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DEpuis le dixième Volume de ce Dictionnaire de la Noblesse, pu
blié en Janvier 1776, une multitude de Mémoires, dont beau
coup avec les titres originaux , & les autres légalisés par le Juge des
lieux , me font parvenus ; il a fallu autant de tems que de patience à
les examiner & les rédiger , pour les mettre par ordre alphabétique , &
quelques-uns en Addition. C'est la raison pour laquelle ce onzième
^Volume n'a pu paroître plutôt.
<
Mais on n'a pas à se plaindre de ce délai, puiíque depuis 1770 qu'à
paru le premier Volume in-+°. de cet Ouvrage, jusqu'à présent on en a eu,
dans l'espace de cinq à six ans, onze de près de 100 feuilles chacun. Ç'a
été un travail tant pour les Imprimeurs que pour le Rédacteur d'une si
grande & curieuse Collection , heureusement goûtée des connoilseurs ,
dont la critique sage & honnête a paru nécessaire [: j'en fais cas , au
tant que je méprise des traits de jalousie , & des discours vagues qui
viennent de tems en tems frapper mes oreilles. Ainsi je vais la finir
avec le même courage que je L'ai commencée.
Le XIIe Volume , actuellement fous presse , terminera l' Alphabet, mais
il ira lentement , pour donner le rems à ceux qui ont des Mémoires à
me faire passer fur les dernieres Lettres , de me les envoyer avec leurs
titres, ou du moins légalisés par le Juge des lieux. Cependant, comme
rimpresiîon n'en sera point interrompue, je pense qu'au plus tard il pourra
paroître fur la fin de l'été prochain. Eníìiite je m'oecuperai des A/ímoires nouveaux qui pourront entrer , par ordre alphabétique , dans un
Supplément , où se trouveront aussi les Additions à plusieurs Généa
logies imprimées dans le corps de l'Ouvrage. Comme la Généalogie de
la Maison de Menardeau , que nous avons donnée Tome X, p. 17 &
fuiv. contient quelqu'inexactitude dans les faits , nous l'y rapporterons,
d'après des recherches qu'on doit faire, si on nous les envoyé, & la
filiation des branches obmises , dont nous n'avons point connoissance ,
notamment de celle de Maubreil.
Le Lecteur doit se souvenir aussi que dès que les premiers Volumes
de cet Ouvrage parurent , j'annonçai que je reprendrois mon Calen
drier des Princes & de la Noblejse, interrompu en 1770, quand celuici íeroit fini , ou du moins près de l'être. Je touche , grâces au Ciel ,
au moment de le faire paroître , & j'espere que ce sera au commence
ment de 1778. On trouvera dans ce Calendrier des Princes & de la
Uoblejfc , l'état actuel de toutes les grandes & anciennes Maisons du
Royaume , & j'y indiquerai les Volumes de mon Dictionnaire où elles
font insérées.
J'ai une prière à faire à tous ceux qui s'intéressent à cet Ouvrage,
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8c quî ont des Lettres & Mémoires à m'adrefîèr , ou axt Libraire, clefs
de vouloir bien les affranchir: ils doivent être lisiblement 8c correcte
ment écrits par rapport aux noms propres. II y a plusieurs Généalo
gistes en Province, qui, de leur propre mouvement, fans doute pour
l'avantage de mon Ouvrage, m'ont adressé des Mémoires fans consulter
les chefs de Famille, dont il est question dans ces Généalogies, je les
prie de ne le plus faire íàns avoir leur attache : par certe attention ils
me mettront à l'abri de plusieurs reproches que j'ar déja eílûyés.
On néglige le plus souvent dans la Galette & le Mercure de France,
de donner les noms de batême de ceux donr il y est parlé , soit par
naissance, distinction, mariages ou morts, & même fans indiquer ht
branche des grandes Maisons qui en ont formé plusieurs , ainsi que celle
des autres Familles , ce qui met un Généalogiste dans rembarras , ne
pouvant fe rappeller l'état actuel de toutes (ces Maisons : le Lecteur
m'exeufera si je n'ai pas fait usage de la plupart de ces légères notices.
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OAII.LES : Cette Maison est une des plus anciennes & des
plus illustres de la Province du Limoíìn. La Terre & ic
Château de Noailles , dont elle prend son nom , sont
situes près de Brives & de Turenne , & elle les possède de
rems immémorial par les soins qu'ont eu les Seigneurs de
Noailles de les conserver aux mâles de leur Maison parune substitution continuelle, comme il est prouvé par les
tirres énoncés dans un Arrêt du Parlement de Paris, du 24 Mars, avant
Pâques, ijiS, qui remonte la filiation jusqu'en l'an 1248, que vivoit
Hugues , fils de Pierre , qui fuir.
■ I. Pierre, Seigneur de Noailles, est nomme', comme e'tant de'ce'dé, dans
le testament de Hugues son fils , de l'an 1148 , Sc dans l'Arrêt du Parlement
ci-delius cité- II avoit e'poufé Elis de Rojiers , issue des anciens Seigneurs de
Rofurs en Limofin , dont vint :
II. HuGurs , Seigneur de Noailles, &c. Chevalier, qui fut preTent à une
reconnoiflance que Caubert de Mahmert fit au Prieur de Brives l'an 12.2 r 6c
i2jc; fut pleige de la donation que Raimond de Turenne, Seigneur de Servieres , fit au Prieur de, Brives en 1 147 , acquit la même année , avec Guillaume
Malafaide , son oncle, tout ce que Gaubcrt de Ventadourt , Chevalier, avoit
dans le village de Vart , 8c en 1248", avant d'entreprendre le voyage de la
Terre-Sainte avec Saiht-Louis, il fit son testament, dans lequel eit rappelle
. .
Tome XI.
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son perdi & substitue sa terre de Noailles graduellement à tous ses fils, &
l'exclusion des filles , ce qui devint dans fa maison une loi héréditaire. 11 mourut
dans ce voyage , ôc son corps , comme il l'avoit ordonné , suc apporté à
Noailles , pour être enterré auprès de ses prédécesseurs. 11 avoit épouse Luce
de Comborn, sœur du Vicomte de ce nom , laquelle vivoit encore le 4. des
Calendes de Septembre 12c j , qu'elle donna , tant en son nom , que comme
tutrice de ses enfans , jo fols de rente au Prieur ôc Couvent de Brives. Elle
eut de son mariage: — 1. Helie, qui suit]; — 2. Guillaume, Prieur de SaintHilaire en 1271 ; — 3. Pierre, nommé dans la donation que Luce , fa mere,
fit au Prieur de Brives , — 4. Gui , Chanoine de Cahors , de Riez , de Saintes
& de Poitiers , Chapelain du Pape Boniface VIH. U testa le dernier Octobre
-1295, fit un Codicile le ìy Novembre izp6, par lequel il fit plusieurs legs
pieux, ôc mourut peu après à Rome; — y. Bertrandb, Religieuse; — 6.
Guillemette , auffi Religieuse à Montcalier ; — 7. Douce, qui céda à Helie,
son frère , tous les droits qu'elle avoit fur le lieu de Valate, qui lui avoient
été donnés en mariage par son pere; — 8. ôc Giraude.
1 IIh Helie , Seigneur de Noailles , 1. du nom , Damoiseau , reçut , au mois
de Septembre ijj*^ l'inveititure de plusieurs biens que son pere avoit acquis ,
Ôc il est tait mention de lui dans des titres des années 1161 , 67, 72 Ôc 1282.
11 avoit épousé Douce (TA/iorg, Dame de Noaillac, qu'elle porta dans la mai
son de Noailles , fille de Pierre d'Astorg , Seigneur de Noaillac. Elle étoit
veuve au mois de Novembre 1290, ôc vivoit encore le Vendredi avant la
Toussaint 1303. Leurs enfans furent : — 1. Guillaume , qui fuit ; — 2. Pierre ,
dont on ne trouve que le nom; — {.Gui, Chevalier, mort dès l'an 130 j,
lequel laissa veuve une Dame nommée Leus, vivante encore en 1323 , — 4.
Helie; — t. Luce; —6. Philippe, femme de Bernard de Saint-Michel , Da
moiseau, avec lequel elle vivoit en ijoj ; — 7. ôc 8. Douce ôc Marie,
Religieuses à fAbbaye de la Règle; —-9. Marguerite, Religieuse à la Dorade
de Cahors ; — ro. ôc Françoise , Religieuse à Sainte-Croix de Poitiers.
IV. Guillaumb, Seigneur de Noailles, de Noaillac ôc de Chambres, Da
moiseau, donna, le Mercredi après la Saint-Hilaire en 1305 , 10 liv. de rente
à Philippe de Noailles, fa sœur, à prendre fur environ 44 de ses Vassaux
de la paroisse de Noailles , outre ce qui lui avoit été affigné en mariage. II fut
choisi pour la garde du Conclave à Avignon , après la mort du Pape Jean XXII,
aux Ides de Décembre 1333 , pour sélection de Benoît XII ; fit hommage en
I3J7 de la terre de Noailles à Mathe de l'Jste , Comtesse de Comminges; testa
le 10 Avril 1347, ordonna fa sépulture en l'Eglise de Noaillac, ôc la con
tinuation de la substitution suivant l'intcntion de ses ancêtres ; ôc déclara son
héritier son fils aîné. H avoit épousé Marguerite Dame de Montclar ôc de Cham
bres , fille à'Aimtri. Eble de Montclar , Damoiseau , son frère , lui fit une do
nation entre - vifs de tous ses biens s'il mouroit fans enfans. C'est en vertu de
cette donation que les Terres de Chambres ôc de Montclar entrèrent dans la mai
son de Noailles , où elles font encore- De ce mariage vinrent: — 1. Heiie ,
qui fuit ; — 2. Guillaume , nommé Abbé de Sublac en Italie ; par le Pape
Innocent V. 11 se distingua par sa piété Ôc sa capacité , ôc est qualifié Chape
lain du Pape dans le Codicile de Gui de Noailles , son grand-oncle , fait à
Rome le ij Novembre 1296; — 3. Gui, Religieux à Saint-Martial de Li
moges , en 1 3 op ; —— 4. Luce , femme de Raimond , Seigneur de Miremcnt , Che
valier, avec lequel elle vivoit en 1347. Elle étoit morte fans enfans en 13Í2;
— y. Gaillarde, mariée à Guillaume Bruchard, Damoiseau, en 133J, —
6 ôc 7. Ma»ie ôc Marguerite , Religieuses à Limoges.
V- Helie , II. du nom , Seigneur de Noailles , Noaillac , Montclar &
Chambres, fut remis dans la possession de ses biens par Lettres données à
Orléans le 6 Février 1370, dont Albert de Montvert , Chevalier, ôc Pierre ,
Damoiseau,, avoient obtenu par surprise, du Roi Charles V, la confisca
tion des Châteaux 4? Chambres ôc de Montclar. II soumit à l'obéissance du
Roi sa Foi liesse de Montclar ôc de Chambres, s'engagea de n'y entretenir que
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des Capitaines sujets de ce Prince- Il leíèrvit dans Jesguerres qu'ileut contre le Princ»
de Galles , lequel , pour s'en venger , ravagea ses Terres du Limofin. II avoit épou
sé le 7 Juillet 1349, Marguerite de Maulmont, sœur de Pierre , Seigneur de
Maulmont , Damoiseau , qui lui promit 800 écus d'or 8c xo livres de renteLeurs enfans furent: — r. Jean, qui fuit; — t. Helib , mort avant le 4
Aoùt 1406, enterre à Saint-Pierre le Puellier de Bourges, puis transporté aux
Frères Mineurs de Brives;
3. Bertrand, Chanoine de Poitiers, Prieur
de Folìègrande , qui passa à la Cour du Pape Benoît de Lune ; avec Bertrand
de Maulmont, Evêque de Vabres , fou cousin: II testa à Nice le 14 Août
1406; — 4. Pierre, Chanoine de Poitiers , qui testa le 19 Août r407; — J.
Guichardb, mariée le 13 Août 137/ à Jean de Meillars , dit Vigier , Seineur de Flaumont;
6. Christophb ; 7. 8c Marguerite, mariée à Rai'
mond d'Omhac, Seigneur de la Meschauííìe, co Seigneur de Serillac & du
Pescher. Etant veuve , elle donna quittance de sa dot à Jean , son frète * le
7 Janvier 1410- •
VI. Jb*n de Noailles, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Noailles Noaillac , Montclar oc Chambres, servit le Roi dans les guerres de Flandres fous
le Duc de Berri; retira par acte du x6 Mai 1386, pour 100 florins d'or,
une portion de dixmes de la Paroisse de Noaillac, des Prieur & Chanoines
de Saint-Martin de Brives, auxquels Helib de Noailles, son pere, l'avoit
engagée; testa le 24 Mars 1424; substitua ses enfans mâles les uns aux autres,
après eux ses filles, 8c à leur défaut les enfans mâles de Marguerite 8c Guichar de , ses sœurs, remit à tous ses débitturs les arrérages qu'ils pouvoient
lui devoir; 8t élut fa sépulture dans l'Egiise de Noaillac, auprès de son pere.
II avoir épousé, par contrat du 14 Avril 1386, Marguerite de Leftairte d»
Saillant , fille de Gui, Chevalier, Seigneur du Saillant, Sénéchal & Capitaine
de Rouergue, 8c de Jeanne (TOrnhac. Elle eut en dot iooo florins d'or. De
ce mariage nacquirent:
1. François, qui fuit ;
1. Jean, dont la
postérité fera rapportée après celle de son aîné ; —- 3^ Bbk.tr.and , lequel em
brassa l'état ecclésiastique; — 4. Marguerite , mariée le 4 Janvier 1430 à
Antoine de Livron , Seigneur de V/art 8c d'Aubiac , d'où font issus les Mar
quis de Bourbonne ; — e. 8c Souveraine, femme de Guinot- Philippe , Sei
gneur de Saint-Chamans 8c de Montmeige, avec lequel elle vivoit en 1447.
VII. François, Seigneur de Noailles, Noaillac, Montclar 8c Chambres,
se trouva avec Jean son frère , à la conquête de Guienne , testa le 13 Août
1468, 8c institua héritier Jean, son fils, 8c lui substitua Aima r de Noailles,
son neveu, fils de Jean, son frère, à la réserve de l'usufruit pour Antoine
de Noailles, son second fils, qui étoit d'Eglise; 8c en cas de mort, fans en
fans mâles de Jean 8c Aimar de Noailles, il substitua Jean de Cofnac , fils
de Louise , fa fille , pourvu qu'il ne fût point héritier de Cofnac , ou quelques
autres de ses frères , avec cette clause que quiconque seroit héritier de Noailles ,
en porteroit le nom 8c les armes fans mélange d'aucunes autres. II mcmrut le
10 Février 1471, 8c avoit épousé i°. Jeanne de Claviers, morte sans enfans,
après avoir fait son testament le n Mai 14x8, fille de Bertrand de Claviers,,
Seigneur de Murat - l'Arabe 8c de Châteauneuf; i°. le 30 Décembre 1430 ,
Marguerite de Roffignac , fille de Jean , 8c de Louise de Monteruc , nièce des
Cardinaux de Monteruc. De ce second lit il eut:
i.Jean, qui suit;
1.
Antoine, Comte, Chanoine 8c Précenteur de l'Egiise de Lyon, qui testa le
1 Mars ijo<5, 8c fit son Codicile le if Novembre ijoq;
3. Hugues,
Prieur de Sablée en 1486; —L 4. Louise , mariée à Pierre , Seigneur de Cofnac,
dont les descendans prétendirent à la Terre de Noailles 8c aux autres bijns de
cette Maison , au préjudice des substitutions en faveur des mâles ; ce qui causa
un grand procès , lequel ne fut terminé que par l'Arrêt du Parlement de Paris
du 14 Mars iji8; — j Blanche, femme de Gui de Saint Martial, Seigneur
de Drugeac; — 6. 8c Marguerite, Religieuse.
VHI. Jean, II. du nom, Seigneur de Noailles, Noaillac, Aberle, Arase
4c de Rouffillon , Chevalier , fut émancipé le z8 Avril 1463 ; pattoit pour la
A ij
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guerre lorsqu'il donna procuration à Antoine, son frère, le 21 Mai 1479;
étoit en Bourgogne avec l'armée- du Roi quand i! fit Ion testament à Dijon
!e= io Juin de la même anne'e, par lequel il laissa à Françoise 8c Louise de
Noaill.es , ses filles , leur légitime ; institua héritier universel Aimar de Noailles,
son cousin, 8c laissa l'usufruit de ses biens, à Antoine de Noailles , son frère,
Archiprêtre de Gignac 11 avoit épousé , le dernier Avril 1 470 , Gafparàe ,
Dame de Merle, fille de Raimond , Seigneur de Merle, 8c de Sibille de Ca-(illac.
Elle donna une procuration, étant veuve en 148p. Ses enfans furent: —— 1.
Françoise , mariée le 14 Février 1452 à Louise de Maulmont , Seigneur de SaintVit ; —- z. & Louise, alliée, par contrat du ip Avril i4p6,à/t'«n, Seigneur
de Montardit. Elle testa étant veuve le 1 Septembre iyio.
Seconde

B r a k c h e.

VII. Jean de Noailles, III. du nom , fils puîné de Jean I, & de Marguerite
de Ltjiairie du Saillant, fut substitué à François de Noailles, son frère'
aîné, avec lequel il eut contestation pour sa légitime; 8c dont, par transaction
du 2 Avril 1433 , il obtint les Terres, Châteaux 8c Châtellenies de Chambres
ôc de Montclar en Auvergne. Ils renouvellerent par cette transaction les an
ciennes substitutions réciproques ; servit avec son frère à la conquête de la
Guieniìe; fit son testament le 11 Août 1468, 8c son codicile le 10 Septembre
147p. U avoit épousé par contrat du 4 Septembre i4JP , Jeanne de Gimel ,
fille de Jean , Seigneur de Gimel , 8c de Jeanne de Tau\elles. Son frère , Guillaume ,
Seigneur de Gimel, lui promit 1000 écus d'or, 8c ly livres de rente, 8c il y
fut stipulé que le premier enfant mâle habile à succéder , qui naltroit de ce
mariage , seroit héritier universel de la moitié de tous les biens , à condition
de porter le nom 8c les armes de son pere. Elle eut de son mariage: — 1.
Aimar, qui fuit; — z. Jeanne , femme de Jean de Bruehl , Seigneur de Fraise,
Chevalier, lequel étoit mort en 14P4; — 3. Marguerite, mariée à Philippe
d'Aix, Seigneur de la Cassaigne, morte en ijip; —4. 8c autre Marguerite,
dite la Jeune, Religieuse à Barjac en i4pi.
VIII- Aimar de Noailles, Seigneur de Montclar & de Chambres, succéda,
à'tous les biens de fa Maison , a condition de l'usufruit réservé à Antoine de
Noailles, Archiprêtre de Gignac, son coufin , conformément au testament de
François de Noailles, son oncle, 8c de Jean, Seigneur de Noailles, son
coufin. Les enfans de Louise de Noailles, Dame de Cosnac , sa cousine,
lui en disputèrent la possession par un grand procès, qui ne fut terminé que
long-tems apès fa mort arrivée au mois d'Octobre 1486. II avoit épousé , par
contrat du 21 Septembre 1481 , Antoinette de Saint-Exupéry , dite de Miremont,
fille de Guillaume , Seigneur de Miremont , 8c $Relis d'FJiaing. Elle fut élue ,
le 30 Octobre 1486, tutrice de ses enfans, testa dans son Château de la Fage,
paroisse de Noailles, le 3 Mai 1 y 17 , 8c y mourut. Leurs enfans furent: — 1.
Louis *qui fuit ; —2. Jean, né en 1484, Protonotaire du Saint - Siège en ijiy;
Archiprêtre de Gignac, & Recteur de Noaillac, lequel s'étant appliqué à la
recherche des titres de fa Maison , à cause d'un long procès qu'elle eut avec
celle de Cosnac, on dressa l'Arbre Généalogique que l'on y conserve encore.
II fit son testament le 6 Avril 1 J21 , 8c son héritier , Antoine de Noailles,
son neveu, avec substitution; — 3. 8c Marguerite, née en 1485, Religieuse
à Saint-Pardoux la-Riviere en Périgord. Elle se di soit âgée de 64 ans, l'anif47.
IX. Louis de Noailles, Chevalier, Seigneur de Montclar 8c de Chambres,
né le 16 Juin 1483 , devint Seigneur de Noailles 8c de de Noaillac , par Arrêt du
Parlement de Paris du 24 Mars iyz8,en venu des substitutions faites par ses
prédécesseurs, dans lequel toute la filiation est énoncée depuis Hugues de
Noailles, qui fit la première substitution en 1248, sous le règne de SaintLouis , comme il a déja- été remarqué. Cet Arrêt fut suivi d'une transaction
du 3 1 Mars 1 yzp. 11 fut aussi Seigneur de la Chapelle , de l'Espinasse , de Rossillon- sur • Bru , de Calvislàc, d'Arasac, Meile, Saint-Julien , Sec; servit dan»
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les guerres d'Italie 8c à la bataille d'Aignadel, où il fut fait Chevalier, 8e
Capitaine de 50 hommes d'armes. Antoine de Noailles, Archiprêtre de
Gignac , son cousin & son tuteur , lui fit donation de tous ses biens en le
mariant. U mourut au mois de Novembre 1540; ôc avoit épousé par contrat
du 1 1 Février 1 roi , Catherine de Pierre - Buffierc , fille de Pierre , Chevalier ,
Baron de Châteauneuf, ôc de Catherine , Vicomtesse de Comborn. Elle mourut
en couches le 23 Septembre i$27, Ôc eut pour enfans : — 1. Antoine, qui
fuit, — 2. Léonard, né le 7 Mai 1507, mort à deux ans ÔC demi; — \i
Hugues, né le 5 Mai 1511 , Archiprêtre de Gignac, par la résignation de Jeah
de Noaillis , son oncle : il fut envoyé par le Roi à Rome ôc en Espagne ;
■
4. François, né le 2 Juillet 1519, Conseiller d'Etat, Evêque d'Acqs en
1557. 11 se rendit recommandable par ses Ambassades en Angleterre, à Venise
& Constantinople ; fut envoyé plusieurs fois à Rome ôc vers les Princes
d'Italie , pour des affaires importantes ; fit juger , à Venise , en faveur de la
France , la pre'se'ance sur l'Espagne ; conlerva les avantages de la nation
Françoise dans le Levant ; conseilla à son retour d'Angleterre , au Roi Henri
II, de faire le siège de la ville de Calais , qui fut prise en itj8 ; fit son testament
à Bayonne le 16 Septembre ic8c , y ajouta un codi.cile le lendemain, ôc y
mourut le 19 du même mois, avec la réputation d'un des plus grands hommes
de son siécle. 11 avoit réuni plusieurs Fiefs qui avoient été démembrés de la
Seigneurie de Noailles , par l'acquifition qu'il en fit de» Seigneurs de Lignerac.
Son cœur fut porté dans l'Eglise Collégiale de Noailles 'en Limosin, ôc son
corps inhumé dans l'Eglise Cathédrale d'Acqs ; — j. Jban , né le $ Janvier
irzi, mort jeune; — 6. Gilles, né en 15*4, d'abord Conseiller au Parlement
de Bordeaux , environ dans le même tems que le Roi nomma Conseiller au
Parlement de Paris Paul de Foix , Maître des Requêtes , Conseiller d'Etat ,
Ambassadeur en Angleterre, en Ecoíse, en Pologne pour l'Election du Duc
d'Anjou, ôc à Constantinople : Abbé de Tille ôc de Saint -Amant, ôc enfin
nommé Evêque d'Acqs après son frère: il mourut en 1600, —7. Foucaut,
né le 14 Septembre 1626, mort jeune; — 8. N... .de Noailles, posthume,
mort en naissant avec fa mere le 23 Septembre 1527; — 9. Françoise, née
le 3 Janvier ijoy , morte à z ans j — 10. autre Françoise, née le 4 Septembre
1509, mariée à Gcraud , Seigneur de Puydeval ; —11. Marguerite, née
le 4 Septembre 1509, alliée par contrat du n Mai iyji , à Gui Joubertd'Alemans, Seigneur de Montardit, ôc mort en 1 C43 ; ■■ 1 ■ iz. Anne , née en
J71Z, Religieuse à Lissac en Querci ;
13. Françoise, née en 171J,
aussi Religieuse à Liílac, puis Abbefle de Leyme en Querci en irji ; elle ne
l'étoit plus le 23 Février iJ7j; —14. autre Marguerite, née en 1J14,
Religieuse à Saint-Pardoux ; — 15. Madelene, née en 1J16; —16. Marie,
née le 27 Avril 1J17, aussi Religieuse à Saint-Pardoux; - 17. autre Françoise ,
née en Juillet irié, Religieuse de l'Annonciade à Rodés; —18. Blanche,
née le 16 Novembre ijzo, Prieure de Longages près de Toulouse; — 19. ôc
Catherine , née au mois de Mars 1523 , Religieuse àLavoine.
X. Antoine de Noailles, Chevalier, Seigneur de Noailles ôc de Noaillac,
Baron de Chambres, de Montclar ôc de Corbonnieres , Seigneur de Merle,
de Malesse ôc de Leris, né au Château de la Fage, dans la Paroisse de
Noailles le 4 Septembre 1504, fut Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme
ordinaire de fa Chambre , Ambassadeur en Angleterre , Chambellan des Enfans
de France, ôc destiné pour être leur Gouverneur. U eut le Gouvernement de
la ville de Bordeaux , du Château du Ha ôc du Bordelois ; fut Maire de la
même ville , Lieutenant de Roi en Guienne ; commanda la Cavalerie qui
venoit de Fossan en 1537; se trouva en 1J44 à la bataille de Cerisoles ; eut
commission d'Amiral sous le Roi Henri II, en 1 747 , pendant la disgrâce de
l'Amiral d'Annebaut. Le Roi, par Lettres du 29 Juillet 1559, lui assigna, en
considération de ses services depuis 40 ans , les 800 livres de son état de
Chambellan fur la recette de Bordeaux, ou il mourut le n Mars 1562, âgé
de 58 ans. Son cœur y fut mis dans la Cathédrale sous une pyramide , ôí son
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corps porté en l'Eglife de Noailles , oti ii avoit fonde' un Chapitre. Ií avoït
épousé, le jo Mai IJ40, Jeanne de Gcntaut , l'une des Dames de la Reine,
Catherine de Médïcis , & Dame d'honneur de la Reine, Elisabeth d'Au
triche, femme du Roi Charles IX , qu'elle conduisit lorsqu'elle se retira en.
Allemagne , fille de Raimont de Gcntaut , Seigneur de Cabrerez , 8c de
Françoise de Bcnafos , Dame de Lentour. De cette alliance vinrent; - 1. Henri ,
qui suit; — z. Charles, dit le beau Noailles, né le f Décembre if(So, destine
d'abord á l'état ecclésiastique, Prieur de Sainte Livrade, ensuite Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi le 7 Décembre 1581, Capitaine de 100
Chevaux - Légers lc z Avril iy8j , mort peu après fans avoir été marié; - j.
Marie, née le j Janvier ij4j, mariée i°. le 14 Janvier 1561, à Jean de
Ferrières , Seigneur de Sauvebeuf, Gouverneur du Château du Ha ëc de
Bordeaux, fils de Jean de Ferrières , Seigneur de Sauvebeuf, Echanson du Roi,
& de Claude d'Escars ; z°. le a» Février 157*, à Joseph de Lart ôc de Goulart ,
Seigneur de Birac 8c d'Objac; — 4. Anne, née le 13 Mai 1545, Religieuse;
— j. Françoise , née le 4 Novembre 1548, fille d'honneur de la Reine, 6c
mariée Jle 1 1 Mars 1 575 , à Gabriel Je Clermont - Tonnerre , Seigneur de Thoury ,
Capitaine de jo hommes d'armes des ordonnances , fils de oernardm , 8c de
Claude de Rohan ; —6. Gabrielle, née le 10 Mai 1549, morte jeune; —7.
Marthe, née en ijjz, mariée le 17 Mai 1 f7 e , à Pierre, Vicomte de Stdieres , Chevalier de l'Ordre du Roi. Eile testa le ze Février rf7P ; - 8. ôc
Françoisb, née le 8 Juillet ijjtf, mariée le 8 Septembre ij6it à Louis de
Saint- Martin , Vicomte de Biscarosse.
XI. Henri, Seigneur de Noailles, Chevalier, Comte d'Ayen , Baron de
Chambres, de Montclar, de Carbonnieres 8c de Malemort, Seigneur de Brives
en partie, né à Londres pendant l'Ambassade de son pere^le y Juillet ryj4,
eut pour marreine Marie, Reine d'Angleterre, fille du Roi Henri VIII , 8c pout
parrein, Etienne Gardiner , Evêque de Winchester, Chancelier d'Angleterre , 8c
le Comte d'Ârondel , Grand - Maître de ce Royaume. II fut fait Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi le ? Juin 1 j8$ , Capitaine de yo hommes
d'armes le 18 Juin ifBt; appelle à l'Assemblée des Notables à Rouen Tannée
suivante ; Conseiller d'Etat le o Avril 1 jp7 ; Lieutenant-Général au haut pays
d'Auvergne le 18 Avril 1601 , & nommé Chevalier des Ordres par le Roi
Henri IV en 1604; servit en Auvergne 8c en Rouergue pendant les troubles
8c les guerres du Royaume , comme il avoit fait dans les autres occasions de
son tenis. C'est en fa faveur que la Terre d'Jyen fut érigée en Comté en ijpz.
11 testa le 18 Octobre ì6zi , mourut le 13 Mai 1613. II avoit épousé le 2»
Jujn 1578 Jeanne - Germaine d'Espagne, fille de Jacques - Mathieu d'Espagne,
Seigneur de Panallac , 8c de Catherine de Narbonne , Baronne de Leron , dont : — r.
François, qui suit; - z. Charles, né en ij8p, Abbé d'Aurillac ÔC Prieur de
Valette, Evêque de Saint-Flour , puis de Rodes en 1646. II fonda le Couvent
des Recolets de Brives le 14 Janvier i<5ip, 8c mourut le 27 Mars 1648 à
Rodés, où il fut enterré; —5. Anne, Marquis de Montclar, né le p Juillet
ijpi, Colonel d'un Régiment d'Infanterie en irîrí, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi en \6\6 , mort au Saint Esprit le p Juin 1648, sans
laisser d'enfans de Camille de Pestels , fille de Jean-Claude , Seigneur de Pestels,
ôc de Jeanne de Levis , Comteíse de Cay!us. II avoit testé le premier du même
mois; — 4. Catherine, née le 8 Septembre 1587 , morte jeune; — f.
Françoise, née le 2 Avril 1591, Religieuse à Leyme en 1600, puis Abbeííe
en 1617 &C 1651; — (î. 8c Marthe - Françoise , née le 10 Octobre if95»
mariée le 3 Septembre 1617, à Jean de Gontaut , Baron de Biron , Seigneur
de Sîint-Blancard , fils $Armand, dit le Boiteux, Baron de Biron , Maréchal de
France , ÔC de Jeanne , Dame <tOrne\an 8c de Saint - Blancard.
XII. François, Seigneur de Noailles, Comte d'Ayen, Baron de Chambres,
& de Monclar , de Noaillac 8c de Malemort, Seigneur de Carbonnieres, de
Merle, de Malesse , de Lentour 8c de l'Arche , 8c en partie de Brives , né le
iq Juin 1584, d'abord Guidon des Gendarmes du Roi, eut le 8 Février iói»
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«n Brevet pour commander en Rouerge en survivance du Mare'chal de Roqm/aure, son beau-pere; fut fait Lieutenant du haut & bas pays d'Auvergne
fui la résignation de son pere lc 12 Février 1614, Capitaine de yo hommes
d'armes le 14 Novembre 161$ ; eut encore Commission, le 11 Avril 1616 ,de
lever 50 hommes d'armes, 50 Carabiniers , fie 10 Enseignes de Gens de pieJ
pour la sûreté de la Province d'Auvergne ; fut pourvu du Gouvernement de
Rouergue le 8 Mars 1619; eut un nouveau Brevet de la Lieutenance-Générale
au Gouvernement d'Auvergne, fur la résignation de son pere le 20 Juin 1610;
fut fait Chevalier des Ordres le 14 Mai 1633 , 6c Conscillerd'Etat ; fut envoyé
Ambassadeur à Rome en 1634; rendit des services considérables pendant les
guerres de la Religon ; se distingua par plusieurs actions de valeur en diverses
occasions ; obtint de Louis XIII. Ie Gouvernement de la Province d'Auvergne ,
par Lettres du 15 Décembre 1642 , enregistrées le 10 Février 1643, & ensuite
celui du pays de Roussillon 8c de la ville de Perpignan; testa le r 4 Décembre
164s, 6c mourut la même année. 11 avoir épousé, le p Septembre 1601 ,
Rose de Ròquelaure , fille d''Antoine , Seigneur de Ròquelaure , Baron de Lavardèux , &c. Maréchal de France , Chevalier des Ordres du Roi , 6c de Ca
therine dOrne\an. Elle testa le r 3 Décembre i6oy, 8c eut de son mariage: —
1. Henri , Comte d'Ayen , qui se distingua par sa valeur à la bataille d'Avein
en 163c, 8c mourut à celle de Rocroy en 1643 , sans alliance; — 2. Antoine ,
Comte d'Ayen après la mort de Henri , son frère aîné , aussi décédé fans
alliance en 1646;— 3. Charles, Baron de Noailles, âgé de j ans, lorsqu'il
reçut les cérémonies du Batême à Saint -Sulpice de Paris, le 24 Septembre 161 8:
il fut bielle au siège de Mastricht en 1632, 8c mourut peu de jours après;
— 4. Anne, qui fuit; — y. Jeanne-Françoise , Abbesse du Monastère de-Rodès;
— 6. Marthe-Françoise, Carmélite, — 7. Marie -Christine , Religieuse aux
filles de Sainte Marie , en la ville d'Aurillac; — 8. 8c Catherine, morte
jeune.
XIII. Anne , Duc de Noailles, Pair de France, Marquis de Montclar 8c de
Monchy-Ie Châtel , Baron de Malemort, de Chambres 6c de Carbonnieres ,
Seigneur de Erives en partie , Capitaine de la première Compagnie des Gardesdu-Corps du Roi, Chevalier de ses Ordres, Gouverneur, Lieutenant 6c Ca
pitaine-Général des Comtés 8c Vigueries de Roussillon, Conflans ôcCerdaigne,
Gouverneur particulier de la ville 6c Citadelle de Perpignan , LieutenantGénéral de la Province d'Auvergne 8c des Armées du Roi , Sénéchal de
Rouergue , commença à servir dès fa plus tendre jeunesse , fut fait Maréchalde-Camp le 28 Mai 1643 , Colonel d'un Régiment d'Infanterie 8c d'un de
Cavalerie, les x< 8c 26 Juin 1 6yo ; Lieutenant-Général des Armées du Roi
le 12 Septembre suivant ; reçu Chevalier de ses Ordres, le 31 Décembre 1661;
obtint Ferection du Comté d'Ayen , en Duche'-Pairie , par Lettre du mois de Dé
cembre 1663; prêta serment au Parlement en qualité de Duc 8c Pair, le 15 du même
mois ; mourut à Paris lej Février 1 678 , 8c fut enterré en l'Eglise Saint Paul , fa Pa
roisse , oìi fa veuve lui a fait élever un mausolée. 11 avoit épousé par contrat du 1 j
Décembre 164s , Louise Boyer , Dame d'Atours de la Reine, Anne d'AoTRicHE à la
place de la Duchesse de Schomherg , le 28 Avril 1 657 , fille d'Antoine Uoyer,
Seigneur de Sainte - Geneviève - des - Bois , 6c de Françoise de Vipiacourt ,
nièce de deux Grands- Maîtres de Malte. Elle mourut le 22 Mai 1697, âgée
de 6< ans , dans une grande réputation de piété , 8c fut enterrée à SaintPaul près de son mari. Leurs enfans furent: — 1. Anne-Jules, qui fuit; —
a. Louis- Antoinb , né le 27 Mai 16 ji , Dom d'Aubrac , successivement Evêque
de Cahors 6c de Châlons - fur - Marne , puis Archevêque de Paris en 169 r,
Duc de Saint - Cloux , Pair de France , Commandeur de l'Ordre du SaintEsprit, créé Cardinal du titre de Sainte- Marie fur la Minerve, à la nomination
du Roi, le 22 Janvier 1700, 8c élu Proviseur de Sorbonne le 17 Mars 1710.
Ce Prélat est mort en odeur de sainteté , le 4 Mai 1729, en son Palais
Archiépiscopal à Paris , âgé de 78 ans , universellement regretté de toute la
France, 6c de la Capitale qu'il avoit édifiée pendant un Gouvernement de 34
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ans. T! avoit dépensé dans Notre-Dame plus de 80 mille écus , en réédisication.
de PEglise 8c ornemens de la Chapelle de la Sainte- Vierge 8c de Saint- D^nis.
11a institué par son testament pour ses légataires universels, l'Hôpital-Général,
l'Hôtel-Dieu 8c l'Hópital des Enfans • trouvés à Paris, [après avoir lailsé á ses
domestiques dequoi subsister honorablement pendant leur vie ;
3. Jacques ,
né le 3 Novembre iójj, reçu Chevalier de Malte le 14 Août 1657 depuis
Bailli 8c Commandeur de Louvieres, de Vaulemion , de Bordesux , de SaintThomas, de Trinquetaille en Provence 8c de la Croix en Brie, LieutenantGénéral des Galères 8c des Armées Navales du Roi , nommé Ambassadeur de
Malte cn France parle Grand -Maître de cet Ordre, au mois de Juin 170? ;>
mort à Paris le 22 Avril 1711 en fa rpe. année, 8c enterré en l'Eglise Ca
thédrale de Paris;
4. Jean-François, dit te Marquis de Noailles , né le 28
Août i<Sj8, Lieutenant-Général au Gouvernement d'Auvergne , Colonel de
Cavalerie, Brigadier, puis Maréchal - de - Camp des Armées du Roi, mort en
Flandres au Camp de Grosselliers le 23 Juin i(Spp, 8c enterré aux Jésuites.
II avoit épousé, le 4 Mai 1687, Marguerite-Thérèse Rouillé, fille de Jean,
Comte de Mestay , Conseiller d'Etat ordinaire, 8c de Marie- Anne de Comansd'AJtrio. Etant veuve , elle épousa en secondes noces , le 20 Mars 1702 , ArmandJean de Vignerot-du-PleJJis , Duc de Richelieu , Pair de France, fils de François
de Vignerot, II. du nom , Marquis de Pont-Courlay , 8c de Marie-Françoise de
Cuemadeuc , dont elle fut la 3e femme. De son premier lit elle eut : — (a)
Louise- Antoinette de Noailles, née le 25 Février 1688, morte le 21 Août
i6po;
(b) Anne-Marie, née le 10 Janvier 1691, morte le 17 Juillet
1703 , après avoir été accordée en mariage à Louis-Fraiçois-Armand de Vignerotdu - Plejfîs , Duc de Richelieu , Pair de France , qui depuis épousa Anne - Ca
therine de Noailles, sa sœur; — (c) N... de Noailles, née le 16 Aoûc
1693 , morte le 22 du même mois fans avoir été nommée; — (d) . AnneCatherine, née le 28 Septembre i<íp4, mariée le 12 Février 1711. à LouisFrançois-Armand de Vignerot- du- Plejjìs , Duc de Richelieu, Pair de France,
dont on a parlé ci-deíTus, fils d'Armand-Jean , 8c d'Anne -Marguerite d'Acigné ,
fa seconde femme. Elle est morte sans enfans le 7 Novembre 171 6, âgée de
20 ans; — j. Jean-Gaston, né le 7 Juillet ióííp, Abbé de Hautefontaine,
de Monstier-Ramé 8c de Hautvilliers , puis Evêque, Comte de Châlons, Pair
de France le 2 f Décembre ìópy, mort le ij Septembre 1720, dans la j"ie.
année de son âge, inhumé dans fa Cathédrale où l'on- voit son épitaphe; —
6. £c Louise-Anne, née le 2p Novembre i6$z, mariée le 1 Juin 1680, à
Henri Charles de Beaumanoir , Marquis de Lavardin , Lieutenant- Général des
Armées du Roi, Chevalier des Ordres,' veuf en premières noces de FrançoifePaule Chcr'ette d''Albert ,( fille aînée de Louis-Charles d'Albert, Duc de Luynes)
ôc fils unique de Henri de Beaumanoir , Marquis de Lavardin , Corrìte de
Beaufort, 8c de Marguerìte-Rcnée de Rojfaing, fa fecQnde femmeXIV. Anne-Jules , Duc de Noailles, Pair 8c Maréchal dç' France, né le 4
Février i6fo, pourvu, en survivance de son pere, eh 1661, de la charge de
Capitaine des Gardes-du Corps , suivit le Roi en Lorraine au siège de Marsal
en 1661; servit en 1665, comme Brigadier de la première compagnie des
Gardes- du-Corps , de laquelle il avoit la survivance, avec les troupes que le Roi
envoya au secours des Hollandois contre l'Evêque de Munster; fut, en 1666 ,
Aide-Major des Gardes; eut, en 166S , le commandement des quatre com
pagnies pendant la conquête de la Franche Comté 8c en Flandres ; les com
manda encore en 1670, à la réduction de la Lorraine; fut choisi par le Roi
pour êtie près de fa personne, en qualité d'Aide-de Camp; se trouva en 1672,
aux conquêtes qui se firent sut la Hollande; en 1673 à la prise de Mastricht,
en 1675, à celle de la Franche - Comté que le Roi fit en personne, où il
donna des preuves de son courage 8c de fa valeur ; fut fait , trois ans après ,
Mavéchal-de^Camp , Duc de Noailles , Pair de Frange par démission de son
£ere ; pourvu, le 1 Février 1678, du Gouvernement de Rouísillon 8c de
; ville de Perpignan , 8i eut le commandement des troupes de la Maison du
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Roi en Flandres, en 1680; commanda en chef, l'année suivante, dans la
Province du Languedoc , ou il fit rentrer dans leur devoir les révoltés ; fut
fait Lieutenant-Général des Armées du Roi au mois de Juillet i68t; servit en
Flandres en 168 y ; commanda les Camps que le Roi fit de toutes les troupes
de fa Maison dans la plaine d'Acheres , près de Saint-Germain-en-Laye , pendant
trois années consécutives; fut fait Chevalier des Ordres le ji Décembre 1688;
commanda en chef, en 1689,1'armée que le Roi envoya en Roussillon 8c en
Catalogne; prit Campredon qu'il fit sauter ensuite la même campagne, lorsque
les ennemis l'assiégeoient pour lè prendre; íe rendit maître, en 1690, deSâintJean de Las-Abadessas , de Ribcs 8c de Ripout ; en 1681 , de la Feu-d'UrgeU
fit fortifier Bellever , poste important à l'entrée de la plaine de Cerdagne,
dont , par là , il se rendit entièrement
d'Espagne , quoique plus forte de beaucoup que celle de France , à sortir de
Roulfiìíon , 8c à repasser les montagnes qui les séparent de la Catalogne ; prit •
en 1595 Roses, place qui avoit eu autrefois une grande réputation; fut créé
Maréchal de France , à la promotion du 17 Maïs de la même année ; gagna
la bataille du Ther , le 27 Mai ; prit d'assaut la ville de Palamos le 7 Juin ,
celle de Girone le 16 du même mois , celle d'Ostalric au mois de Juillet ,
Castel Follit au mois de Septembre ; fit lever le fiége d'Ostalric , que les ennemis
avoient formé pendant qu'il étoit occupé à prendre cette derniere place ; fut
nommé , durant cette campagne Viceroi de Catalogne , au mois de Juin ; prit
possession , de cette dignité dans la ville de Girone , íe neuf Juillet suivant ; com
mença la campagne de 169s; mais étant tombé dangereusement malade, il
remit le commandement de l'Armée, au Duc de Vendôme; fut, chargé par lo
Roi en 1700, avec le Duc de Beauvilliers , de la conduite du Roi d'Espagne,
2u'il accompagna avec les Ducs de Bourgogne 8c de Berri , jusquà l'entrée de
s Etats ; mourut à Versailles, le 1 Octobre 1706, dans la jqc année de son
âge. Son corps fut porté à Paris aux Capucines , 8c ensuite dans l'Eglise de
Notre-Dame le j Décembre suivant", où sa veuve, 8c le Duc de Noailles ,
son fils, ont fondé une Messe par jour 8c un Service solemnel tous les ans,
par contrat du 8 Novembre 1709.
Le Maréchal Duc de Noailles avoit épousé le ij Août 1671, MarieFrançoise de Bournonville , fille unique eïAmbroise , Duc de Bournonvilte , Che
valier d'honneur de la Reine, Gouverneur de la ville de Paris, 8c de Lucre'ceFrançoise de la Vieuville. Elle est morte à Paris Ie 16 Juillet 1748, dans la
Sie année de son âge. (a) De ce mariage ils eurent: — 1 8c 1. deux enfans,
morts en naissant en 167} 8c 1674; — j Louis -Marie, né le 10 No
vembre 167e, mort jeune; —4. Louis-Paul, né le ij Novembre 1676,
mort aussi jeune; — f. Adrien - Maurice , qui fuit; — 6. N... de Noailles,
né en 1680, mort âgé de 4 ans, fans avoir été nommé; — 7. Jean-Annb, nc
Ie ij Octobre 1681, mort jeune; — 8. Emmanuel - Jules , dit le Comte de
Noailles, né le 6 Décembre 1686, Lieutenant pour le Roi du Gouvernement
de Guicnne, le jo Décembre 1694, mort le 20 Octobre 1701 , à Strasoourg ,
d'une blessure à la tête qu'il avoit reçue fur les bords du Rhin ;
9. JulesAdrien, né Ie 7 Juin 1690, d'abord Chevalier de Malte, puis Chanoine de
N. D. de Paris en 1704, ensuite Comte de Noailles, Mestre-de-Camp d'un Ré
giment de Cavalerie , Lieutenant - Général 8ç Grand - Bailli du haut pays d'Au-

(«) Elle étoit petite-fille d'Alexandre , Duc de Bournonville , Chevalier de la Toison d'or,
mott eu France le 11 Mats i6<,& , 8c à'Anne de Melun Epinoy ; arriere-petite-fille A'Oudird dt
Bournonvilte , Comte de Hennin , Chef du Conseil des Finances de Flandres pour le &oi d'Es
pagne , mort le 18 Décembre 1585 , 8c de Marie - Christine d'Egmond , mariée, le 11 Octobre
1 f 7» , laquelle étoit fille de Lamoral , Comte d'Egmond , Prince de Gavre , Chevalier de la Toiso»
d'or, Gouverneur d'Artois 8c de toute la Flandre, 8c de Saline de Bavière, Princeflc Palatine»
íatui de Frédéric , III. du nom , Electeur Palatin.
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vergne , qui servit en Roussillon , 8c mourut de la petite-vérole , le 17 Septembre
ìpio, âgé de »o ans ; — 10. Jean-Emmanuel, né le 27 Janvier i6pi, dit /*
Marquis de Noailles, Lieutenant - Général en Guienne après la mort de son
frère, Mestre- de-Camp de Cavalerie en 1710, Brigadier des Armées du Roi,
mort à Paris le 16 Décembre 17x5 , âgé de 34 ans , 8c inhumé dans l'Eglise de
Notre-Dame de Paris; — ii. Marie- Christine , née le 4 Août 1671, ma
riée, le 13 Mars 1687, à Antoine, Duc de Gramont , Pair 8c Maréchal de
France, fils à'Antoine- Charles , 8c de Marie-Charlotte de Cafieínau. Elle est morte
le 14 Février 1748, dans le Couvent des Religieuses du Saint-Sacrement, ou
elle s'ét,oit retirée depuis plusieurs années, y vivant en exercice de toutes sortes
de bonnes œuvres ; — 12. Marie-Charlotte , née le 28 Octobre 1677, ma
riée , le 20 Novembre 1 <5p6 , à Maie-Auguste , Marquis de Ccetquen , Comte de
Combourg , Baron des Baronnies d'Aubigné , de Bonnefontaine , 8cc. LieutenantÇénéral des Armées du Roi , fils de Malo II , Marquis de Ccetquen , 6c de Ca
therine de Chabot-Rohan. Elle est morte le 8,Juin 1713 , dans fa 42e année; —.
1.3 & 14. Anne-Louise, née le 30 Octobre 167$», 8c Julie -Françoisb, née
le 10 Décembre r<58z, mortes jeunes; — rj. Lucie -Félicité, née lé p No
vembre 168}, mariée^ le 30 Janvier i5p8, à Victor - Marie , Duc d'Estrées ,
P^air , Maréchal 8ç Vice-Amiral de France , Grand d'Espagne , Chevalier des Or
dres , fils de Jean , Gorote dEJìrées , Maréchal de France , 8c de Marguerite,
Morin. E\\t est morte à Paris d'une fluxion de poitrine, le 11 Janvier 1745»
fans laisser de postérité ; — 16. Marie - Thérèse , née le 3 Octobre 1684,
mariée, le 16 Juin i6p8, à Charles -François de la Baume-U'Blanc , Duc de
la Valliere, Pair de France, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouver
neur dé Bourbonnois, fils de Jean-François de la Baume-le-Blanc , Marquis de
la Valliere, Baron de Maifonfort, 8c de Gabrielle Gle", Dame de la Cottardaie, Baronne de Becherel ; — 17. Marib Françoise, née le 13 Mars 1687,
mariée, lé 20 Février 1703 , à Emmanuel- Henri de Beaumanoir , Marquis de
Lavardin , son cousin - germain , Colonel de Cavalerie , Lieutenant-Général en
Bretagne , tué à la bataille de Spire, fans enfans , le 1 y Novembre de la même
année- II étoit fils de Henri-Charles de B^aumanoir , III. du nom, Marquis de
Lavardin, Chevalier des Ordres du Roi, 8c de Louise-Anne de Noailles } fa
féconde femme; — 18. Marie- Victoire-Sophie , née le 6 Mai 1688, mariée,
i°. le 25 Janvier 1707, à Louis de Pardaillan - îAntin , Marquis de Gondrin,
Brigadièr des Armées du Roi, mort le y Février 1712, fils de Louis-Antoine
dé PardaiUandé- Gondrin , Duc d'Antin , Pair de France , Chevalier des Ordres , 8c
de Julie - Françoise de Crujsol - d'U\ès ; 8c x°. Ie 22 Février 1723, à LouisAlexandre de Bourbon, Comte de Toulouse, Prince légitimé de France ,
dont le Duc de Penthievre. Elle est morte laissant des enfans. Voyez Penthievrk.
tp. Marie-Emilie, née le 30 Juin i68p, mariée, le 18 Février 1713 , à
Emmanuel Roujfelet , Marquis de Châteaurenaúlt , Comte de Crozon, 8cc. Ca
pitaine de Vaisseau , Lieutenant - Général de la haute 8c basse Bretagne , fils de
François-Louis Roujè/et , Marquis de Châteaurenaúlt , Maréchal 8c Vice- Amiral
dé France, Chevalier des Ordres , Lieutenant" Général au Gouvernement de Bre
tagne , & de Marie-Anne- Renée de la Porte. Elle est morte, fans laisser posté
rité, le 7 Mai 1723 , en fa 34e année, 8c a été inhumée en l'Eglise Cathédrale
de Paris. Son époux s'est remarié, le 18 JuiUet 1724, à Anne Julie de Mont
morency ; fille de Léon , Marquis dé Fosseux , 8c de Marie-Madelene- Jeanne di
PouJfemothe-de-F Etoile. Voyez Montmorency ; — 20. Marie - Uranie , née le
17 OctoTjre ifípi , Religieuse au Couvent de la Visitation Sainte-Marie, Fauxbourg Saint Germain à Paris, où elle fit profession en 1710; — 21. 8c AnneLouise de Noailles, née le 26 Aoûtitfpy, mariée, le 1 1 Mars 1716, à ìeanFrançois Macé le Tellier, Marqais de Louvois, Capitaine des 100 Suisses de la
Garde du Roi, Mestre-de- Camp du Régiment d'Anjou, fils de Miche/-François
le Te/lier, Marquis de Couttanvaux , Capitaine des 100 Suisses de la Garde da
Roi, 8c de Marie-Anne- Catherine (TEJlrées. Elle en resta veuve le 24 Septembre
171P, 8c s'est remariée à Jacques-Hippolite., Marquis de Mancini, fils de Pài
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lippe-suies Manc'mi - Ma\er'mi , Duc de Nevers , Chevalier des Ordres , & de
Diane-Gabrielle de Damas- Thianges. Voyez Mancihi.
XV. Adrien-Maurice , Duc de Noailles , Pair 8c Maréchal de France, Comte
d'Ayen , de la Mothe-Tilly , Vicomte de Carlus, Marquis de Montclar en Auvergne,
Comte de Nogentle-Roi au Pays Chartrain, 8cc. né à Paris le ip Septembre
1678, commença à servir, en i6p* , dans les Mousquetaires; 6t fa première
campagne en iâpj, fous le Maréchal de Noailles, son pere ; fut successi
vement Cornette , Capitaine 6c Colonel de Cavalerie , se trouva, en ióp},ôc
IÓP4, aux sièges deRozes , dePàIamos,de Gtrone, d'Ostalric, de Catlelfollit 6c à la
bataille du Ter; setvit , en i6pr, au même Pays, sous le Duc de Vendôme ,
dans toutes les actions de cette campagne, Ôc en particulier aux secours d'Os
talric, de Castelfollit, ôc de Palamos ; fit les campagnes de 1696 ôc 1697
dans l'armée que commandoit le Duc de Boujfiers en Flandres ; fut au siège
d'Ath , fie choisi, à la fin de 1700, par Louis XIV, pour accompagner le
Roi d'Espagne, qui alla prendre possession de ses Etats, ôc ce Prince l'hpnora
à son retour de la Toison d'or. En 1701 , il servit dans l'armée du Maréchal
de Villercy , dans les Pays de Luxembourg ÔC de Liège ; fut fait Brigadier de
Cavalerie le 17 Janvier 1701; fit en cette qualité la campagne dans l'Armée
d'Allemagne , commandée par le Maréchal de Catinat , où il perdit le Comte de
Noailles, son frère, qui fût blessé à mort auprès de lui, fur les bord du Rhin.
II continua ses services en Allemagne -cette année ôc les suivantes , sous les Ma
réchaux de Catinat, de Villars ôc de Taflart; se trouva au siège dç Brrsick,
fous M. le Duc de Bourgogne; fut nommé Maréchal - de - Camp- en 170/4, 6c
f envoyé par le Roi en 1705, pour commander le Corps de troupes qui avoit
ordre de passer par le Rouffillon , pour joindre celles d'Espagne devant Barce
lone , dont on avoit résolu le siège ; fit lever le blocus de Rozes , peu après son,
arrivée à Rouffillon , ôc battit les ennemis en trois différentes occasions ès-années
170s ôc r7o6. Après la levée du siège de Barcelone , il commanda l'arrierégarde, où il eut à soutenir les ennemis pendant tout le jour , ôc les jreÍ>oussa fans rien perdre de tout ce qui avoit été confié à ses foins. Louis XIV
e nomma, la même année, Lieutenant > Général , 6c lui donna le comman
dement en chef des Troupes qui restoient fur la frontière de Catalogne du côte
de Rouffillon, où il commanda depuis, avec Patente de Général , jusqu'en 1711.
Son pere se démit en sa faveur de lâ charge de premier Capitaine des Gardesdu-Corps au commencement de 1707. Pendant cette campagne il se rendit
maître de toute la Cerdagne Espagnole , prit Puycerda , chassa les ennemis de tous
les quartiers qu'ils occupoient ; fit construire une Citadelle à Puycerda , ôc for
tifier Belver , pour conserver le Pays 6c couvrir la frontière du Languedoc
ôc de Guienne; s'avança, en 1708, dans la Catalogne, pour faire diversion
pendant le siège de Tortofe ; cánonna l'Armée des ennemis au pont Major,
pris fur eux quelques Châteaux ôc postes importans; surprit, en íyog, leurs
quartiers à Figuieïes, à Baccara 8c a Castillon , ainsi que le camp que le Gé
néral Franquemberg avoit fous Girone , lequel y fut fait prisonnier avec plusieur autres Officiers de considération , ôc il se rendit maître du Pays d'où il tiroit
des secours , qui firent subsister l'Armée avec abondance dans le tems de la plus
grande disette; passa ensuite dans les montagnes du côté d'Aulot, qu'il soumit
à l'obéiffance du Roi Catholique, après avoir battu les troupes des ennemis
en plusieurs occasions.
En 1710 , il se rendit avec une extrême diligence à Cette : la Cavalerie ôc
rinfanterie y arrivèrent en deux fois 24 heures , avec l'artillerie , dans laquelle
il y avoit des pièces de 24 : il fit faire à ses troupes près de 40 lieues com
mune de France , 8c les Anglois , qui avoient fait une descente à Cette , furent
chassés des postes qu'ils occupoient , ôc se rembarquèrent avec perte. Le Fort
de Cette fut repris l'épée à la main , ôc la Flotte des Alliés fut obligée de se
tetirer.
•
[
Peu de tems après, il reçut ordre de se rendre à Bayonne; apprit en che
min la perte de la bataille de Sarragosse, ôc le progrès que les ennemisfaisoienti
B i)
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donna , en arrivant à Bayonne , les ordre pour assurer cette frontière ; entrâ
en Espigne avec le Duc de Vendôme; se rendit en poste à Valladolid, où le
Roi d'Espagne s'étoit retiré avec toute fa Cour 6c les débris de son Armée ;
travailla au rétablissement de ses troupes ; revint ensuite à la Cour de France ,
par ordre du Roi , qui se détermina à faire une diversion considérable du côté
de la Catalogne , pour y rappeller le Général Staremberg , qui avoit pris ses
quartiers dans la Castille , à Tolède 8c à Madrid. Lc siège de Girone fut
résolu malgré la saison avancée, 8c le manque de préparatifs; 8c le Duc de
•No ailles, chargé de cette entreprise, arriva le j> Novembre à Perpignan, fit
ouvrir la tranchée le xj Décembre , 8c malgré une inondation violente qui
dura c jours, l'assaut fut donné le 10 Janvier : les ennemis demandèrent à ca
pituler , 8c rendirent en même - tems trois Forts qu'on n'avoit point encore
attaqués. Le Comte de Staremberg fut obligé de revenir au secours des Catalans,
d'abandonner le centre de l'Espagne ; 8c ce fut pendant cette marche que le
Roi d'Espagne remporta les avantages de Brihuéga 8c de Viìla - Viciosa.
Sa Majesté Catholique , pour reconnoître ses nouveaux services , le créa
Grand d'Espagne de la première Classe , avec des clauses fort distinguées 8c
fort honorables. Après l'expédition de Girone , il passa en Arragon , où il
fut suivi d'un détachement de ses troupes , 8c y resta jusqu'à la fin de cette
campagne; fut choisi, au commencement de la minorité de Louis XV, pour
être à la tête du Conseil des Finances , d'où il passa ensuite dans celui de la
Régence ; fut reçu Chevalier des Ordres du Roi le 3 Juin 1724, puis de la
Toison d'or. Gouverneur 8c Capitaine - Général des Comtés 8c Viguerie de
Rouffillon , Conflans 8c Cerdaigne , Gouverneur des Ville , Château 8c Cita
delle de Perpignan , Gouverneur 8c Capitaine des Chasses de Saint - Germainen-Laye , Ville , Pays , Forêts 8c autres lieux en dépendans ; créé Maréchal de
France le ic Juin 1734 , nommé, au mois de Janvier 1755» Général de l'Ar
mée d'Italie, où il a commandé pendant les années,i7jy 8c *7\6.
Pendant la Campagne de 1742 , il commanda les troupes du Roi en Flandres,
garantit ce Pays de l'invasion dont il étoit menacé par les troupes Autrichiennes,
Hanovriennes , Hessoises 8c Angloises, au nombre de plus de 60 mille hommes;
fut nommé Ministre d'Etat après la mort du Cardinal de Fleury , 8c prit place
au Conseil le 10 Mars 174; ; eut le commandement de l'armée du Roi assem
blée sur les bords de la Moselle 8c du Rhin , 8c partit pour cet effet le 15 Avril
de la même année ; livra bataille aux Anglois 8c autres troupes alliées de la
Reine d'Hongrie , près le village de Dettingen fur les bords du Mein le 27
Juin , où il cut du dessous 8c perdit le champ de bataille : la Maison du Roi,
, qui marchoit à la tête , y souffrit beaucoup , 8c perdit grand nombre de ses
principaux Officiers. II commanda encore l'Armée du Roi en Flandres pendant
Tannée 1744» 8c eut le principal commandement en Allemagne , quand le Roi
y fit passer son armée; il raccompagna seulement à la campagne de 174J, le
commandement de l'Armée ayant été donné au Maréchal de Saxe , qui gagna
la bataille de Fontenoy le 11 Mai de cette année; fut envoyé, en 1746, à
Madrid, pour disposer la Cour d'Espagne à une prochaine paix; suivit le Roi
comme Ministre , dans ses Campagnes de 1746 8c 1747; fe démit du Gou
vernement de Saint - Germain - en - Laye , 8c de la Capitainerie des Chasses le
2 Janvier i7J|« en faveur de son fils aîné, qui en avoit la survivance; se
retira des Conseils du Roi en qualité de Ministre , à cause de sa surdité, le 12
Avril 1756, 8c est mort Doyen des Maréchaux de France le 14 Juin 1766, âgé
de 87 ans 8c près de p mois. 11 avoit épousé , par contrat des g o 8c 3 1 Mars
i6p8, Françoise - Charlotte - Amable tTAu&Igne' , nièce de Françoise ûTAubigné ,
Marquise de Maintenon , 8c fille de Charles , Comte d'Aubigné, Chevalier des
Ordres du Roi , Gouverneur de Berri , 8c de Geneviève Piètre. Elle eut en dot
800 mille livres , 8c 70 mille livres de pierreries. De ce mariage font issus :
— 1. Louis, qui fuit; — 2. Philippe, rapporté après la postérité de son
frère; — 3. Françoise-Adélaïde, née le 1 Septembre 1704, mariée , le 12
Mai 1717 , à Charles de Lorraine, Comte d'Armagnac, Grand • Ecuyer de
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Fr?nce, Chevalier des Ordres du Roi , fils de Louis de Lorraine, Comte d'Armafnac, deCharny, de Brione , ôcc. Grand Ecuyer de France , 8c de Catherine de
ieufvUIe VitUroy. II eit mort fans postérité le *q Décembre i7fi , & fa veuve,
titrée Princesse d'Armagnac, a été nommée Dame de l'Ordre de la Croix étoilée le 9
Mars 176J ; — 4. Amable-Gabrielle, née le 18 Février 1706", mariée , le t Août
17x1 , & veuve, à Honoré-Armand , Marquis de Viltars , 8c Duc après son pere»
Gouverneur de Provence en survivance, mort, fils de Louis-HeSor , Duc de VilUrs , Pair & Maréchal de France, 8c de Jeanne-Angélique Rocque-de-Varangeville.
■ Elle a été nommée Dame du Palais de feu la Reine, à la place de fa bellemère , au mois de Décembre 1 717 , puis Dame d'Atours en Septembre 1 741 ,
à la place de la Ducheflè de Mayarin , morte le même mois ; — y. MarieLouise, née le 8 Septembre 1710, mariée , le 8 Janvier 1750, à Jacques Nompar de Caumont , Marquis de la Force , puis Duc de Caumont , dont elle est
veuve , fils d''Armand-Nompar de Caumont , Duc de la Force , Pair de France,
& à'Anne - Elisabeth de Gruel-la-Frette , Dame de Fossés - Martel. La Duchesse
de Caumont fut faite Dame du Palais de l'Infante d'Espagne, 8c une de celles
qui partirent, le 18 Novembre 1744, avec les équipages du Roi, pour aller
chercher cette Princesse fur les frontières d'Espagne ;
6. 8c Marie-anneFrançoise de Noailles, née îe n Janvier 1719, mariée, le 7 Avril 1744,
à Louis - Engilbert , Comte de la Marck , Marquis de Wardes , Colonel du
Régiment d'Infanterie Allemande, de la Marck , Maréchal des Camps 8c Ar
mées du Roi, Gouverneur de Cambray 8c du Cambrefis, fils unique de LouisPierre Engillert , Comte de la Marck , Lieutenant-Général des Armées du Roi,
Chevalier des Ordres , Grand d'Espagne de la première Classe , ci-devant Am
bassadeur extraordinaire en Suéde Scen Espagne, 8c de Marie- Marguerhe-Franfoise de Rohan-Lhabot , son épouse.
XVI. Louis , Duc de Noailles , 8c Duc d' A yen cn Limousin , Marquis de Maintenon , Comte de Nogent-le-Roi , au Pays Chartrain , 8cc. Capitaine de la première
Compagnie des Gardes-du Corps, dite Compagnie Ecossoise, Gouverneur du Châ
teau Royal de Saint Germain-en-Laye , 8c Capitaine des Chaises qui en dépendent,
Gouverneur du Comté de Roussillon 8c dePerpignan, né le 11 Avril 171 3 , fait
Duc héréditaire , par Lettres-Patentes du mois de Février 1737, portant érection des
Terres de Noailles fie de Noaillac en Duché héréditaire sous le nom d'Ayen ;
Brigadier des Armées du Roi à la promotion du 15 Mars 1740, Maréchalde-Camp au mois de Juin 1743 , eut un cheval tue sous lui au combat de
Dettingen le 17 du même mois ; fut foulé aux pieds de la Cavalerie qui passa
fur lui, dont il fut blesse à la tête; fut un des huit Aides -de - Camp du Roi,
dans les campagnes que Sa Majesté fit en Flandres 8c en Allemagne ès années
1744»» 45 t 46 & 1747; fait Lieutenant - Général , à la promotion du mois
de Décembre 1748, Chevalier des Ordres du Roi le 1 Février r 745,8c a été
nommé Maréchal de France, à celle du 30 Mars 177$. Etant devenu titulaire
du Gouvernement de Saint-Germain-en-Laye , par la démission du Maréchal
son pere, Louis XV en donna la survivance, au mois de Janvier 1755, à
son fils aîné, alors Comte, aujourd'hui Duc d'Ayen. II a épousé, le 25 Fé
vrier 1737, CatherinC'Françoise-Charlotte de CoJsé-de-BiiJsac , à l'âge de. 13 ans,
fille unique 8c feule héritière de Charles - Timoléon - Louis de Cotfé , Duc de
Brissac, Pair 8c Grand-Pannetier de France, aîné du Maréchal Duc de Brissac,
mort le 18 Avril 1741» dans la 40e année de son âge, 8c de Marie-Catherine
Pecoil, fa veuve, dont : — 1 Jean-Louis-François-Paul , qui fuit; —— a.
Emmanuel-Marie-Louis , rapporté après son frère aîné ; — }. AdriesneCatherine, mariée au Comte de Tejsé; — 4. 8c Philippine-Louise-Catherinb,
née le 14 Septembre 1741, mariée, contrat signé le 24 Juin 1763, au Comte
de Cuiche , fils du Duc de Gramont.
XVII. Jban-Louis-Frakçois-Paul de Noailles, né le zfi Octobre 1739;
titré Duc d'Ayen , Gouverneur de Saint-Germain-en-Laye , 8c Capitaine des
Chasses en survivance, Mestre-de-Camp du Régiment de Noailles, Cavalerie,
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& Brigadier des Arme'es du Roi, a épousé, le 4 Février 175s, Henriette*
Anne - Louise (TAgueffeau , Dame de la Principauté de Tingry en Boulonnofc,
Ôc de la Grânge-Bleneau en Brie , mise en possession du tabouret chez feu la
Reine, en vertu du Brevet accordé le 12 Mars suivant, fille de Jean-BatiftePaulin , Seigneur de Fresne en Brie , Conseiller d'Etat Ordinaire. De ce ma
riage sont ifl'uí deux garçons; l'un né en 1765; le second le 19 Août 1768,
íc une fille nommée — Annb-Jeanne-Batiste-Pauline-Adriennb-Louisb-Ca.therine- Dominique de Noailles, née le 11 Novembre 1758, mariée, con
trat signé par te Roi & la Famille Royale le 19 Septembre 177$ . à son
cousin le Vicomte de Noailles , fils du Comte de ce nom , mentionné ciaprès.
XVII. Emmanuel - Marie - Louis , appellé le Marquis de Noailles, avec
l'agrément de Sa Majesté, né le 12 Novembre *74i , Gouverneur de Vannes
& d'Auray en Décembre 1762, nommé par Sa Majesté Envoyé ôc Ministre
Plénipotentiaire en basse-Allemagne , & ensuite Ambassadeur auprès des EtatsGénéraux des Provinces-Unies, & nommé, à la mort du Marquis de la Force
& de Caumont, arrivée le xx Janvier 177 j , premier Gentilhomme de la
Chambre de Monsieur, frère du Roi- 11 a épousé, par contrat <lu 1 1 Dé
cembre 17ÓX, N... dAllenccurt de Dromejnil , fille aînée de la Marquise de
Belsunce , & petite-fille de M. de Bcullogne , Ministre d'Etat , dont un fils : —
N. de Noailles, né le 24 Juin 177$.
■ XVI- Philippe de Noaillfs, second fils du feu Maréchal, né le 7 Dé.cembre 171s , appellé d'abord le Marquis de Mfuchy , dit ensuite le Comte
■de Noailles , Gouverneur & Capitaine des Chasses des Ville , Châteaux 8c Parcs
de Versailles , Marly 8c dépendances , 8c Intendant desdits Domaines , par pro
visions données à Paris le 11 Juin 17x0, dont il prêta serment entre les mains
du Chancelier le ix du même mois, 8c dont son pere eut l'exercice pendant
fa minorité; entra Mousquetaire le xo Novembre 1710, fut Capitaine au Ré
giment de Montrevel , Cavalerie, le xj Mai 1751 , 8c fit sa première campagne
au siège de Kell «n 1735 ; Colonel d'un Régiment d'Infanterie de son nom
aujourd'hui Saint-Chamond ), par Commission du 10 Mars 1754, qu'il commanda
cette même année à l'Armée d'Allemagne ; entra le premier , l'épée à la main ,
dans les lignes d'Etlingen , qui furent forcées par le Comte de Saxe , sous
les ordres du Duc de Noailles , 8c servit ensuite avec distinction au siège de
Philisbourg. Le Maréchal, son pere, ayant été nommé le 24 Février 17?* ,
pour commander l'Armée d'Italie , le Comte de Noailles l'y suivit, par ordre
du Roi; il se trouva à la prise de Gonzague, de Reggiolo , de Révéré, 8c
suivit les ennemis , qu'on chassa jusqu'au - delà du Trentin , où ils furent res
serrés jusqu'à la signature des Préliminaires ; employa le reste du tems que son
pere demeura en Piémont , à parcourir le» différentes Coiirs d'Italie ; revint en.
France au commencement de 1 7 j c» , 8c entra en exercice du Gouvernement
de Versailles le 8 Décembre t74o; il fut fait Grând d'Espagne de la première
Classe, sur la cession de son pere, par Brevet du xo Janvier 174t. 8c par
Décret du Roi d'Espagne le 28 Février suivant ; Chevalier de FOrdre de Malte ,
pour lui 8c ses fils aînés à perpétuité, par substitution au privilège de la Mai
son à'Arpajon, dont il épousoit l'héritiere, par Bulle du Grand-Maître du 28
Septembre de la même année , passa à l'Armée de Bavière avec son Régiment
au rnois d'Avril 1742, sous les ordres du Duc de Harcourt ; se distingua, le
27 Mai ', dans un détachement de troupes Fíançoises 8c Impériales , ou le
Duc de Harcourt 8c le Maréchal de Toeripg commandèrent en personne pour
chasser % j 00 hommes des ennemis d'un camp qu'i's occupoient , 8c qu'ils abandon
nèrent à rapproche du détachement : lé Duc de Harcourt continuant alors fa
route pouf s'empârer d'ûn pônt que le Comte de KevenhuUer avoit fur le Da
nube près le Château d'Hikesberg , nos troupes tombèrent dans une embuscade
8c rarefit 'obligées de se retirer dans le pkrs grand désordre : le Comte de
Noailles, à la tête de j Compagnies der Grenadiers 8c de 10 piquets, fil
J'arriére - garde , chargea trois íois les ennemis, au nombre de jooo hommes,
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& par une manœuvre hardie & un feu ménagé re'tablit Tordre , ranimât le cou
rage par son exemple , 8c rentra au camp sans avoir pu être entamé , quoi
que vivement suivi par les ennemis , ce qui lui me'rita les éloges de l'Armée 8*
du Duc de Harcourt , qui loua beaucoup son sang -froid, son courage 8c son
intelligence. Ayant joint depuis l'Armée commandée par le Maréchal de Maiílebois , sor les frontières de la Bohême , il marcha avec la réserve , sous le»
ordres du Comte de Saxe ; se trouva à la prise du défilé de Méringue ; fit, le
j Octobre, à la tête de 13 Compagnies de Grenadiers 8c de plusieurs piquets,
i>ne brillante retraite : il avoit marché avec le Maréchal de Ma'UUbpis, dont
le deilèin étoit de reconnoître les ennemis; le détachement fut attaqué 8c en
touré en plaine , par un autre de jooo Hussards ; le Comte ce Noailles
forma de ses Grenadiers 8c de ses piquets une doublé colonne , que les ennemis
ne purent jamais entamer , 8c rentra au camp de Bramerhof dans le plus grand
ordre, n'ayant eu qu'un Lieutenant de Grenadiers blessé. II se trouva ensuite
sous les ordres du Comte de Saxe , 8c toujours de fa réserve, à l'attaque d»
Falftenau , à la prise d'EUenbogen , du. défilé de Closterlé 8c de la ville de
Caaden ; chargé , à poste fixe , par le Comte de Saxe , de faire toutes les
arriére - gardes de fa réserve , depuis Deckendorf jusqu'à Caaden , 8c dépuis
Caaden julqu'à Deckendorff , il sauva , dans une de ses arriére - gardes , 1 o
pièces^ de canon de la grande Armée , dorít les ennemis s'étoient emparés. L'Ar
mée s'étant repliée fur les frontières de Bavière , il la quitta , 8c reçut ordre de
rentrer en France avec son Régiment au mois de Janvier 174$ ; fait Briga
dier par Brevet du zo Février de la même année , il fut employé à l'Armée
du Rhin , sous les ordres de son pere ; reçut la Croix de Saint - Louis le 1 1
Avril, servit avec la plus grande distinction à la bataille de Dettingen , où
il eut deux chevaux tués sous lui , en portant un drapeau de son Régiment , 8c
finit la Campagne dans la basse-Alsace.
Employé à 1 Armée du Roi en Flandres en 1744, il servit, comme Brigadier,
au Çége de Menin , 8c d'Ypres; fut fait Maréchal - de - Camp le 2p Juin; se
démir de son Régiment ; servit au siège de Furne ; passa de Flandres en Al
sace au mois de Juillet ; commanda les Grenadiers à l'affaire d'Auguenum , y
força , l'épée à la main , l'arrierç • garde du Prince Charles , 8c servit au siège
8c á la prise des Ville 8c Château de Fribourg. Employé à l'Armée du Roi
èn 174J, il combattit à Fontenoy, où, avec une Brigade de Cavalerie, il
enfonça la colonne d'Infanterie des Anglois , leur prit quelques piéces de canon ;
íervit aux sièges des Ville 8c Citadelle de Tournay , d'Oudenarde , de Dendermonde 8c d'Ath. En r74<í, il suivit son pere dans son ambassade en Es
pagne, y reçut son Diplôme de Grand d'Espagne , sous la dénomination de Duc
de Mctthy ; y fut nommé , le 17 Mai , Chevalier de la Toison d'or , dont il
reçut le Collier des mains da. feu Dauphin, pfre du Roi régnant, le n Juil
let; rejoignît, peu de jours après, l'armée de Flandres, y fut employé comme
Maréchal - de - Camp , 8c finit la campagne ; se trouva à la bataille de Rocoux ;
servit, en ^47, à la bataille de Lawfeld; couvrit, avec l'armée, le siège
de Berg - op - zoom ; fut, en 1748, au siège de Mastricht, 8c obtint le grade
de Lieutenant - Général des armées du Roi, par Lettre du 10 Mai de la même
année.
Nommé Grand'Croix de l'Ordre de Malte , par Bulle du Grand -Maître du
16 Novembre 1750 , il fut reçu par l' Ambassadeur de Malte le ir Janvier 1751';
le 9 Juin 17JJ, le Roi l'envoya Ambassadeur extraordinaire auprès du Roi de
Sardaigne , s'acquitta , à Ja satisfaction des deux Cours , de l'importante corn*
mission dont il avoit été chargé ; passa ensuite à Parme , où il s'acquitta , auprès
de l'Infant Duc , d'une autre commission particulière que le Roi lui avoit donnée;
tevint en France au mois d'Octobre.
Employé à l'Armée d'Allemagne par Lettres du 1 Mars 1 7^7 , il contribua
i la conquête des premières Villes qui appartenoient au Roi de Prusse; fut
destiné , par Lettres du 1 j Juin , à servir premier Lieutenant Général de l'Armée que le Maréchal de Richelieu devoit commander en Allemagne ; mais ce
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Général ayant pris , le ? Août , le commandement de celle qui étoit aux ordres
du Maréchal dEjlries , le Comte de Noaili.es retourna à cette Armée ; con
courut à la conquête de l'EIectorat d'Hanovre ; marcha à la tête de 40 bataillons
& 36 escadrons pour arrêter les ennemis, lorsqu'ils eurent rompu la Capitula
tion de Closterseven ; commanda la seconde ligne , lorsqu'on marcha à eux vers
Zell : les habiles manœuvres 8c les sages dispositions du Général les obligèrent
de se retirer. Le Comte de No ailles, de retour en France, au mois de Jan
vier 1758 , fut employé à la même Armée , par Lettres du 16 Mars ; se trouva
à la bataille de Crewelt.oìi il fit l'arriere-garde avec le Marquis d'Armentitres ;
continua de servir à la même Armée, par Lettres du 1 Mars 17^9, com
manda l'avanr -garde ; se trouva à la bataillé de Minden le 1 Août; com
manda quelques jours après farriere-garde de toute l'Armée ; 8c quoique con
tinuellement harcelé par les ennemis , il ne put être entamé , 8c revint au
mois de Novembre : il a été fait Chevalier des Ordres le 2 Février 1 767 , 6c
élevé à la dignité de Maréchal de France, à la promotion du jo Mars 177J,
en considération de tous ses services.
Le Maréchal de Mouchy a épousé, le 17 Novembre 1741 , Anne- Claudine
Louise d'Arpajon , fille unique 8c héritière de Louis , Comte d'Arpajon , Che
valier de l'Ordre de la Toison d'or , Lieutenant-Général des Armées du Roi ,
Gouverneur de la Province de Berri , Gouverneur 8c Grand-Bailli des Villes
de Bourges, d'iflbudun 8c d'Arpajon, mort le 11 Mars r 75 (5, 8c de Charlotte
le Bas -de - Montargis , Dame du Palais de la Reine Douairière d'Espagne. Elle
a été reçue Grand-Croix de l'Ordre de Malte , par privilège particulier le 1 î
Décembre 1 74s ; a été Dame d'honneur de feu la Reine en Juin 1765, ensuite
de Madame la Dauphine , aujourd'hui Reine de France. Le Maréchal de Mou
chy a eu de son mariage : — 1. N... de No ailles , appelle le Prince de Poix ,
mort le 7 Décembre 1747; — 2. Daniel-François-Marie , aufli appellé Prince
de Poix , mort le 16 Novembre 17c 1 , âgé de 2 ans; — j. Philipfe-LouisMarc-Antoine, qui fuit; — 4. Louis-Marc-Antoine , rapporté après fort
aîné;
j. Louis-Marie, né le 17 Avril ij$6 , appellé le Chevalier d Ar~
pajon , tenu fur les fonts de batême par Marib de Noailles , Duchesse Douai
rière de la Valliere , 8c par le Commandeur de Froulay , Ambassadeur de la Re
ligion de Malte en France, comme destiné à remplir les privilèges accordés dans
l'Ordre de Malte au fea Duc d'Arpajon , bifayeul de la Comtesse de Noailles,
aujourd'hui Maréchale de Mouchy; — 6. 8c Louise-Henriette-Charlotte-PhiLippiNE, née le ij Août 174s.
XVII. Philippe-Louis-Marc-Antoink de Noailles , Chevalier né de l'Ordre
de Malte le ix Novembre 17J2, appellé le Prince de Poix, a époul^, le 9
Septembre 1767 , Anne - LouiseuMarie de Beauveau , fille unique du Prince de
JBeauveau , 8c de feu Marie-Sophie de la Tour-d'Auvergne. Le Roi lui a accordé la
survivance du Gouvernement de Versailles, 8c a été présenté en cette qualité
le 2 Septembre 1767. Nous ignorons s'il a des enfans.
,
XVII. Louis -Marc -Antoine , d'abord appellé le Chevalier d'Arpajon, au
jourd'hui le Vicomte de Noailles, né le 17 Avril 17*6 , a épousé, contrat
íigné par le Roi 8c la Famille Royale le 19 Septembre 177} , Anne-JeanneBatiste- Paulinb- Adrii!nne-Louise-Catherine-Dominique de Noailles , fa
cousine, fille du Duc d'Ayen.
.
.r»
Les armes : de gueules à la bande d'or. '
. ' _ :ì
NOBLE ( le ) , en Champagne. De cette Famille étoit
• Pierre lb Noble, Seigneur de Bellay (fils de Pierre, Maire de la ville de
Troyes en 1575 ). 11 fut reçu Conseiller au Grand-Conseil le 21 Février i6oz t
puis Lieutenant-Général au Bailliage 8c Siège Présidial de Troyes, 8c Conseiller
d'E^t. II épousa Simonne de Mtjgrigny , fiUe à'EuJtachc de Mefgrigny , Lieute
nant-Général du Présidial de Troyes, 8c de Simonne le Mairet , dont:
Eustache lb Noele , Seigneur de Tcneliere, Président 8c Lieutenant-Général
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»tt Bailliage de Troyes, marié, en 1684, à Françoise Amiot. 11 est Auteur de beau
coup d'Ouvrages, 8c mourut á Paris le 31 Janvier 171 1 , à 68 ans.
Les armes: d'a\ur , à la croix d'or, cantonnée de i^étciles de méme , huit en
chef O six en pointe.
NOBLE : Famille originaire de Luques, où elle est connue , au rang des No
bles, ainsi qu'à Orviette, Florence & autres Villes célèbres d'Italie,
fous le nom de Nobili.
Joseph de Noble e'pousa , au milieu du XVIe siécle , Lucrèce de Senaux , 8c
en eut — Jules de Noble, allié à Marie de Castel, dont vint — Albert db
Noble, Sieur de Besplas , marié à Marguerite dOrbejjan: on ignore leur des
cendance, mais on trouve qu'à la fin du dernier siécle, Dalphinb de Noble
étoit femme de Pierre dOrbessan ; — & Louise de Noble , mariée à Pterre
dAuberjon, Sieur de la Chevaliniere.
Les armes : parti d'or & da\ur , à l'aigle à deux têtes , ayant le vol levé ; le
tout moitié desable sur le champ d'or, & moitié d'argentsur le champ d'a\ur.
Une branche de cette Famille établie en Provence depuis plus de deux sié
cles, est alliée aux Maisons de Cornier - Juliont , de Félix , de Villeneuve ôc de
Crasse.
Jean Noblb , Seigneur du Revest , au Diocèse de Toulon , fils de Melchior ,
ne voulut point s'adresser aux parens qu'il avoit en Italie , pour les titres de la
Famille , 8c demanda à Louis XIV des Lettres de noblesse , que Sa Majeite lui
accorda à Paris le 20 Décembre itffj. Antoine & Charles Noble, Seigneurs
du Revest , ses enfans , en obtinrent la confirmation , par d'autres Lettres du
17 Février 1672. Les descendans de ces deux derniers soutiennent leur nobleile
à Toulon.
Cette branche porte pour armes : parti dor & da\ur , au chef d'arg<nt , chargé
dune aigle de sable , les ailes étendues. Hist. héroïq. de la Noblesse de Provence,
Tome II, p. 18t.
NOBLENS : Ancienne Noblesse de Bresse, dont nous allons donner une
Notice, d'après Piganiol de la Force.
»
Hugonin de Noblens, Damoiseau en 141;, vivoit encore en 1449, 8c eut
pour fils
Humbert , Seigneur de Noblens , qui épousa, le 6 Juillet 144s » Henriette de
Correvod , fille de Hugonin, Chevalier, SzdeGirarde de Chàteauregnard , sa pre
mière femme. Leurs enfans furent: —— François, qui fuit ; — 8c Louis ,
Ecuyer, mtort fans hoirs l'an ijiï.
François, Seigneur de Noblens , s'allia avec Jeanne de Corsant . fille de Phifbert , Seigneur de Montanay , 8c de Louise de Crues , dont: — I. Louis, qut
fuit; «—1. Amblard, Chevalier, lequej testa le 11 Avril is49i — i Fran
çoise;
4. 8c Louise . femme, en 1717, de Louis , Seigneur de SaintGermain, fils de Jean, Ecuyer, 8c de Claudine.de Velieres.
Louis, Seigneur de Noblens, fit son testament l'an ìrn. Sa postérité n'est
pas connue.
De cette Famille se disent issus les Seigneurs de Noblens d'aujourd'hui , par
Louis de Noblens , dit du Bois , Seigneur de Nobler s , qui fit hommage à
S. A. de Savoie, le 11 Février if<Sj, 8c laissa: — 1. François, qui teita le
22 Novembre 1586, & n'eut point d'enfans ; — 2. Claude, qui fuit; — î8c Claudine , femme d'Amé de Villettt , Ecuyer.
Claude, Seigneur dr Noblens, épousa, le 14 Juillet 1 f88 , Laurence de Becerel, fi]|e de Claude , Seigneur de Marlia , 8c de Louise de la Celiere , dont:
Philibert, Seigneur de Noblens, qui épousa Claudine de Candie , fi!le de
Jacques, Seigneur de Loëse, 8c de Jeanne de L^al , dont il n'eut aucun enfant.
Les armes : d'azur , à la bande dor.
* NOÉ: Cette Maison réunit à une ancienneté de plus de 700 ans, des
Tome XI.
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poíseílìons confidérables , des services militaires , des grandes charges 8c
des alliances illustres , qui lui donnent des parentés avec plusieurs Mai
sons Souveraines de l'Europe ; tels sont les titres qui marquent son rang
entre les Races les plus considérables du Royaume : elle doit l'avantage
de prouver une si haute antiquité , & une filiation suivie , à ses bienfaits
envers l'Eglise Cathédrale de Toulouse, & les Abbayes de Lezat, de
Bonnefont , de Boulbonne , de Feuillans , de Grand - Selve & autres ,
dont les Cartulaires ont conservé la mémoire de ses premiers auteurs.
Elle a pris son nom d'une Terre situe'e au haut Languedoc , qu'elle a con
stamment poíTéde'e jusqu'en i jop , qu'elle en sortit par donation ; 8c depuis i j cp,
elle s'y conserva jusqu'à la fin du dernier siécle , tems où elle fut vendue. Élie
appartient aujourd'hui à un Magistrat de Toulouse.
I. L'auteur çeitain de cette Maison est Pons ( a ) , qui , avec Aladaïs , son
épouse, fut présent à la consécration, faite en 1048 , de l'Eglise de Montant
près de Noef. C'est ce qu'on apprend d'une Charte de l' Abbaye de Lezat , au
VÌocèse de Rieux. Unç a.utrç Charte de la même Abbaye, de Tannée 1075,
apprend qu'il eut deux fils : — Arnaud-Pons, qui fuit ; — 8c Izarn de Noé ,
tpus deux qualifiés Nobiliífimes ' NobWsfimi).
II. Arnaud-Pons de Noé de de Montaut, fit donation à l'Abbaye de Lezat
des dixmes de ses Terres de Saint- Caffien & de Rieutort,en 11 u. II eut,entr'autres enfans: — 1. Roger, Evêque de Comminges, qui procura la fonda
tion de l'Abbaye de Bonnefont en njtf, 6c fonda, en iiji, le Monastère
de Saint-Laurent, Ordre de Fontevrault; — z. Bernard, qui íuit; ~— %. Sx.
Izarn de Noé.
III. Bernard, I. du nom, Seigneur db Noé 8c de Montaut, fit des libéra
lités à l'Abbaye de Lezat eu 11 11 ; souscrivit, en n 38, avec Bernard , Comte
de Comminges , 8c Gaston , Corote de Foix , l acté de renonciation faite par le
Comte de Toulouse , aux dépouilles 8c successions des Evêques , dans l'étendue
de ses Etats; & accorda, du consentement de Roger, son frère, Evêque de
Comminges , à l'Abbaye de Bonnefont , des usages 8c des franchises dans ses
Terres 8c dans ses Forêts , en 1 1 jp. U est nommé avec Roger III , Comte de
Foix , & Bernard II , Comte de Comminges , fous les titres de Princes du paya
( Principes ) , dans une Charte , de la même année , de l'Abbaye de Lezat ; 8c
donna, en 1143, avec Dias , son épouse, 8c ses enfans, à la Cathédrale de
Toulouse , l'Eglise 8c les dixmes de Noé ; souscrivit la même année le traité de
paix conclu entre Alphonse , Comte de Toulouse , 8c Roger , Vicorhte de Carcajsonnc. Ses enfans furent: —— 1. Arnaud - Pons , bienfaiteur, en n 86, de
l'Abbaye de Grand-Selve, avec quatre de ses fils, nommés Bernard, Roger,
Odon 8c Izarn de Montaut. II est l'auteur des Seigneurs de Montaut près de
Noé , Barons de Benac , Ducs de Navailles , &c. Voyez Montaut dans le X*
Volume ; —— 1. Gautier , qui fuit; — 3. 8c Izarn, qui eut postérité.
IV. Gautier , Seigneur de Noé , I. du nom , fit une donation à l'Abbaye de
Feuillans en 116$ \ fut présent à l'hommage rendu, en 1167, par Roger-Ber
nard, Comte de Foix , à Raimond VII, Comte de Toulouse, pour le Château
de Saverdun. U étoif mort l'an 1 1 8p , 8c laisla pour fils ,

(a) On trouve à. la même époque dans Cattl, Histoire de Toulouse, ma Pms , fils puîné da
Comte de Toulouse , dont l'Histoire n'a point transmis la destinée. Ce pourroit être le même que
Pons, chef de la Maison de Noé, qui pofledoit les Baronnies de Noé 3c Montaut dans le pays
Toulousain , 8c qui poutrou le» avoir eues cn apanage. Le titre de NobiliJJìme donné à son fils , celui
de Prince donne à son petit-fils , 8c le rang distingué que leurs clescendans ont toujours eu i la
Cour des Comtes dt Toulouse , le font asléz présumer , 8c prouvent du moins une origine des
ftus illustres.
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V. Gautier , II. du nom , Baron de Noé, auquel l'Evêque de Toulouse confia ,
en ii 89 , la garde de l'Eglise de Noé. 11 accorda des bienfaits à la même Eglise
de Toulouse 8c de Feuillans , 8c mourut avant l'an izz6. II eut de Dame Saurc(
son épouse , deux fils , sçavoir :
Roger , qui suit ; — & Gautier * choifi ,
vers l'an 1101 , avec Bernard IV, Comte de Comminges , pour terminer un dif
férend survenu entre les Comtes de Toulouse 8c de Foix.
VI. Roger de Noé , I. du nom , Seigneur Baron de Noé , co- Seigneur da
Fosseret , bienfaiteur , ainsi que son pere , de l'Eglise de Toulouse , & de l'Ab
baye de Feuillans, fut un des Chevaliers qui défendirent la ville de Tou!ou!e,
assiégée par Louis, fils aîné du Roi Philippe-Auguste. 11 donna des loix 8c de»
privilèges aux Vaflaux de fa Terre & Château de Noé , en 1x14; fit, en ixxr ,
avec Bernard d'OrbtJsan, un traité, par lequel ils s'engagerent mutuellement de
rie se point faire la guerre, ni aux Comtes de Toulouse , de Commlnges 8c d'Astarac , & de ne point s'enlever l'un à l'autre leurs Châteaux de Fosseret 6e de
Fabas. Etant à la Cour àsRaimond VIII , Comte de Toulouse , au mois de No
vembre 1244, il fut témoin, avec Roger de Comminges , Comte de Pailhas,
& Aimeri , Vicomte de Narbonne , d'un hommage qui lui fut rendu par la Com
tesse d'Aftarac. II vendit , en 1 24j , au même Comte , ce qui lui appartenoit
dans le Château de Fosseret, & eut de son épouse, nommée Nemphos : — r.
Arnaud-Pons , qui suit; —— z. Roger , rapporté après son frère ;
3. Ber
trand , l'un des Chevaliere de la Sénéchaussee de Toulouse , qui eurent ordre1
du Roi Philippe le-Bel , en 13 10, d'aller en équipage militaire joindre Farinée ,
qu'il envoya mettre dans le devoir la ville de Lyon , qui s'étoit révoltée contre
lui;
4. & Auberib de Noé, veuve, en 1x98, de Hugues du Palays t
Chevalier.
' •
VII. Arnaud-Pons , II. du nom, Chevalier, Seigneur Baron de Noé, quî
consentit, avec Judith, son épouse, en 1245, à la vente faite par son pere au
Comte de Toulouse , des Terres 8c Châteaux de Fosseret , de Lyas 8c de Sa
veres. II fut du nombre des Barons 8c Chevaliers qui prêtèrent serment de fi
délité, en 1249, à Alphonse , Comte de Toulouse; passa, Tannée suivante, un
accord avec un des Gentilshommes ses Vassaux , par léquel il se réserva le ser
vice personnel de ce Vassal , en cas qu'on lui fit la guerre , ou qu'il la fit pour
le Comte de Toulouse. II vivoit encore en IZ7Z , 8c mourut fans enfans, après
avoir donné la Baronnie de Noé à Hugues du Palays , second fils de fa sœur.
VII. Roger db- Noé , II. du nom , frère du précédent , Damoiseau , Seigneur1
de Saveres en Comminges , est nommé dans diverses Chartes de l'Abbaye des
Feuillans aux années 1288, pi , 07 8c 1313. H eut, entr'autres enfans:
VIII. Jean de Noé , I. du nom, Chevalier, Seigneur de Saveres, de Mon
tesquieu 8c de Montgaillard , qui servit dans les Armées du Roi Jean , avec une
Compagnie de Gendarmes. II donna , en 1 3 y j , une quittance de ses gages scellée1
de son sceau, représentant un losange'. Cimier, une bannière losangée ; en donna1
ane autre en i$j"<5, dont le sceau est un losange' avec un franc quartier à dextrc ,
chargé d'un écusson à trois fasces. Cimier , une tête de lion ou de chien. Ses en
fans furent : — Jean , qui fuit ; — 8c Roger , Evêque de Lombes , que Gui
de Comminges , Seigneur de Lombers , choisit pour un de ses exécuteurs testa
mentaires, en 1357.
IX. Jean de Noé , II. du nom , Chevalier , Seigneur des mêmes Terres que
son pere , est qualifié de noble & puissant Seigneur , fit rentrer dans fa Maison
la Baronnie de Noé, par l'alliance qu'il contracta, en i*rjr, avec Auberie du
Palays , fille de Bertrand , Seigneur de Noé , 8c de Marguerite de Linieres ;
ôc petite-fille de Hugues du Palays. Gafton-Phoebas , Comte de Foix , neveu duT
Comte de Comminges , méditant le projet de s'emparer de la succession de ce
Comte, s'il venoit à mourir fans enfans mâles, 8c voulant se fortifier de l'al
liance de plusieurs Seigneurs du pays, fit un traité en 1374» avec Jean de Noé,
lequel s'engagea, fur fa fol de Chevalier, de faire la guerre pour lui1, 8c de
l'aider de les Châteaux ; 8c le Comte lui promit", au retour , de le défendre ,
comme fa propre personne , contre qedeonque l'attaqueroit à marn armée à ce
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sujet. 11 assista au traité de paix de 1379 , entre ce même Comte de Foìx , 8c
Jean 11 , Comte <TArmagnac ; se trouva à Amiens avec un Chevalier 8c 8 Ecuyer*
de fa Compagnie, le 11 Septembre 1586; à Lille en Flandres le 7 Octobre
suivant , & mourut très-vieux après 1 an 141 j. D'Auberie du Pulays , son épouse ,
il eut : — 1. Jean, mort, avant 1 j<?8, iàns enfans de Braide dOrbeJfan ; —
». Bertrand, qui fuit; — 3. 8c Hugues de Noé , lequel, dès l'âge de 16 ans t
s'attacha au Roi Charles Vil, n'étant encore que Comte de Ponthieu , 8c lui
rendit de grands services dans les troubles du commencement de son règne. Ce
Prince l'en récompensa par les charges de premier Ecuyer de son Corps , de Maître
de son Ecurie, de Maître-d'Hôtel , de Chambellan , 8c de Capitaine-Gouverneur
de Roquemaure en Languedoc. C'est au titre de la première de ces charges que
son éloge 8c la Généalogie de sa Maison sont rapportés dans niistoire des Grands
Officiers de la Couronne , au Chapitre des Grands - Ecuyers de France. BruniJfende , Vicomtesse de Lautrcc . le qualifie son cousin 8c à'Echanson de la Reine ,
dans Pacte de donation qu'elle lui fit le 14 Novembre 1409. 11 eut à'Anne de
Calvlere , son épouse, un fils, nommé — François db Noé, Capitaine de Ro
quemaure en 1436 , mort jeune ; — 8c deux filles, Anne Ôc Marie de Noé.
X. Bertrand de Noé, Chevalier, Seigneur, Baron de Noé, de Montesquieu;
de Savere, 8cc. servit dans les Armées du Roi Charles VI, qui lui donna , en
14 16 , la charge de Châtelain de la ville de Cinte-Gavelle. II fut auffi Chambellan
de Charles VII, qui n'étoit encore que Dauphin. 11 épousa, en 1407, Jeanne
de Coara-^e , fille de Bernard , Seigneur de Peguilham , d'une illustre Maison ' de
Béarn, 8c en eut, entr'autres enrans : — Bernard, qui fuit; — 8c Hélène,
femme de Guillaume de Hunaud-de -Lanta.
XI. Bernard de Noé , II. du nom , Seigneur, Baron de Noé, de Montesquieu
8c de onze autres Terres , situées dans le Languedoc 8c au Comté de Comminges ,
dont il fit hommage en i$<6 8c 1463 , mourut avant le mois de Juillet 1480,
laissant de son mariage avec Misene Isalguier: — Mainaut, qui fuit ; — 8c Ber
trand, destiné à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
XII. Mainaut de Noé, Seigneur Baron de Noé, de Montesquieu, de Samaran, 8cc. épousa, en 1480, Jeanne de Voisins- de-Blagnac , dont sortirent douze
ínfans, entr'autres: — Jban, qui fuit; — 8c Rigon , Chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem.
XIII. Jean de Noé, III. du nom, Seigneur, Baron de Noé, de Montesquieu ,'
Sec. mort après l'an 1528, laissa de Léonore de Mauléon, fille de Jean, Baron
de Durban , au pays de Foix :
XIV. Roger de Noé , 111. du nom , Baron de Noé , Seigneur de Lille en Ar«"
rnagnac , Sc- en cette qualité Chanoine honoraire de l'Eglise Métropole d'Auch.
11 servit avec distinction dans les Armées du Roi Charles IX, qui lui envoya,
en ic<5p , le Cordon de l'Ordre de Saint- Michel, fur la renommée de ses grands
& vertueux mérites & vaillance : ce font les termes des Lettres écrites par ce Mo
narque à M. de Montluc, Général de son Armée en Guienne, pour lui donner
l'accolade en 1J77. Le Roi Henri III lui écrivit auffi des Lettres, annonçant
la confiance qu'il avoit en fa fidélité, 8c la considération dont il jouissoit dans
fa Province. On croit devoir rapporter ici l'extrait d'une Lettre écrite entière
ment de la main du Roi Henri IV , n'étant encore que Roi de Navarre, adressée
3 M. de Noé , 8c qui concerne lui ou son fils, «e Je pensois, lui dit ce Prince,
» que vous me teniez de vos meilleurs amis pour m'employer en tout ce qui
»? vous, toucheroit , étant bien marri que vous ne m'ayez averti de l'assemblée
» que vous faites, afin d'y apporter mes moyens. Si j'eusse été en France , comme
» Lieutenant de Roi , je vous l'eusse envoyé défendre ; mais étant en mon pays
»> Souverain , je vous offre tout ce qui dépend de moi , comme Prince étranger ,
» ma personne, tous mes amis 8c " serviteurs , dont vous disposerez auffi libre»> ment que les vôtres ».
Roger de Noé , III. du nom, épousa i°. Françoise , fille d'Odet, Baron de
Benqfie'y & 20. Gabrielle de Châteauverdun. II eut du premier fit: — Geraud,
qui luit ; — 8t MisHEt , Bason de rifle.
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XV. Geaaud de Noé, Baron deNoé,8cc. servit, ainsi que son pere, dans
les Armées du Roi Charles IX, ôc aulsi dans la guerre en Flandres, sous le
Duc d'Alençon , en 1583. De son mariage, accordé en 1574, avec Catherine de
Harbonne , fille de Michel , Vicomte de Saint-Girons , ôc de Marguerite de Pardaillan-Gondrin. 11 eut pour fils
XVI. Urbain, Chevalier, Baron de Noé & de l'Iíle, pourvu, en 1607,
de la charge de Sénéchal 6c de Gouverneur des quatre Vallées d'Aurc , Magnoac,
Neitès ôc Barousse , qui a été depuis héréditaire dans fa Maison. U tut tait
Mestre-de Camp d'Infanterie en tóij, Capitaine de-.jo hommes d'armes des
Ordonnances du Roi en 1610; eut ordre, en 1659, de convoquer le ban ôc
arriére ban de la Sénéchaussée , Ôc mourut après Tannée 164$-,- Naissant de son
mariage avec Marie de Mauleon ,
.( •
XVH. Louis de Noé, Chevalier, Baron de llfle , titre -Marquis de Noé, qui
servit en qualité de Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers , ôc c'pouíà ,
en 1615, Gabrielle de Buade , fille à'Antoine , Seigneur de Frontenac, Cheva
lier de l'Ordre du Saint - Esprit , ôc Gouverneur de Saint - Germain - en - Laye ,
dont :
XVIII. Roger de Noé, IV. du nom , Baron de l'Iíle, nommé aussi Marquis
de Noé , qui mourut en 1 6pp. 11 avoit épousé , en 1 666 , Jeanne du Pouy , fille
de Jean , Seigneur de Marignac , ôc à'Anne de Narbonne , de laquelle il eut :
— 1. Marc-Roger , .qui suit ; — 2. Urbain , Docteur en Théologie , Chanoine
de l'Eglise Métropolitaine ôc Primatiale d'Auch , Prieur de Saint-Maurice de Senlis
en Mars 1723 , ôc Député à l'Aflemblée générale du Clergé de France tenue
en 171s i — 3- ôc Louis, Comte de Noé, qui d'Anne 'Elisabeth de Breda ,
a laissé un fils, aufli nommé — Louis, Comte de Noé, Colonel, en 1761,
du Régiment Royal-Comtois , Cavalerie. Nous ignorons s'il est marié. II a pour
sœur "Anne - Charlottb de Noé, seconde femme de Jean - François - Gabriel ,
Comte de Polajlron.
XIX. Marc-Roger de Noé, Baron de l'Iíle , appellé Marquis de Noé, Sé
néchal des quatre Vallées , Colonel d'Intanterie d'un Régiment de son nom ;
Commandant de la Province de Guienne , ôc Brigadier des Armées du Roi ,
mort en 173Î, a laissé de Dame Marie - Charlotte Colbert de Saint- Mars , entr'autres enfans: — r. Jacques-Roger, qui fuit; — 2. Louis, rapporté après
son aîné; — 3. Marc-Antoine, né en 1724, ci-devant Grand-Vicaire de l'Archevêché d'Albi , Abbé de Simore , puis Evêque de Lescar , au Diocèse de la
Rochelle, en Janvier 1763, sacré le 12 Juin suivant; —4. Dominique, ap
pellé le Chevalier de Noé , Mestre-de-Camp de Cavalerie , Chevalier de SaintLouis ;
5. Thérèse-Charlotte , mariée à Jacob-Joachim de Labay , Comte
de Viela , — 6. N... de Noé , Religieuse Carmélite à Toulouse ; — 7. ôc une
autre fille , appellée Mademoiselle de Noé , non mariée.
XX. Jacqubs-Roger , Marquis de Noé , Baron de rifle, Brigadier de 17^1,
Colonel du Régiment d'Orléans , Cavalerie , Maréchal des Camps Ôc Armées
du Roi , Gouverneur des quatre Vallées d'Aure , a épousé , en 1 746 , Jacquette
de la Jonquìerc, fille du Chef-d' Escadre de ce nom, dont sont issues: — Char
lotte de Noé, veuve du Marquis de tìoijse ; — ôc Angélique de Noé, ma
riée au Marquis de Barbotan.
XX. Louis , appellé le Vicomte de Noé , frère du précédent , d'abord Lieu
tenant des Vaisseaux du Roi, successivement Colonel réformé à la suite du Ré
giment d'Orléans , Cavalerie , Colonel , après son frère , du Régiment de son
nom, Cavalerie, puis de celui de Bourbon depuis 1763, Brigadier en 1762,
Maréchal des Camps ôc Armées du Roi , Gouverneur - Maire de la ville de
Bordeaux ôc Chambellan de M. le Duc d'Orléans, a épousé, en 17c . , Ma~
delene-Elisabeth-Flavie de Cohorn-de-la-Palun , fille de Louis- Alexandre , ÔC de
Jeanne-Lucrèce de Silveriane-de-Camaret. De ce mariage est issu : — CkarlesLouis , le 24 Février 17J4.
Généalogie dressée fur les titres originaux qui nous ont été communiqués, ôc
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enregistres a<j Cabinet de l'Ordre du Saint -Esprit. Les armes : losange d'or Se
de gueules , l'écu eu bannière.
NOE : H y a aussi deux Familles de ce nom en Normandie.
_ La première de I'Election d'Avranches , porte pour armes : d'a\ur , au chevron
d'argent , chargé de cinq roses de gueules , & accompagne' de trois coquilles d'or ,
'x en chef & i en pointe.
La seconde , Noé , Ecuyer , Seigneur de Villiers , Election de Conches , qui
porte : d'a\ur , à la bande d'or côtoyée de trois molettes de même , x en chef tir
i ea pointe.
NOÉ ou NOUE ( la ) : Ancienne Noblefíè de Bretagne , rappellée dans
les réformations du XVe siécle , & déclarée d'ancienne extraSion par
celle de 1688. Elle a des alliances directe avec les Maisons de ChdteauBriant, Malet roit , Budes-Guébriant & autres. L'Histoire & les actes
de Bretagne font mention de plusieurs Seigneurs de ce nom , revêtus
des premiers emplois de la Province.
Maurice de la Noé , Ecuyer, vivoit en 1610, dans la Paroisse de Pordie,
& fut pere d'OuviER de la Noe , dont naquit : — Jean de la Nob, pere
de Guillaume , dont sont descendus les Seigneurs de Coëtpeur , représentés

Ion , après avoir été Page de la Dauphine. Ledit Seigneur de Ccéipeur est cousingermain de feu l'Abbé Foucquet , Archevêque d'Embrun , du Comte Foucquet Sc
du Chevalier Foucquet, Chef d'Escadre.
Les armes : £a\ux , au lion d'or , armé & lampaffe de gueules.
NOEL, Ecuyer, Sieur de la Vautrie, Election de Caen, porte pour armes:
d'azur , au lion d9argent , surmonté de trois étoiles de même.
NOEL , Ecuyer , Sieur de Groussy & de Rouville , Election de Valognes , dont
les armes font : d'azur , au chevron d'or , accompagné de 3 croix de même.
NOEL (le): Famille noble, dont étoit
Jacques lb Noel-du-Peston , du Cotentin , neveu, par fa mère, du Car
dinal du Perron, Abbé de Saint Sáurin d'Evreux, Grand-Aumônier de Hen
riette-Marie , Reine d'Angleterre, puis Evêque d'Angoulême en 1656, en
suite transféré à celui d'Evreux, mort en 1646. II portoit pour armes : d'a\ur ,
au chevron d'or , accompagné en pointe d'un croissant d argent & de deux lunettes deméme, affrontées en chef.
NOEL , Ecuyer, Sieur de Chef-de-Ville , Election de Carentan : Famille, dont
les armes íbnr : d'azur , au chevron d'or, accompagné de deux colombes vo
lantes affrontées d'argent en chef, & d'un croiffant de même en pointe,
* NŒUFVILLE-DE-BRUNEAUBOIS: Famille noble, qui paroît tirer fortnom du Hameau de Nœufville , fief situé au territoire d'Alquines , petite
Ville du Boulonnois , íùr les frontières d'Artois , à quatre lieues de
Sainr-Omer.
Ceux de ce nom ont , depuis dix générations , prouvé des possessions 8c un
domicile actuel audit Alquines , avec droit de banc , sépulture & honneurs dans
l'Eglise de la Paroisse , fur les murs de laquelle on voit sculptées , en entrant
à droite , les armes de cette Famille , rapportées à la fin de cette Gé
néalogie.
Adrien db N«ufvu.ib, Ecuyer, Seigneur dudit lieu , vivoit dan* le XV*
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Céc'e. 11 eut pour enfans : — Jacques, qui fuit; — 8c Gillette , laqaelle,
en 149} , fit, avec son frère, une donation à l'Eglise d'Alquines.
Jacques de Nœufvillb, Seigneur dudit lieu & de Couppes en Seninghem
Village du Bailliage de Saint -Orner en Artois, eut pour femme Anne de la
Haye, de laquelle vinrent : — 1. Jean, qui fuit; •— x. Jacques, Seigneur
de Couppes ; — 3. 8c Samson.
Jean de N«uf ville, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de Cressonnière, Gen
tilhomme de la Compagnie d'Ordonnance de M. de la Mothe , épousa Mar
guerite , fille de Pierre d"Ail/y , dont :
"» ■ r. Jean, qui fuit;
1 2. autre
Jean > Seigneur de Cressonnière, pere de
Florent de Nœufville,
dont la pollérité est inconnue;
j. & Marguerite, mariée à Flour ú
Couftre.
Jean de N«ufville, II. du nom , surnommé Grand Jean, Ecuyer, Seigneur
DB N«ufville , épousa Catherine , fille de Louis Jacquel, 8c èn eut :
1.
Jean , qui suit ; — 2. Jacques , dont la postérité est éteinte; — 3. 8c Pierrb,
la postérité duquel est aussi éteinte.
Jean de Nœufville, III. du nom, Seigneur de Bruneaubois , Sec. com
manda fur les frontières du Boulonnois, du tems des guerres avec les Espa
gnols , qui possédoient encore l'Artois. II épousa Marguerite de Varron , fiUe
de Jacques, 8c d'isabeau Duval , dont :
1. Charles - Louis , qui
suit; 11 ' a. Florent, mort sans postérité;
3. 8c une fille, mariée.
Charles - Louis de Noiufville , I. du nom , Chevalier , Seigneur de Bru
neaubois , de Lambre , &c. commanda , comme son pere , fur les frontières
du Boulonnois 8c de l'Artois , 8c épousa Marie , fille de Jacques Couvelard ou
Couve/aire, Seigneur de Tournes, 8c d'Antoinette aOJfrel. Leurs enfans furent :
— : 1. Florent , qui fuit; — 2. Jean, Seigneur de Lambre; —3- Pibrrb;
— 4, f & 6. Jeanne, Marie-Anne 8c Barbe.
Florent de Nœufville , Chevalier, Seigneur de Bruneaubois , de Larville,
8cc. épousa, en 1648, Marthe, fille à"Emmanuel de Bosquel , Vicomte de
Gadímes , Seigneur d'Airon , 8cc. 8c de Jeanne de Montaudion. De ce mariage
vinrent : — r. Charles-Louis, qui fuit; —— a. Charles, auteur des Sei
gneurs de Montador 8c de Fromentel , rapportés ci -après; — 3. Emmanuel mort jeune ; — 4 , y 8c 6. 8c trois filles.
Charles-Louis de Nhufville , II. du nom , Chevalier, Seigneur de Bru
neaubois , de Larville 8c de Clanleu , Lieutenant-Coloneldu Régiment d'Aumont ,
Cavalerie, épousa Marguerite Hedoux , de laquelle il eut : — 1. Charles Louis,
qui fuit; — 2. Michel, — 3. 8c 4. Marib 8c Madelenk.
Charles- Louis de Nhufville , III. du nom, Chevalier , Seigneur de
Bruneaubois 8e de Clanleu , a épousé Maris Caillac , dont deux fils 8c une
fille.
N... de NauFviLLB , l'aîné , Seigneur de Bruneaubois, a épousé, en
17J2, JV.„ de Saint- ìuft. Nous ignorons s'il en a des enfans, faute de Mé
moire.
Seigneurs de Moittador & du Frombstil.
Charles de N«ufville de Bruneaubois , Chevalier , Seigneur de Monta
dor, 8c du Fromentel ,. second fils de Florent, 8c de Marthe du Bosquet,
fut Commandant des Digues au commencement de ce íìécJe jusqu'en 171 3.
II épousa, i°. en itfpi, Marie— Madelene Girault , fille de Nicolas, Capitaine
8c Commandant du Port de Calais , 8c d'Antoinette le Couftre ; 8c 20. en
i£o8, Marie- Louise du Deffend , fille de François, 8c de Marie Cordier. Du
premier lit est sorti : — 1. Charles - Marie, qui fuit ; 8c du second sont issus :
— Florent - Louis, Chanoine 8c ancien Trésorier de l'Eglise Cathédrale d'Au
xerre ; — 3. Jbah -Florent -Joseph , rapporté ci-après; —4. Marie-Louise ,
Dame de Saint-Denis-du-Port , mariée à Henri Guillaume de Metìffeu , ancien
Commissaire des Guerres, dont un fils, âgé de ip ans en 1760;
J. ÔC
Marie-Jeamsb-Thérbse , non mariée en 1761.
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Charles-Marie de Neufville , Seigneur de Berlinguem , a épousé, en 174*»
Marie - Benoîte de Caboche -du- Fojjé , ÔC est mort à Alquines , sans porurite
«n i7jd.
Jean-Florent-Joseph de Neufvillb-db-Brunraubois , Seigneur de Montador, né en 1707, fils puîné de Charles, ôc de Marie Loutje uu Ucjjend ,
fa seconde femme, a été Capitaine d'Infanterie , & a épousé, en 1758 , AnneCatherine- Edmée de Lorme , fille de feu Nicolas - Piern de Lcrme , Sieur de
Chappes, ancien Officier d'Infanterie, ÔC de Marie- Madelene Huet. De ce ma
riage il n'existe qu'une fille , nommée
Marie Florfnce-Pauline Philjberte , née en 1742.
Les armes , d'hermines , au chevron de jìnople , accompagné de trois tourteaux
de gueules.
NOGAREDE (de la): Famille noble du Languedoc, dont il est parle dans
l'Armorial de France , Tome I. Part. 11 , p. 4 1 4.
Jean de la Nogarede , I. du nom , Ecuyer , Sieur de la Garde , épousa ,
le 11 Juillet ijîi , Gabrielle de Leu\e , fille de Jean, Seigneur d'Argentieres ,
dont t
Jean de la Nogarede, II. du nom, Ecuyer Seigneur de la Garde, coSeigneur de Saint-Germain- de - Calbert , qui s'allia, le ? Janvier Mpo, av^c
Madelene d'Airebaudou\e , fille de François , Seigneur 8c Baron d'Anduze , Pré
sident en la Cour des Aides de Montpellier , de Catherine du M. is. Leurs
enfans furent : — François , qui fuit ; - ÔC Madelene , femme de han de
Brinquier , Ecuyer, Sieur de la Rogue.
François de la Nogarede, Seigneur de la Garde, de Flandres, de Flandonnenque, 8cc. Capitaine dans le Régiment d'Anduze en 1617, puis Com
mandant une Compagnie de 100 Volontaires, obtint , du Prince de Condé', en
i65p, un certificat pour avoir fidèlement servi sous ses ordres dans l'armée du
Roi; fut bielle dangéreuscment au lìc'ge de Salscs, ôc reçut un ordre du Roi
de se rendre à Beziers le 6 Août 1642 , pour suivre le Duc d'Enghien à l'ar
mée du Rouslìllon. 11 fit son testament le 22 Janvier 1649, & avoit épousé,
le i<í Août 164*, Jeanne de Ginejioux , fille de Daniel , Seigneur de Ginejloux ,
& à'Anne Gautier, dont :
Jean de la Nogarede, III. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Garde 8c de
Saint-Germain , Lieutenant reformé dans le Régiment d'Auvergne en l'an 1672 ,
maintenu dans fa qualité de noble depuis l'an 1 yj2 , par Ordonnance du 20 Sep
tembre ic<5p. II avoit épousé, le 1 Novembre 1667, Philippe de la Farelle ,
fille de Claude , Ecuyer, Seigneur de la Fons , ôc de Jeanne Guibat. De ce
mariage vint :
Jean-Louis de la Nogarede, Ecuyer, Seigneur de la Garde, de la Fons,
Sec. né le 1 Avril 1687, Capitaine dans le Régiment de Picardie, en 170c,
marié , le 27 Avril 1717, avec Marie-Anne de Lantalle , fille à'Isuac , Ecuyer,
Sieur de Rouguan ôc de Marie ctfícrtel de Lespigarit , dont , entr'autres enfans :
— Philippe de la Nogarede, née le 27 Février 1718 ; — ôc Françoise,
née le 4 Décembre 1720.
Les armes : fasce' d'argent & de gueules de huit pieces.
NOGARET : Maison éteinte , originaire de Toulouse.
Elle avoit pour auteur Jacques de Nogaret , Seigneur de Marquefave 8c
de Saint • Hippolite, annobli par Lettre du Roi , Charles V, au mois de Dé
cembre H72.I1 étoit Capitoul de la ville de Toulouse , le fut encore en ^77,
&I585. Elle a donné des Ducs 8c Pairs, un Amiral de France, Chevaliers dés
ordres , un Archevêque de Toulouse , Prélat-Commandeur du Saint-Eprit. Elle
a formé trois branches : la première éteinte au VIIIe degré dans LouisCharles- Gaston de Nogaret, de la Valette ÔC de Foix , dit le Duc de
Candatc , Gouverneur d'Auvergne, Lieutenant - Général des Armées du Roi,
Colonel-Général
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Colonel - Général de l'infanterie Françoise en survivance de son pere, mort à
Lyon, sans avoir été marié, le 28 Janvier i6j8, & enterré à Cadillac.
La seconde branche, dite des Seigneurs de Graniagues 8c de Roquejerriere ,
qui avoit pour auteur Pierre de Nogaret , Seigneur de Graniagues 8c de
Roqueíeniere , second fils de Jacques , 8c de Vital de Garrigues , n'a formé
que lept degrés 8c s'est éteinte dans Charles de Nogarbt, Cadet au Régi
ment des Gardes - Françoises en 1673, fils de Guillaume, Ecuyer, Seigneur
de Roquelèrriere , 8c de Marguerite de Lijsac.
Les Marquis de la Valette, sortis par bâtardise des Ducs d'Epernon, n'ont
formé que deux degrés , 8c se sont éteints dans la personne de Louis - Félix ,
Marquis de la Valette , Comte de Beaumont , Lieutenant-Général des Armées
du Roi, mort, à Courtray , le 9 Février i6pj, âgé de 60 ans, sens enfans
de Pau't SAJlarac-de-Fontrailles , qu'il avoit épousée en 1571.
Cette Maison portoit pour armes : d'argent , au noyer definople; au chef de
gueules , chargé d'une croifette d'argent , qui e'toit anciennement soutenue d'une foi
ou de deux mains jointes : cette croix a depuis été potencée par les extrémités.
Voyez le P. Anselme, Histoire des Grands Officiers de la Couronne , Tome 111,
['■ 8 r} fr suivantes.
* NOGENT : Maison iílùe des anciens Seigneurs de Nogent-i.e-R.oi , en BaG»
íìgni , Prévôté d'aíïèz grande étendue , dont dépendent 3 8 Villages.
Cette petite Ville , avec un double Fauxbourg , est défendue d'un Château , au
bas duquel il y a un Prieuré sous le titre de Saint- Germain , fondé par les SeiÍ;neurs du lieu , 8c relevant de Saint-Benigne de Dijon. Cette Terre a été pofëdée d'ancienneté par des Seigneurs particuliers jusqu'en l'an 1 252 , que Thibaut,
Roi de Navarre 8c Comte de Champagne , en fit î'acquisition. Le plus ancien
Seigneur de Nogent , dont on ait connoilfance , est
I. Régnier, Seigneur de Nogent, témoin (d'une Charte , en faveur de l'Eglise
de Saint-Benigne de Dijon, en io<56. 11 donna, le 1 Août, la Seigneurie 8c
les dixmes de CoafFy-la-Ville 8c de Vie aux Abbé 8c Religieux de Molesme,pour
la dotation du Prieuré de Varennes. Ses enfans furent : — t. Barthelemi ,
qui fuit ; — 2. 8c j. Hugues 8c Vilaines de Nogent , Chevaliers , mentionné»
comme témoins en un acte passé à Relampont environ l'an 1 1 40 , lequel est au
Cartulaire de Saint-Etienne de Dijon.
II. Barthelemi, I. du nom, Seigneur de Nogent, fit un don à l'Abbaye
de la Creste en 1 128, 8c eut pour fils :
III. Barthelemi , II. du nom , Seigneur de Nogent , qui approuva , en 1 i6t
& 1 180, pareilles libéralités, que divers Gentilshommes, partie ses parens 8c
partie ses sujets, firent à ladite Abbaye de la Crest en 1168. II eut pour en
fans; — 1. Régnier, qui fuit; -1 & 5, Henri 8c Barthelemi , Chevaliers ,
mentionnés comme témoins, dans un titre de l'Abbaye d'Auberive, vers l'aa
1 190.
. ■
IV. Regsier , 11. du nom, Seigneur de Nogbnt, donna, en 1182, auChâÍlitre de Langres, en présence de ManaJJè's , Evêque de Langres , tout ce que
ui 8c íes frères possédoient à Relampont. II est dans la liste dos Chevaliers -Bannerets qui assistèrent Philippe-Auguste dans ses guerres. II épousa Dame Ma~
haut, nommée ainsi, avec son mari, dans un titre de l'an 11*80, comme
bienfaiteur de l'Hôpital de Tronchoy. De ce mariage vinrent : — 1. Régnier,
qui fuit ; — 2. Jean, auteur de la Branche des Seigneurs de Lanques, éteinte;
— j. André; —— 4. 8c Elisabeth de Nogent, mariée, par acte de l'an
1228 , à Gui de la Roche , Chevalier , Seigneur de Châtillon - fur- Saône.
■ V. Régnier. III. du nom, Seigneur de Nogent en 1208, mentionné dans
des titres de no<5, 16, 10 , 21 8c 1212, se trouva, en 12x4, à la rédaction
de la Coutume de Troyes,sous Thibaut, Comte de Champagne. II e'toit mort
en i22r , 8c eut de Mahaut, son épouse :
VL Régnier , IV. du nom, Seigneur de Nogent en 1225, qui renonça ,'
•n seveur de Hugues, Evêque de Langres, à ce qu'il prétendoit à Dampierre
Tome XI.
D

& par un autre acte de la meme année , du consentement de Marguerite , sa
femme, il engagea, au Prieur 8c Couvent du Val- des- Ecoliers , les dixmes de
Provencheres. De ladite Marguerite naquirent : — i. André , qui fuit ; — z,
Barthelemi , lequel sonna la branche des Seigneurs dEpinants ;
3. 8c
Gautier, Seigneur auffi de Nogent.
VII. André, Seigneur de Nogent, est déclaré fils aîné de Régnier, dansf
un titre de iz}$ , qui est au Chapitre de Langres, où il reconnoít que sonr
pere 8c lui ont donné à í'Eglise de Langres la moitié d'un Fief situé à Reîampont, qui relevoit de lui, & vend l'autre moitié à ladite Elglise , du con
sentement de ses frères. II vendit, en izyz , avec échange, fa Terre de
Nogent , à Thibaut , Comte de Champagne , & Roi de Navarre , qui lui
donna la Terre de Cfcapelaine 8c autres Fiefs à tenir en Baronnie. U fut
pere de
VIII. Vienet de Nogent, Châtelain dudit lieu, Seigneur en partie de No
gent- la - Ville , de Lufy , de Neully , Bailli de Chaumont , mentionné fous
ces qualités dans des titres de 1160, 61 , 64 8c iz6<S. U épousa N... Rebile,
fille de Simon Rebile , riche Bourgeois de Langres, qui acheta une portion do
lá Seigneurie de Sacquenay en 1*7$. De ce mariage il eut :
'
IX. Thibaut , dit Rbbilb de Nogent , Seigneur des mêmes lieux , qui acheta
HErard , Chevalier, Sire Se Jaucourt , en 1 3 17 , ce qui pouvoit lui appartenir
à Langres. 11 eut de Demoiselle Guillemette , son épouse , Dame 8e héritière
laiifa point de postérité; — z. Thibaut, qui suit; — 3. Simon, Chevalier, Seigneur d'Escots,
mort fant postérité; — 4. 8c Sancb, Seigneur de Buxieres , marié à Julienne
de ChàtilUm sur-Seine , décédée fans postérité en 138*. II y eut, pour fa suc
cession , procès entre Enguerrand de Heudin , Chambellan du Roi , Chevalier ,
Seigneur de Châteauvillain , Guillaume de Hamelel, Conseiller du Roi en sa
Chambre des Comptes, Jean le Riche , de Langres, Guillaume le Fort, Bertrand
de Gif , à cause de leurs femmes, 8c Thibaut de Nogent, dit Rebile, II.
du nom, qui lui succédèrent par Arrêt de 138t.
X. Thibaut de Nogent, dit Rebile > U. du nom, Seigneur de Fouc
& Vicomte de Bat - fur - Seine , qu'il vendit avec la Vicomté à Jean de
Cray, Seigneur de Villebertin en 138/, eut de fa femme, qu'on ne connoít
point ,
X. Thibaut de Nogent, III. du nom, Seigneur d'Aubetrée, Capitaine du
Château de Châtillon-sur-S;ine, qui épousa Damoiselle Louise Vtgnìer , fille
de Jean Vtgnier , Ecuyer , Seigneur de Roche 8c de Plfle , 8c de Guillemette
de la Porte, dont il eut : — François, qui suit, — 8c Gérard, Seigneur
d'Aubetrée, marié à lfabeau de Landreville , dont, entr'autres enfans : - Guii.iemette de Nogent , mariée à Guillaume le Pourchier.
XII. François de Nogent , Ecuyer, Seigneur d'Aubetrée, épousa Yolande
de Châtillon , dont il eut : — 1. François, 11. du nom, Seigneur d'Aubetrée,
marié à Claudine de Castres , dont , entr'autres enfans :
1 ■ Evandelink
be Nogent, mariée, en ijy4, à Jacques du Ban , Ecuyer , Seigneur de la
Feuillée 8c de Vanoure ; — z. autre François ; — 3. Thibaut , qui fuit ; —
4. 8c Louis.
XIII. Thibaut de Nogent, IV. du nom, Seigneur d'Aubetrée 8c de Villefur-Arce, en partie, épousa Bonaventure de Charpail, laquelle, après la mort
de son mari, donna une déclaration de tous les biens en Fief 8c hommage,
qu'elle tenoit, comme ayant la garde-noble de ses enfans, mouvans du Roi,
à cause de son Château de Bar-sur-Seine. De son mariage vinrent : — Jean ,
Seigneur de Millery 8c de Bragelongne en partie ; - 8c Thibaut , qui suit.
Ces deux frères donnèrent, le 4 Janvier ijjf , le dénombrement 8c déclara
tion d'héritages , cens 8c rentes , revenus 8c autres droits, qu'ils tenoient de feu
leur pere , au Sieur d'EsguUly , Seigneux de Chassenay 8c de la Tour Saint-
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Pari», & â l'Evêque-Duc de Langres. I!s partagèrent, le dernier Octobre ijtfo,
6c le 4 Avril ifó^ , les succeíOons de leurs pere 8c mère.
XIV. Thibaut de Nogbnt , V. du nom , Seigneur d'Aubetrée 8c de Ville»
fur A rce en partie, 8c de Saint - Antoine au Bois, e'pousa Damoiselle Claude
d'Aquin, fille d'Antoine, Comte d'Aquin , 8c Marquis de Corat, 8c d''Elisabeth
de Luraciol, Princesse de Melph. Thibaut e'tant mort, Jean, son frère, tant
en quaiire' de curateur de ses enfans mineurs, que fonde' de procuration de fa
veuve, qui en e'toit tutrice, rendit foi 8c hommage, le »4 Juillet ifí9, à
l'Abbé de Pothiers, pour raison de la portion des Seigneuries d'Aubetrée , devant
Logera , Notaire Royal au Bailliage de la Montagne, demeurant à Châtillon-surSeine. Du mariage de Thibaut, V. du nom, avec Claude d'Aquin, vinrent J
— Jean, qui fuit j — 8c Marib de Nogent , femme de Jean de Louis, Sei
gneur de la Suardiere , laquelle obtint une pension de 1 800 livres le 5 Mai
1618, outre celle de rooò livres qu'elle avoit auísi précédemment obtenue, pour
récompense des services de ses ancêtres.
XV. Jean db Nogent, Seigneur d'Aubetrée 8c de Saint-Antoine au Bois,
émancipé, le 1 j Février 1 j8p , pardevant le Juge de Bragelongne , fut Cornent
de la Compagnie du Baron de Thenìjsey , Gouverneur de la ville de Châtillon-fur- Seine ; obtint une pension du Roi, de 1000 livres, pour récompense de
ses services ; fut Gentilhomme Ordinaire de fa Chambre , 8c Capitaine d'une
Compagnie de Chevaux Légers. U avoit épousé, par contrat du ij Novembre
ijpx, passé devant Petit, Notaire au Bailliage de la Montagne, enregistré a
ceux de Chaumont 8c de la Montagne, les »o Mars ijpj, 8c 6 Avril 1616,
Damoiselle Catherine de Remond , fille de Joseph, Ecuyer , Seigneur de Courteron, Chaumont-le-Bois, 8cc. 8c d'Anne de Grand. Leurs enfans furent : — r»
Gaspard, qui fuit; — i. Charles, auteur d'une branche rapportée ci-après j
— f. 8c François de No6ent , Ecuyer, Seigneur de la Coulombierre , Gen
tilhomme Ordinaire de la Maison du Roi, marié i°. à FrançoiJe Labi ; 8c
i°. à Charlotte Briquet, morte sans enfans. Du premier lit il eut : — Jacques
de Nogent, Ecuyer, Seigneur de la Coulombierre, marié à Damoiselle Mar
guerite Martin , dont trois garçons 8c deux filles , fçavoir : — Jacques ; —
Nicolas; — Isaac; — Charlotte 8c Margueritb.
XVI. Gaspard de Nogbnt, Seigneur de Veuxoles , 8c en partie d'Aubetrée;
épousa Demoiselle Nicole Tremisot , dont : — 1. Jean , qui suit ; a. —— Sk-f
bastien; — j. Henri ; — 4. Gaspard; — y. Joseph ; — 6. 8c Makgue-*
xite-Alexandrine, mariée.
XVII. Jean de Nogent , II. du nom , Seigneur de Veuxoles , épousa , pat
contrat du ij Juin 168c , passé devant Jallot , Notaire au Bailliage de la Mon
tagne , Thérèse • Elisabeth Tremisot, 8c en eut : — Nicolas, qui suit; — 6C
Sébastien , Prêtre de l'Oratoire.
XVIII. Nicolas db Nogent , Seigneur de Veuxoles, d'Eclances, de la Motte
8c de Gevrole , épousa, par contrat du 19 Avril n 16 , Françoise Martin-deChoisey , fille de Melfire Claude Marim-de-Choisey , Capitaine de Cavalerie, 8c
de Dame Charlotte de Charlois. De ce mariage font iílùs : — 1. Georges,
appellé le Comte de Nogent , Seigneur d'Eclances , Capitaine de Cavalerie 8c
Chevalier de Saint -Louis en 1757. mort le n Mars 1774; — *• Jean-An
toine , Prêtre, Licencié de Sorbonne , Vicaire -Général du Diocèse de Langres ,
& Chanoine de cette Cathédrale; — j. Edme - Paul -Nicolas, qui fuit;
— 4. 8c y. Charlottb 8c Marguerite-Alexandrinf.
XIX. Édme-Paul-Nicolas , appellé le Baron de Nogent, Seigneur d'Eclances,
Capitaine de Cavalerie, 8c Chevalier de Saint- Louis, a épousé, par contrat
du 11 Novembre 1768, passé devant Bou/ard; Notaire à Paris, Jeanne L uise.
Angélique de Pons-de-Bourneuf, fille de Messire Angélique de Ports de-Bourneuf,
ancien Capitaine au régiment de Sales, Cavalerie, Chevalier de Saint Louis,
Seigneur de Frenay , Bouy en partie , de Magny , Fauchard 8c du Fief des
Ursins, 8c de Dame Marie-Barie-Philippe de la Rut , dont : Fa ançoisb-Pahune-Sophie de Nogent.
„ . - :. »
». *
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Seigneurs d'HunsAvrins , &c.
XVI. Charles de Nogent, Seigneur d'Aubetre'e, second fils de Jean , I. á«
nom, & de Catherine de Remond , épousa Damoiselle Marguerite du Greis , siile
de François du Grets , Ecuyer , Seigneur de Mont-SaintPere 8c d'Humbeauville, dont : — i. Charles, II. du nom, Seigneur en partie d'Aubetre'e,
& du Château de Brion ; — z. Etiennb, Seigneur d'Humbeauville ; — j.
autre Charles, Seigneur de Breviande ;
4. 8c Jacques, Seigneur d»
Cunfin.
Les armes : de gueules , à un chevron d'argent.
NOGENT, Ecuyer, Sieur de la Perrière, en Normandie, Election d'Alen
çon: Famille noble, qui porte pour armes: dardent, au sanglier su-,
rieux & levé sn pied de fable , allumé & défendu du champ.
9 NOGENT-le-Rotrou , au Perche, possédé par M. le Duc de Sully, Seigneur
propriétaire, à titre d'héritier, de Maximilien de Bet/tune, premier Duc
de Sully, qui en fut acquéreur, par échange, avec les Princes de la
Maison de Condé, vers Pan 16 10. Cette Baronnie relevé du Roi, à
cause de son Château de Qellesmes.
LOGENT.
. . ■■
. Nicolas le Champenois , Seigneur de la Neuflotte , Forcelle , Saint-Gergonne ,
8cc. , Gouverneur de Bouconville , tiroit son origine de Robert de Nogf.nt ,
cadet de la Maison de Mareuil en Picardie , 8c de Marguerite de Grandprty ,
comme il est rapporte' dans le Nobiliaire de Lorraine. H eut de Jeanne de Parin,
Dame de Ville , fa première femme , - Madelene db Nogent j dite de Neuflotte ,
mariée, i°. le »o Fe'vrier ijpo, avec Philippe du Châtelct , I!. du nom, Che
valier, Seigneur de Bulgne'ville ; 8c z9, en 1607, à Jean de Lignevifle , Comte
de Bey , Seigneur de Dombrot , premier Gentilhomme de la Chambre du Duc
Henri de Lorraine, 8c Gouverneur d'Hatton-le-Châtel.
Les armes : da\ur , semé de croix , recroisettées fiu pied fiché (For; fur le tout
un lion de même , couronné , armé & lampajsé de gueules , marqué à Cépaule d'un
cœur de gueules ; au chef d'hermines , chargé d'un lambel de trois pendans de
gueules.
ttOlR ( le ) : Famille originaire d'Alençon en Normandie , de laquelle éroic,
I. Thomas le Noir , Ecuyer, Sieur Desvaux , qui commença, en l'an 1667,
à servir le Roi dans ses Armées , en qualité de volontaire, dans la Compagnie
du Comte de Saint- Paul , Régiment d'Enghien , commandé par le Comte de
la Su\e : il se trouva , durant cette campagne , aux sièges de Charleroì , Tourïiay , Douay , Oudenarde , Lille , Courtray , 8c à un détachement commandé
par le Sieur de Bellesonds , lors Lieutenant-Général des Armées, qui chargea, à
une lieue 8c demie de Tournay , les ennemis , qui venoient pour secourir la
Place , où le Sieur Desvaux fut grièvement blessé : il servit depuis , en qualité
de Cornette, dans le Régiment de Longueville, pendant plusieurs années, 8c
jusqu'à la paix, auquel tems, sçavoir en
, le Princes Condé, premier
Prince du Sang, le retint au nombre de ses Gentilshommes Ordinaires, 8c le
fit coucher, en cette qualité, fur l'état de fa Maison, où 1. Roi le maintint.
En 1690, il fut pourvu de l'Aide- Majorité du Régiment de Tessé; 8c dans le
détachement qui fut fait au poste de Luferne , il fut blessé , donnant des preuves
de fa vigilance 8c de fa valeur dans toutes les occasions qui s'en présentoient
journellement ; ce qui auroit porté Sa Majesté à lui accorder , au mois de
Juin itfpi , une Commission de Capitaine dans le même Régiment, comme un
témoignage de Ja satisfaction qu'elle avoit des services qu'il avoit rendus dans
toutes les occasiors , & des preuves qu'il avoit données de fa valeur , comme il '
«ontinua de feue avec toute l'affiduité 8c le courage possibles , tant aux sièges
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de Charleroì 8c de Dixmudes, qu'au bombardement de Bruxelles, 6c en toutes le*
autres occasions tic rencontres oìi ce Régiment se trouva. En i6p6 , commandant
un détachement de j$ hommes , il défit un parti de jo des ennemis , tic con
duisit; le Partisan qui les comraandoit 8c dix de ses hommes aux prisons da
Tournay , où étoit le Maréchal de Boufflcrs, 11 servit depuis en qualité de second
Capitaine audit Régiment jusqu'en Tannée 170$ , que le Roi lui accorda un*
pension sur son Trésor Royal , pour lui donner moyen de subsister chez-lui , oh
les blessures l'obligeoient alors de se retirer , & le maintint tic confirma dans sori
ancienne noblesse par Lettres-Patentes du mois de Mai de ladite année, faisant
une mention très - honorable de iés services militaires. II avoit épousé , -et»
1684, Demoiselle Marie le Conte, veuve de François le Paulmier , Ecuyer,
Sieur Dellogcs, dont il eut : — Thomas-Jacques le Noìr , qui fuit; ——
tic Pierre-François le Noir, Prêtre, Curé de l'Arre, au Diocèse de Sées.
II. Thomas-Jacques le Noir , Ecuyer , Sieur Desvaux , Seigneur de TAn*
chai , entra au service en qualité de Sous-Lieutenant au Régiment de la Fere ,
en 1703; ensuite, étant Lieutenant dans le même Régiment, il se trouva,
pendant les campagnes d'Italie , dans toutes les occasions , à l'exemple de son
pere , Sc animé du même zele il donna des marques de fa valeur 8c bravoure ,
principalement au siège de Verceil , à la bataille de Cassano , oìi il reçut un
coup de fusil au travers la cuisse , à l'affaire de Calcinato , 8c au siège de Soncino. En 1706, étant tombé malade à Cazal , il profita de son premier ré
tablissement pour recommencer le service , ensorte que la séparation de l'armée
de Lombardie , en deux parties, Payant mis hors d'état de joindre son Régiment ,
le Sieur de Marquejfac , Gouverneur de Cazal, informé de son courage, le dé
tacha, quoiqu'il ne fût que Lieutenant, 8c lui donna le commandement de
70 hommes , avec lesquels il se jetta dans la place de Valence fur le Pó , qui
étoit pour lors investie par les ennemis , où il continua de commander ce déta
chement jusques à la levée du blocus , 8c y donna des marques de fa valeur 8c
de fa vigilance dans les différentes sorties 8c occasions , pendant les six mois
que dura le blocus de cette Place ! ensuite dequoi ayant rejoint le Régiment
qui vint servir en Flandres , il se trouva à l'affaire d'Oudenarde 8c Vinendal ,
où il fut dangereusement blessé ; 8c depuis á la défense de Douay , à la bataille
de Malplaquet 8c autres , dont il reçut des marques de satisfaction par la comrnilïon de Capitaine dans le même Régiment , qui lui fut accordée en Tannée
1710. Depuis ce tems il se trouva à la prise de Douay, Marchiennes, Quefnoy , 8c dans toutes les occasions où le Régiment fut commandé , ayant toaI'ours servi avec valeur 8c distinction pendant toute la guerre 8c jusques vers
'an 1730, que fa mauvaise santé Tobligea de se retirer du service. II épousa, en
1718, Demoiselle Marie ■ Louise Peuvrel , fille de Bernard Peuvrel , Ecuyer,
Conseiller-Secrétaire du Roi , Maison 8c Couronne de France , 8c en eut dix
enfans, dont six existent encore aujourd'hui, fçavoir : — 1. Thomas-Bernard,
le Noir, qui fuit; — 2. Pierre André le Noir, Ecuyer, Sieur Desvaux,
Ingénieur en chef de la Genéraleté de Moulins en Bourbonnois ; — 3. JacquesLouis le No'ir , Religieux Bénédictin de la Congrégation de Saint Maur , oc
cupé, en TAbbaye de Saint-Germain des-Prez, à la recherche des matériaux de
l'Histoire de Normandie , 8c employé par M. tiertin , Ministre 8c Secrétaire
d'Etat , à la Collection des Chattes 8c titres concernant l'Histoire en général 8c
le Droit Public; — 4. Jean-Louis-René le Noir, Ecuyer, Sieur Desvaux ,
ancien Officier au Régiment Royal DrAgons, Chevalier de TOrdre Royal 8c Militaire
de Saint-Louis ; — j. Louis-Charle^ le Noir , Ecuyer , Sieur Desvaux , Ingénieur
ordinaire du Roi , en chef à Saint Orner , Chevalier de TOrdre Royal 8c Mi
litaire de Saint-Louis;
6. 8c Thomas-Louis-Gabriel le Noir , Ecuyer,
Sieur Desvaux, Ingénieur du Roi dans les Turcies 8c Levées.
III. Thomas-Bernard le Noir , Ecuyer Seigneur de Lanchal 8c d'Ermenouvelle , Capetet , s'étoit proposé d'entrer dans le Génie militaire ; 8c faiseit , á
Paris , les études propres aux Ingénieurs, lorsqu'il eut le malheur de perdre son pere ,
& fiit rappelle dans la province par une mere infirme , qui , dans ce ©ornent ,
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se trouvoit neuf enfans fur les bras , tous en bas âge , auxquels elle e'toit hoft
d'état de donner des foins 8c les attentions nécellàires. 11a épouse, en 1760,
Demoiselle Marie • Anne - MicheLie - Mêlante Valois, fille de Nicolas - Pierre
Valois , Seigneur d'Ermenonville -la- petite , dont il a eu cinq enlans , sçavoir:
— 1. Louis-François-Berhard le Noir , Ecuyer; — x. Charles le Noir;
— 3. Marie-Louise-Mélahib ; — 4. Anhe-Andrée-Michelle ; —— j. Ôc
Jeanne-Thérese-Mélanie le Noir.
Article extrait en grande partie des Registres des Chartes de la Chambra
des Comptes de Normandie à Paris, Reg. xi, fol. 4 , O Reg. xj ,fol. 39.
Les armes : d'azur , à un chevron d'or , accompagné en pointe d'une te'te de maure
àu naturel , posée de profil & tortillée d'argent , au chef de gueules , chargé de trois
roses dargent ; l'écu timbré d'un casque de profil, orné de ses lambrequins d'a\ur ,
d'or, de gutules , d'argent ù de fable.
NOIR. ( le ) : Autre Famille noble originaire de Paris , qui a donné un Con
seiller au Grand Gonseil , le 9 Décembre 1701, dans
Lous-Simon le Noir, né le i3 Septembre 1662, fils de Simon le Noir ,
$ecrétaire du Roi. II est mort le 17 Mars 171 o. II avoit épouié Anne Elisabeth
Simonette , dont il laissa — Marie - Elisabeth le Noir, mariée, le 16 Août
171* , avec Alexandre-Gaston, Comte du Châtelet , Ecuyer du Roi.
Nous ignorons íì M. le Noir, ancien Lieutenant- Général de Police, 8c
nommé Conseiller d'Etat en Septembre 1775, est de cette Famille. Dubujson lui
donne pour armes: d'or , au chevron d'azur , accompagné en chefde deux étoiles de
mime , O en pointe dune téte de maure de fable tortillée d'argent.
II y a encore une troisième famille du nom de le Noir , sur laquelle nous n'a
vons point auffi reçu de mémoire , 8c dont les armes font : d"a\ur , au chevron
d'or , accompagné en chef de deux têtes de maure de fable , entortillées dargent,
(r en pointe d'une grappe de raisin de sable, tigée & feuillée de finople.
N
NOIR ( le ) f en Bretagne , du reílbrt de Saint-Brieux : Famille déclarée noble
d'ancienne extraclion, au rapport de M. Lejserat , pat Arrêt rendu en
la Chambre de la Résormation, le 16 Janvier 1669. Les armes : d'azur,
à trois chevrons d'or, au canton de gueules , chargé d?une fleur de lis
d'argent.
NOIR -FONTAINE , en Champagne: Famille noble, dont nous ne connoisíòns que les armes , qui (ont : de gueules , à trois étriers d'or.
* NOIRMONT , Seigneurie dans le Brabant, érigée en Marquisat, par Let
tres du 11 Mai iójJJ , en faveur à'Antoine de Gallot-y-Salmana , Sei
gneur dudit lieu.
' •
* NOIRMOUTIER. Claude de la Trèmouille, cinquième fils de François,
Sire de la Trèmouille , eut en partage l'Iíle de Noirmoutier , qui rat éri
gée en Marquisat, par Lettres du mois d'Octobre 1584, enregistrées
en faveur de lòn fils, Seigneur de la Trèmouille. Voyez Trèmouille.
NOIROT : Famijle noble de Champagne , -alliée à celle de Girault de Langrés, par le mariage de .
Marie ïje Noirot , le 17 Août 17.00, avec p erré Girault, né le 16 Sepíembie 164] , Chevalier, Seigneur de Vitry , cinquième fils de Jean Batiste , 8c de
Catherine Rose. Eile étoit fille de Robert Noirot , Ecuyer, Seigneur de Cornay 8c
des Mortelles , 8c de Claudette dA«onille , d'une famille Lorraine. Elle est morte
le ix Juillet 1750. Les armes db Noirot font : a"a\ur , à trois chiens d'argent.
* NQKARE: Seigneurie en Flandres, érigée en Baronnie , par Lettres du ij
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Mars 1657, en faveur & en récompense des services de Jean-Corneille
de Gra.
KOLLENT : II y a plusieurs Familles de ce nom dans la Province de Nor
mandie. La première porte pour armes : d'argent , à j roses de gueules ,
deux en chef & une en pointe , à la fleur de lis de mime en cotur. Son
premier nom étoit David, & est du Bailliage d'Evreux.
M. Maillet en commence la Généalogie à Isambert de Nollent , marié ave«
If... de Grignan.
Jean de Nollent, I. du nom, Seigneur de Torsy, vivoit en 1311,8c eut
de sa femme , Agnès de Torsy ,
^ Jean de Nollent , II. du nom , marié avec Marguerite de Ricult. De ce ma
riage vinrent :
Jean de Nollent, III. du nom , Seigneur de Torsy , de Chatouvilie, Fourneville , Coullerville , 8cc. qui vivoit avec Marguerite de la Herupe , sa femme ,
en 1164. De ce mariage sont issus : — 1. Robert , qui fuit ; — 2. 6c Jban ,
auteur de la branche des Seigneurs de Lenbœuf.
Robert de Nollent eut de fa femme, dont le nom est ignoré,
Autre Robert de Nollent, qui vivoit, en 141 o, avec Jeanne de BellingerTille , son épouse , veuve de Guillaume d'Annebault , dont , entr'autre» enfans :
— Richard de Nollent, marié avec Alix Machilier ou Mahiel. De ce mariage
vint — Olivier , ci-après.
Richard eut encore un fils naturel nommé Pierre, qui fut reconnu par son
pere. II passa pour Noble devant les Elus de Lifieux, en 1540, & épousa Marie
de Thieuville , dont naquit — Robert de Nollent, Avocat du Roi à PontI'Evêque , marié avec Françoise le Danois , dont il eut .quatre fils, fçavoir:—•
Jean, Olivier , Charles ôc Robert, qui firent preuve de noblesse en 1574;
& Nicole de Nollent, femme de Jacques Harboult , Seigneur de Blondemare,
dont est né un autre — Jacques. Harboult , Seigneur de Thouville.
Olivier de Nollent vivoit en 1 J19 fit 1540 , avec Jacqueline de Saint-Pierre ,
fa femme. 11 eut d'elle plusieurs enfans : — Hélie , qui fuit ;
8c plusieurs
autres , qui ont formé diverses branches , fçavoir : celles de Torsy , de Coulltrville & de Champaux.
Hélie de Nollent épousa, en 1564, Jeanne de Harcourt , dont il eut : —
Pierre , tué au siège de Rouen ; — 8c Robert de Nollent , marié avec Alix
de Boujsel. De ce mariage vint :
Hélie de Nollent , 11. du nom , marié avec Françoise de la Frenaye. Ils eutent , entr'autres enfans :
Etienne de Nollent , marié à Marthe Dubosc. Leurs enfans furent : — Fran
çois 8c Robert de Nollent.
Seigneurs de Lmkmuu9.
Jea» de Nouent , second fils de Jean III , Seigneur de Torsy , & de Mar
guerite de la Herupe , épousa Marie de Tilly. De ce mariage vint :
Jacques de Nollent , marié à Marie de Dampout. Ils eurent pour fil* w
Jean de Nollent, qui (è maria avec Marie Hdboult. De cette alliance vint:
Jban de Nollent , 111. du nom, qui de son mariage avec Charlotte Maillot,
cut , entr'autres enfans : — Jacques de Nollent , marié avec Marie de Ronchtrolles : cette branche subsiste , mais nous n'en avons pas la descendance ; 6c tout
ce que nous sçavons , c'est qu'en 1761 il y avoit un Nollent-de-Lenbmuf , Page
du Roi dans fa grande Ecurie , 6c que les pere ôc ayeul l'avoient ausli été.
Seigneurs de Torst , CoBitsxrsttM 6 Champaux.
Richard de Nollent , troisième fils d'OLiviER , 8c de Jacqueline de SaintPierre , épousa N„„ du Monctl, dont il eut — Jacques de Nollent, marié
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avec Jeanne de Canouville , mere de — Jacques de Nollent , qui de son ma*
riage avec N... du Hamel , eut pour fils — N... de Nollent.
Jban db Nollent-Couller ville fut fait Chevalier de Malte le 14 Août 1621.
— Nicolas de Nollent - Couller ville la été auffi le 16 Août 1734. Cette
branche subsiste en la personne de N... de Nollent, marié, en r 773 , à N....
de Croismare , fille de Henri de Croismare , Ecuyer - Commandant des Pages do
la petite Ecurie du Roi.
Madame d'AgueJseau , épouse du Conseiller d'Etat, est héritière d'une branche
de cette Famille.
On lit dans' la Gazette de France, N°. 48, article Paris, Juin 1774, que
Marie-Jfanne-Françoise-Georges de Nollent, épouse de Louis - Charles de
Cotty-de- Brécourt , ancien Officier au Régiment de la Fere , Infanterie, est ac
couchée, en Juin 1774, en son Château du Meínil-Péan , Diocèse d'Evreux,
de trois enfans , qui étoient alors en bonne santé. Cette Dame en a eu onze en
íìx ans 8c demi de mariage , parce qu'elle est presque toujours accouchée d'en
fans jumeaux.
La seconde Famille du nom de Nollent , qui remonte à Alexandre de Nolibnt , Seigneur de Saint-Conteit , est le premier dont on ait connoissance ,
qui se maria, le 3 Mars 1408, avec Jeanne d'Aigneaux , fille de Meflîre Guil
laume d'Aigneaux , Chevalier , 8c de Catherine de Fontaine , dont :
Jean »
qui fuit ; — 8c Gillette , femme de Guillaume de Bourgneville , Seigneur de
Brax.
Jean de Nollent , Seigneur de Saint-Contest & d'Eschaufour en Auge , épousa,
1°. le 6 Janvier 141p. Cuil/emette de Couvrechef, fille de Jean de Couvrechef,
Seigneur de Chanteloup ; ÔC i°. Perrette de la Croix , fille du Seigneur de Tourpes.
11 eut du premier lit: — 1. Henri, Seigneur d'Eschaufour, mort fans hoirs;
— 2. Gilles, qui fuit; — 3. 8c Marie.
Gilles de Nollent , Seigneur de Saint-Contest , Bombanville & Eschaufour,
épousa, i°. en 1456, Philippe le Chevalier, fille du Seigneur de la Motte; i°.
Philippe de Bouquetot , fille de Jean , Seigneur du Breuil, 8c de Louise l'Escot,
morte sans enfans; 8c 30. Marguerite de Clinchamp , fille d'Olivier de Clinchamp ,
Seigneur de Caudecoste, 8c de Marie de Ferrière. II eut du premier lit: — 1.
Jean, qui fuit; —2. Gilles, Protonotaire du Saint-Siége Apostolique; — 3.
Jacqueline , femme de Jean , Seigaeur de Burs 8c de Clinchamp ; —- 4. Phiiihpuib, femme, le 8 Avril 1496, de Guillaume Pellerin, Seigneur de SaintGermain de la Lieue ; 8c du troisième Ht ;
j 8c 6. Renée 8c Françoise , U
derniere morte jeune.
Jean, pe Nollent , H. du nom , Seigneur de Saint-Contest , Bombanville 8c
Eschaufour, fit ses preuves de noblesse en 1493. II avoit épousé Bonne de Houe< teville , fille de Charles de HouSeyille , Seigneur de Sassey 8c du Homme , Ca
pitaine, 8c de Florentine de Renty. De ce mariage sortirent : » w "■ 1. Flo
rent, qui fuit; ■ » ■■ 2. Jean, rapporté après la postérité de son frère aîné;
— 3. Pierre, marié à Anne de Tallevande , dont il eut trois fils 8c une fille.
— L'aîné, Charles, Seigneur d'Ingy , fit ses preuves de noblesse en ijp8; —
les deux autres, nommes Jkan 8c Jacques; — 8c la fille, nommée Bonne dk
Nollent ; - 4. Louis , Protonotaire du Saint-Siége Apostolique, ; — f. Charles ,
Ecuyer; — 6. Françoise, femme de Jacques d'Anfteville , Seigneur de Mezie»
res ; — 7. 8c Léonore de Nollent, femme de Jean, Seigneur dAuberville.
Florent de Nollent, Seigneur de Saint-Contest 8c de Sassey, fit ses preuves
de noblesse en 1 740 , 8c épousa Louise de Chanc mx , dite le Breton , près Loche»'
en Touraine , fille de Charles de Chançaux , dit le Breton , Seigneur de la Fougereusc, 8c de Jeanne Je Ch'tjsé ou Chanté, son épouse, dont: — 1. Gilles, qui'
fuit ; — 2. Louise, morte jeune; -1— 3. Angf.lique, mentionnée dans un acte
.de Tan »J34; — 4- Françoise, femme, en 1540, de Martin Hally , Seigneur
de Louvin ; —- y. 8c Marguerite, femme, en 1551 , de Gajton de Maintenon,
Baron d'Ouillye-la-Ribaude.
{jUJLEâ pe Nollent , JI. du nom , Seigneur, de Saint-Contest 8c de Sassey ,
épouía
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ilpousa Jeanne Htdiart, dont, pour fille unique; — Marguerite de Nollent,
Dame de Saint Contest 8c de Sassey , femme de Charles de Carvoifin , Seigneus
d'Achy en Beauvoisis.
Jean de Nollent, Seigneur de Bombanville, second fils de Jean de Nol
lent , II. du nom , Seigneur de Saint Conteit , 8c de Bonne de HouSleville , e'pousa f
le 7 Juin ijjj, Gilicnne de Sainte- Marie , fille de Sonnart de Sainte- Marte ,
Seigie .r de Sainte-Marie le-Robert , 8c de Françoise Coignon , dont: — i.Phitippp, qui suit ;
r , % 8c 4- Sonnart, Bonnaventure & Gilionne, tous
les trois morts fans postérité.
Ph, lippe de Nollent, Seigneur de Bombanville, épousa, par contrat du ij
Décembre 1571 , MicheIle de Harcourt, fille de Charles de Harcourt , Seigneur
Baron d'OIonde, 8c de Mizhe'le de Longueval. De ce mariage vinrent: — 1.
GuiiLAUMr , qui suit ; — z- Louis , Seigneur du Bois de Commeaux , marié
à Catlurinc le Cerf, Dame de Quinquempoix , veuve de Henri d'Anisy ; — 3.
Charlfs, Seigneur de Saint-Michel; — 4. Joachim , Seigneur des Aunais, ma
rié, le 10 Janvier 1 6*4 , à Geneviève de Roulten , fille du Seigneur de Say , dont deux
fils 8c deux filles, sçavoir : — François, Philippe, Michelle ôc Madelene;
— j , 6 8c 7. Marguerite, Catherine 8c Charlotte.
Guillaume de Noilent, Seigneur de Bombanville, épousa, en 1558, Anne
de Bitot , fille de François, Seigneur de Bitot , & de Catherine de Ruppierre ,
dont quinze enfans , neuf garçons Ôc íìx filles : ceux qui restèrent , furent : — 1.
Philippe, qui fuit; — î. François, mort íàns hoirs; — }. Mathurin, mort
auffi fans' lignée;
4. Gabriel, Seigneur de Bouchalle, marié à Charlotte
de Maillet , veuve de Richard Mahiel , Seigneur d'Estervillars , fille de Jean de
Maillot , Seigneur de la Grue, dont un fils, né en 1638; — j. Anne, femme
de Pierre le Grand, Seigneur de Souches 8c de Quieteville ; ——6. MarGuerite, Religieuse à Falaise; — 7. Louise ; — 8. Catherine, Religieuse à Vignas ; — 9. Charlotte; — 10. & Françoise.
Philippe de Nollent , Seigneur du Bois de Commeaux , épousa Marie de U
Belliere , 8c mourut avant son pere , laissant
Louis de Nollent, Seigneur de Bombanville & du Bois de Commeaux,
qui fit ses preuves de noblesse en 1641, 8c épousa la fille du Sieur de l'EtoiIle ,
demeurant pour lors à Rouen. Il en eut des entans ; mais nous en ignorons la
postérité. Les armes font : de gueules , au chef cousu de Jinople , à l aigle d'ar~
gent sur le tout.
U y a une troisième Famille de Nollent , qui remonte à Jean db Nollent;
mentionné dans une Charte de Louis XI , de l'an 1474, dont descendoit JeanRichard, 8c noble N... de Nollent , qui èrenî preuves de leur noblesse en 1 J2 j :
c'est tout ce que nous en sçavons , faute de Mémoire.
NOMBEL : Famille ancienne de Sainte-Livrade en Agenois, qui, des 1609,
par Lettres-Patentes du Roi Henri IV , eut droit de porter des armes ,
& fut exempte des gens de guerre , ainsi que les enfans nés & à naître
en légitime mariage.
Cette Famille s'étoit déclarée pour le Roi aux sièges de Sainte-Livrade &
de Villeneuve. Elle a eu des Conseillers 8c des Présidens , un Sénéchal 8c d'au
tres personnes distinguées. Elisabeth de Nombel fut , en 1708 , la leconde femme
de François- Martial de Lardgue , dont elle a eu des enfans. Poyt\ Lartigub.
* NOMENI , fur la Seille : C'étoit une des principales places de TEvêchc de
Metz.
Le Comte de Wildeprave étoit Avoué de cette Ville , 8c un de ces Comtes
fit hommage de cette Avouerie à l'Evêque Renauld de Bar , l'an 1306. Sur la.
fin de ce siécle , Raoul de Courcy , Evêque de Metz , engagea à Char/es 1 , Duc
de Lorraine, pour 7000 livres de bon or, la Ville 8c le Château de Nomeni ,
le Banc de Delme. L'année suivante l'Evêque retira du Duc le riers de ce
Tome XI.
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qu'il avoit engagé : l'Evêque Coraui Bâter retira encore un tiers de Nomeni 8c
de Delme , en 1456 , de René d'Anjou , 8c à'IJabelle , fa femme, enforte que
peu à peu Nomeni 8c Delme furent dégage's entièrement.
11s demeurèrent unis au domaine de l'Eyêché jusqu'à l'an iyyi , que les Car
dinaux de Lenoncourt 8c de Lorraine , qui possédoient l'Evêchd de Metz , infe'oderent Nomeni à Nicolas de Lorraine , Comte de Vaudemont , à quoi le Cha
pitre de Metz consentit en
, pour la crainte des incommodités que le Comte
de Vaudemont pouvoit apporter à l'Eglise de Metz. Dix ans api ès , le Cardinal
de Lorraine, Administrateur de Metz, donna un Fief perpétuel au Comte de
Vaudemont, Delme 8c son Banc, acheté 8c uni au domaine de l'Evêché de
Metz, par l'Evêque Jacques de Lorraine , qui tenoit ce fiége , vers l'an 1240.
Le Chapitre de Metz , après quelques résistances , mais prelfé par les sollicitations du
Roi Charles IX, protecteur de cet Evêché, consentit , en 1566, à l'aliénation
pure 8c simple , 8c l'accroilsement de Delme au Fief de Nomeni , cn faveur de
Nicolas de Lorraine, Comte de Vaudemont. L'année suivante, l'Empereur Maximilien II érigea Nomeni en Marquisat 8c Principauté' de /' Empire , pour lui 8c
ses successeurs, 8c ayant eause, par Lettres données à Vienne le 9 Juin 1567.
Le Cardinal Charles de Lorraine , Administrateur de Mêtz , transigea , l'an
,
avec le Comte de Vaudemont, fur plusieurs différends. Le droit de supériorité
territoriale fut conservé à l'Evêque de Metz, aussi bien que le droit d'appel du
Juge de Nomeni au Bailli de l'Evêché > duquel on pourroit appeller à la Chambre
Impériale.
Le Comte de Vaudemont , pere , par sa première femme , de la Reine Louise ,
femme d'HENRi III , eut pour successeur en ses Seigneuries de Nomeni 8c de
Delme, son fils, Philippe- Emmanuel de Lorraine, Duc de Mercœur, qui n'eut
de fa femme , Marie de Luxembourg , qu'une fille unique , — Françoise de Lor
raine , dont la mere, étant tutrice , vendit , après 1 607 , moyennant 500000 livres,
Nomeni 8c Delme , à Henri , Duc de Lorraine , dont les successeurs l'ont pos
sédé jusqu'en 1757 > <îue par le Traité conclu à Vienne, la Lorraine 8c ses dé
pendances , furent cédées à la France , pour en jouir seulement après la mort
de Stanislas, Roi de Pologne, Duc de Lorraine 8c de Bar. Tabl. généalvg.
Part. VI, p. 1.
* NONANT:Il y a plusieurs Seigneuries de ce nom .en Normandie, entr'autres la Baronnie de Nonant , qui appartient , de tems immémorial ,
à l'Evêché de Lisieux.
Le Hameau de Daminy forme une partie considérable de la Paroisse 8c dis
trict de Nonant. Son district est séparé du corps de la Paroisse ; c'est une an
cienne Châtellenie qui relevé du Roi, par un quart de fief de Hautbert , sui
vant l'aveu qu'en rendit , au siécle dernier , Dame Marie de la Guiche , Com
tesse de Saint-Geran , qui la possédoit à droit d'hérédité des Longaunay , ses an
ciens Seigneurs. Elle est passée depuis , par acquisition , au Marquis de Magny.
On y voit les restes d'un ancien Château environné d'eau , 8c autrefois bien
fortifié.
* NONAN T , de la Subdélégation d'Argentan.
Terre érigée en Marquisat , 8c possédée par la Baronne de Narbonne , fille de
Louis du PleJJìs - Châtillon , Marquis de Nonant. Cette Terre est située dans le
Bailliage d'Aiençon, proche du Bourg de Mefle-Raoul , appelle Mejle-Raol , à
trois lieues de la ville de Séez. M. le Comte Samson , surnommé le Marquis
de Raray 8c de Pierrecourt , du nom le Conte- df. Nonant , duquel nous at
tendons un Mémoire , qui ne nous est pas encore parvenu , fait fur titres , porte
pour armes : d'a\ur , au chevron d'or, accompagné en pointe de trois besans d'ar
gent mal ordonnés , 1 & 1.
Quant à l'anrienne Maison de Nouant , qui portoit pour armes : au chevron
i'a\ur , il y a fi long-tems qu'elle est éteinte , que nous n'en avons pas toute la
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eonnoissance que nous pourrions désirer: voici feulement ce que nous-en sçavons.
Une Hélène de Nonant, épousa , en 107.., Gallois , II. du nom,
Seigneur cTAchey , fils de Guillaume, Seigneur d'Achey , ÔC de Jeanne Tesson. —
L'Hiitoire de Normandie, fous l'an 1101, fait mention de Boucard de No
nant. — Hugues de Nonant vivoit en 1103, ÔC fut pere de — Robert, Sei
gneur de Nonant; — ÔC de Hugues de Nonant, Evêque de Schestre en An
gleterre , en 1 18p.
II y a une Charte de l'an 110% , où font te'moins Roger de Nonant, avec
Gtojjroi Martel, Richard Campion , ôc plusieurs autres Chevaliers. — Dans une
autre Charte de 117P, est mentionné Hugues de Nonant. Parmi ceux qui re
levaient, en 1114, du fief de Grentemenil , est nommé Renaud de Nouant.
— Sous l'an 1170, on trouve un Renaud ou Ernaud de Nonant. — Guillaume
de Tournebu , Seigneur de Marbœuf, acquit de Philippe de Nonant, le fief da
la Ha»e. — Enfin dans les Armoriaux dressés fous le Roi Charles V , est men
tionné Monsieur Jean de Nonant.
NORMAND ( le ). II y a peu de Provinces dans le Royaume, où il n'y aie
quelques Familles nobles du nom de le Normand. Nous en trou
vons deux en Bretagne.
La première , du ressort de Rennes & de laquelle étoit Jean lb Nor
mand, fils d'ALAiN lb Normand, Sieur de la Ville-Helene , vivant en 1464,
avec Perrette du Chajlouge : il fut déclaré noble d'ancienne extraction , au rapport
de M. Huart, par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation, le y Avril
i<56p. Les armes : d'ûjur, à la rencontre de cerf d'or, accompagnée de 4 mo
lettes d'or, 1 en chef, % en face & 1 en pointe.
La seconde remonte à Moyse le Normand , Sieur de la Lavert , Maréchal
des logis de la Noblesse de France, vivant en irj7, avec Ifabeau Houjseaulme,
son épouse , ÔC mort âgé de 80 ans. II fut , au rapport de M. de Lefrat , dé
claré noble esextratlion par Arrêt rendu en la même Chambre de la Résormation, le 11 Janvier i66ç. Les armes: d'ayir, au lion léopardé d'oT , au chef
de gueules , chargé d'un léopard d'or , le chef soutenu d'argent.
En Dauphine, il y a une Famille du nom le Normand, dont les arme*
sont : d'a\ur , à la tSte d'aigle arrachée d'argent , soutenue d'une fasce de même.
En Normandie, Election de Caux, une Famille de le Normand, dont les
armes font : d'argent , au chevron de sinople , accompagné de deux croijsans de
même , en Chef, ù d'une ' tête de maure de fable , entortillée d'argent en pointe.
Dans la même Province , Election de Mortagne , une Famille du même
nom , ou peut-être une branche de la précédente, porte aussi les mêmes armes.
L'Histoire de Berri , par la ThomaJJtere , parle d'une Famille de ce nom ,
qui porte pour armes : écartelé d'or O de gueules , comme Aftarac, le Bouteiller de Senlis , Gontaut ôc Chaugy ; mais elles font de plus chargées de 4 rocs
d'échiquier , de run en Fautre , avec la concession d'une fleur de Us d'or , au
champ d'a\ur , à un écvjfon posé en cœur.
La défunte Maréchale d'Estrades , ôc un. Evêque d'Evreux portoient les mêmes
armes ; ôc ce sont celles que portoit Charies-Fr ançois-Paul le Normandde-Tournehen , Seigneur de Tournehen, Terre située en Brie, proche d'Armainvilliers , Directeur ôc Ordonnateur - Général des bâtimens du Roi , mort
en 17p. Son neveu, nommé Charles - Guillaume lb Normand, Ecuyer ,
Conseiller du Roi , Chevalier d'honneur au Présidial de Blois , qúi fit preuve
de noblesse en 1735 , porte les mêmes armes : il est remarié en secondes noces,
ôc avoir épousé en premières , en 1 74 1 , feu Jeanne -Antoinette Poisson , Du
chesse-Marquise de Pompadour, Dame du Palais de la Reine, laquelle fitl'acquisition du Marquisat-Pairie de Mesnard , proche de Blois , dont a hérité le
Marquis de Marigny , son frère, Directeur ôc Ordonnateur - Généra! des bâti
mens du Roi. M. le Normand ( Charles-Cìuillaume ) , a ^our sœur la Com
tesse de Baschy.
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NORMANDIE : C'est une des grandes & des telles Provinces du Royaume ,
avec ritre de Duché , anciennement appellée Neujlrie. Ses armes font
représentées par deux léopards d'or , armés & lampajfes d'azur , tels
que les portoic Roland , son premier Duc.
Du tems de César, la Normandie fut connue des Romains, fous le nom de
L'gue des on^e Cités , laquelle étoit composée d'autant de Peuples différens qu'il
y avoit de Cites.
Sous l'Empereur Honorius, la Nomundie formoit la '
seconde Lyonnoise , ôc étoit composée de neuf ou dix Diocèses. De la domina
tion des Romains, cette Province paísa fous celle des François, du tems de
Clovis 1, après la de'faite de Siagrius , Général des Romains dans les Gaules.
A la mort de ce Prince, arrivée en jii , ses Etats , partagés entre ses quatre
fils, formèrent quatre Royaumes particuliers.
Vers l'an 8zo, les Nortemans (Normands), Peuples du Nord de l'Europe ,
qui se répandirent , des régions les pius septentrionales , dans les Provinces
voisines , & de proche en proche jusqu'aux Provinces les plus méridionales de
la France, fous leur chef Haddeng, désolèrent la Monarchie Française, 8c vii.rent
trois fois faire le siège de Patis ; ôc enfin se prêtèrent à un accommodement
avec Charles le Simple , qui leur céda une partie de la Neujlrie, à condition
qu'ils la tiendroient en Fief de la Couronne de France, Rolon ou Rhon , leur
Chef 8c Conducteur, qui fit la paix avec le Roi de France, par traité paífé
à saint -Clair- sur - Epte en po* , se fit Chrétien, 6c dans la cérémonie du batême fut nommé Robert, fie mourut en p 1 7. II avoit épousé i°. Gillete ou
Gizele , fille du Roi Charles le simple ; fie z°. Poppe , fille de Berenger ,
Comte du BeJJîn , un des premiers Princes de son sang. Il en eut :
Guillaume, surnommé Longue-Epée , deuxième Duc de Normandie, qui fut
assassiné à Péronne par le Comte de Flandres en 044. II avoit épousé Sprothe ,
fille du Comte de Sentis , dont il eut pour fils fie successeur :
Richard I, dit Aux Longues-Jambes , troisième Duc de Normandie, fonda
teur de l' Abbaye de Fécamp où il est enterré : il mourut en 976. II avoit
épousé i°. Edme , fille de Hugues le Grand, Duc de France , dont il n'eut point
d'enfans; 8c i°. Connor, qui fut d'abord fa concubine, 8c ensuite son épouse,
dont il eut : — 1. Richard , qui suit; — x. Robert, Archevêque de Rouen;
— }. Manger , Comte de Corbeille; — 4. Guillaume, Comte d'Hyesmes ÔC
d'Eu; — e. Avoise , femme de Geoffroi , Duc de Bretagne;
6. ÔC Mathilde, femme de Eudes , Comte de Chartres.
Richard, II du nom, 8c quatrième Duc de Normandie, dit le Bon, fit
achever l'Abbaye de Fécamp en PP7, ôc y mourut en 1016. 11 avoit épousé
i°. Judith, fille de Geoffroi, Duc de Bretagne, ÔC i°. Poppée ou Pophie ,
dont il n'eut point d'enfans. II eut du premier lit : — t. Richard, qui fuit;
-— a. Robert, rapporté après son frère aîné; —- 3.. Guillaume, Religieux
dans l'Abbaye de Fécamp ; —4. Manger , Archevêque de Rouen; — 5. Guil
laume, dit <TArques , Comte de Talon; (quelques-uns disent que ces deux
derniers font fils de Poppée , fa seconde femme ) ; — 6. Alix , femme de Re
naud , Comte de Bourgogne ; — 7. Alienor , femme de Baudouin, Comte
de Flandres; — 8. Poppée, mariée à Guillaume de Saint-Va'ry ; — p. ÔC
Jeanne , morte fille.
Richard, III. du nom, cinquième Duc de Normandie, ne vécut que deux
ans après son pere : il mourut à Rouen, fans avoir été marié, en 1017, lais
sant , héritier de ses biens ôc de son Duché , son frère , qui fuit.
Robert, surnommé le Magnifique & le Libéral, fut reçu, par son pere,
Duc de Normandie, Hia à la conquête de la Terre - Sainte , au retour de
laquelle il mourut à Nice, en 1 055, où il est enterré : il ne voulut pas se
marier ; il aima seulement ía fille d'un Bourgeois de Falaise , nommée Ariette ,
dont il eut :
Guillaume le Bâtard, VIIe Duc de Normandie, qui, en 1063 , par le tes
tament de Saint - Epouaad , Roi d'Angletere , fut nommé héritier de son
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JAoyanme , alla .en faire la conquête avec toute la Noblesse de sort Duché ;
mourut à Rouen en 1087, & son corps fut transporté dans l'Abbaya SaintEtienne de Caen, qu'il avoit fondée. Il avoit épousé, en r 049, Mahaut de
Flandres , fille de Baudouin , dit le Lépreux , Comte de Flandres , 8c d'ADELB
de France, fille du Roi Robert. Ses enfans furent ; — 1. Henri, qui fut
Roi d'Angleterre 8c Duc de Normandie, après son frère, 8c dont nous par
lerons ci -après; — 2. Richard, qui fut assassiné ; ——3. Guillaume, dit le
Houx , Roi d'Angleterre; — 4. Robert , qui fuit; — y. Adèle, femme d'E
tienne, Comte de Blois, veuve de Mahaut de Boulogne, dont elle eut un fils,
nommé — Etienne de Boulogne , qui fut dixième Duc de Normandie ; ■ ■ •
6, 7, 8 8t <?. 8c quatre filles, nommées Agathe, Constance , Cixile 8c
Alix.
Roeert, II. du nom, dit de Courteheuse , VIIIe Duc de Normandie , L'poufà
Siltlle , fille de Guillaume , Comte de Converfane , dont il eut — Guillaume
de Normandie, qui fut déshérité par son oncle Henri, 8c demeura feulement
Comte de Flandres.
Henri 1. du nom. Roi d'Angleterre, après la mort de Robert de Courteheuje, son cadet, usurpa la Normandie fur Guillaume , Comte de Flandres ,
son neveu, ôc fut le IXe Duc de Normandie : il mourut à Saint-Denis en
France, en 11 54. 11 avoit épousé i°. Mathilde, fille de Mavolme , Roi
d'Ecoíle ; 8c z° Addije , fille du Duc de Louvain , dont il n'eut point d'enfans.
U eut de la première :
Mathilde, Duchelle de Normandie, mariée ic. à Henri V, Empereur; 8c
X°. à Geoffroi , Comte d'Anjou. Pendant ce tems , Etienne de Boulogne , son
cousin, fut dixième Duc de Normandie. Elle eut du Comte d'Anjou, son
second mari : — 1. Henri , qui suit; — 2. Geoffroi , Comte de Nantes ; — 3.
8c Guillaume d'Anjou.
Henri, II. du nom, XIe Duc de Normandie, Roi d'Angleterre, épousa
Eléoncre de Guienne , que le Roi de France , Louis VII , avoit répudiée. II
en.eut : — 1. Guillaume, mort jeune; — z. Henri, dit le Jeune, mort,
ayant été couronné Roi d'Angleterre; — 3. Richard, dit Cœur de lion, qui
suit; — 4. Geoffroi, Comte de Bretagne, auteur de la branche des Ducs de
— j. 8c Jean, dit fans Terre , rapporté après son frère Richard.
Richard, dit Coeur de lion , XIIe Duc de Normandie, Roi d'Angleterre
& Duc de Guienne , mourut fans enfans , 8c eut pour héritier son frère ,
Jean, dit fans Terre , Roi d'Angleterre, Duc de Normandie 8c de Guienne,
qui fut le dernier Duc de Normandie. Après fa mort, arrivée en l'an 121 6,
le Roi Philippe-Auguste conquit la Normandie , dont les Anglois , dans la
fuite, s'emparèrent encore; mais enfin, sous le Roi Charles VII, elle fut
entièrement conquise 8c réunie à la Couronne de France, dont elle fait une
des belles 8c des meilleures parties du Royaume.
La Normandie a été donnée en apanage à plusieurs Enfans, de France, i°.
en 13 31, à Jean de France, fils de Philippe de Valois, 8c le même qui
monta fur le Trône en 1350. z°. en 13JI, à Charles I , de France, fils aîné
du Roi Jean, 8c le même, qui depuis fut Roi en 1364 , sous le nom de
Charles V. 30. en 136J, à Charles 11, de France, 4e fils de Charles
VII. — Charles II, Duc de Normandie, eut en échange, en 1469 , le Duché
de Guienne, 8c mourut fan? postérité en 1472. Par cet échange, fait en 1469,
le Duché de Normandie fut de nouveau réuni à la Couronne , 8c depuis U
n'en a plus été séparé.
U est peu de Provinces en France oh les Seigneuries , les Fiefs 8c les Terres
nobles soyent aufli multipliées que dans celle ci. 11 n'y avoit autrefois , en Nor
mandie , que des Comtés : ils étoient seulement pour les frères des Ducs ou
leurs proches parens. Les anciens Comtés , les seuls dont on ait connoissance,
étoient ceux d'Eu , d'Arqués , d'Aumale , d'Evreux , de Brionne , d'Hyefrnes ,
de Bayeux, de Morta'm 8c de Câtentin, Dans le XIIe siécle les Ducs y ajou-.
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terent le Comté à"Alençon : les autres ne sont que depuis la nomination dei
Rois de France. Au XVIe siécle ces Monarques n'avoient de même créé que les
Comtés á'Harcourt , de Tancarville , de beaumont-le-Roger 8c de Longueville ,
dont l'érection étoit du XIVe siécle.
Ce ne tut que dans le XVIe que l'on commença aussi à avoir en Normandie
des Marquisats, supérieurs aux Comtés. 11 patoít que celui A'Elbocuf, érigé pour
la Maison de Lorraine , tut le premier qui jouit de cette distinction. 11 eit a la
vérité fait mention des Marquisats fous les Ducs de Normandie, mais ce
n'étoienr que de simples Baron nies , que les Ecrivains appelloient quelqueiois de
ce nom , parce qu'elles étoient situées fur les marches du Duché ; & d'ailleurs elles
n'avoient point de prérogatives particulières. Les véritables Baronnies , quidonroient aux Titulaires séance 8c voix déiibérative à la Cour Souveraine des
Ducs , dont elles relevoient immédiatement , étoient des Fiefs de dignité , de
même que les Marquisats & les Comtés. Elles le font encore à prélent en
Angleterre, dont le Gouvernement a été pris de celui de Normandie. Les
Barons y font les derniers Pairs du Royaume ; & ce n'est vraisemblablement
que par le non - usage de certe dignité de Pair , que les grandes Baronnies
de Normandie n'ont cessé de jouir de cette distinction. 11 y a eu dans cette
Province jusqu'à sept Duchés, qui font ceux $Alençon', Longueville , Estouteville , Aumale , Elbocuf, Danville , Harcourt & Tkury ; actuellement ce nombre
est moindre , 6c ne consiste plus qu'aux Duchés á'Harcourt , de Brog/ie , de Cogny ,
8cc. Pour la Principauté à'Yvetut , au Pays de Caux , elle est remarquable à
cause de ses grands privilèges, 8c de la fable fur laquelle on fonde son origine,
qui lui a mérité le titre de Royaume parmi le Peuple.
En général les droits des Fiefs de Normandie font fort bornés & l'ont tou
jours été : il y en a très-peu à qui la Haute Justice soit naturellement attribuée;
cependant beaucoup de Seigneurs l'ont, mais ce n'est que depuis la fin du règne
de Louis XIV : ce Monarque , pour subvenir aux frais de la guerre qu'il foutenoit, engagea un grand nombre de Hautes-Justices , 8c cela diminua d'autant
la jurifdiction des Officiers Royaux : cependant la plus grande part de ces
Hautes-Justices ne font pas unies aux Fiefs , ni bornées par leur étendue , au con
traire elles ont été divisées par Paroisses.
Parmi les Maisons du premier rang, issues des anciens Normands, on ne
trouve plus gueres en Normandie, que la Maison d Harcourt , dont les aîné»
possédèrent, dès le XIe siécle, le Comté de Meulan fur-Seine , avec ceux de
Lcychester & de Warwick en Angleterre. On y trouve aussi que peu de Mai
sons du *c 8c du je rang, c'est à-dire, de qui font issues des anciens Barons Nor
mands, grands 8c petits: de ce nombre font celles de Malet GraviIle , MartelBacqueville , Vieuxfont , Tourntbu, Vaffy , Courcy , Carbonncl - Canisy , a" O ,
Merle, Briqueville - la - Lu\erne , Bailkul , Tilly , Argouges , Canonviile , Longucuil , Houdctct , Ronchtrollts , la Heu^e , Toustain , 8c quelques autres. Plusicu.s, même de celles qu'on vient de nommer, font éteintes. Quant aux an
ciennes Maisons Françoises établies en Normandie, depuis que cette Province
est passée fous la domination de nos Rois, leur nombre est assez considérable,
8c nous parlerons de celles-ci, comme de leurs précédentes, chacune en leur
rang , suivant Tordre alphabétique.
NORMANT-DE-MIZY (le). C'est une Famille noble, fur laquelle nous
ji'avons point reçu de Mémoire : nous íçavons feulement que
Síbastien-François-Ange le Normant-db-Mizy , Conseiller d'Etat, Inten
dant Général de la Marine 8c' des Colonies , veuf d'Elisabeth le siffler, a
épousé, en secondes noces, le < Mai 1660, Marie-Louise- Augustine de S'Jignac,
fille de feu Gabriel-Jacques de Salignac de l'a-Motte-Fene/on , Chevalier des Ordres
du Roi, Lieutenant-Général de ses Armées, Conseiller d'Etat d'Epée, Gou
verneur du Qucsnoy , Ambassadeur de Sa Majesté auprès des Provinces-Unies,
8c de Li uise-Françoise le Pelletier.
Ou trouve daru Dubuijson, lb Noumaht, Seigneur de la Place. Nous igno
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rons fi c'est la même famille. Celle-ci porte pour armes : ía\ur, à deux fasccs
ondées d'ardent , au chef de même , chargé d'une rose de gueules , accompagnée,
de deux canettes affrontées de Jtnople.
NORMANT ( le ) : Aurre Famille noble , divisée en trois branches ; les deux
premières sont établies à Rodez ; & la troisième, qui étoit établie à Crespî
en Valois , est éteinte.
Suivant la tradition, cette Famille est originaire de Calais en Picardie, ob;
lors du siège de cette Ville, en iji<>, par Edouard, Roi d'Angleterre, ceux
de ce nom e'toient compris parmi les plus notables de cette Ville.
La Thomajjìere , dans son Histoire généalogique du Berri , sait remonter cette
Famille à Guillaume le Normant, Seigneur de Villabon , de Fleville , de la
Forest 8c du Mcsnil , qui fut un des habitans sortis de Calais , que Philippe de
Valois envoya dans le Berri , où pour récompense de fa fidélité à la défense
de la ville de Calais , il l'indemnifa de la perte de ses biens ; entr'autres de la
Terre de Tournehen , Seigneurie située entre Ardres 8c Guines , qui appartient
aujourd'hui à M. le Normand - d'Etiolle , connu aujourd'hui fous le nom de
Tiiurnehen.
Cette Famille, ensuite établie à Montdidier en Picardie, a perdu beaucoup de
ses titres dans les incendies dont cette Ville a été affligée plusieurs fois , 8c encore
tout récemment, en 1775 , c'est ce qui fait qu'elle ne peut remonter qu'à noble
Florent le Normant , qui fuit.
1. Noble Florent le Normant, vivant en 1477 > s°us 'e règne de Louis XI,
rendit hommage à ce Prince , la même année , de ses Terres 8c Seigneuries de
Sirmont 8c de Sauvilles, dans le tems que ce Monarque: reçut les soumissions
des habitans de Montdidier. II épousa i". P<:rrine Cauvel ; 8c z°. Rogerette Ba
quet, dont il n'eut point denfans. Du premier lit vinrent: — 1. Jean, qui fuit;
— z. 8c Marie.
H. Jean le Normant , Seigneur de Sirmont 8c de Sauvilles , Maire de Mont
didier, 8c Lieutenant Général de Police de ladite Ville, fut un des principaux
8c des plus notables, choisis, par les trois Etats, pour être députés à Laon,
pour y notifier les articles de la paix conclue avec l' Angleterre. 11 fut aussi un ,
de ceux qui contribuèrent à faire transférer l'Eglife du Saint-Sépulcre de Mont
didier , du Fauxbourg où elle étoit située , dans le centre de la Ville ; il con
tribua beaucoup, par ses largesses, à la construction d'une nouvelle Eglise, com
mencée en 1504, 8c finie en 1519. En reconnoissance de ses dépenses consi
dérables , il eut , dans cette nouvelle Eglise , une sépulture distinguée dans la nef,
vis-à vis la porte de l'entrée du chœur : il y fut inhumé , 8c on voit fur fa tombe
son nom , ses qualités 8c ses armes. 11 eut de Jeanne de Morinviliers , son épouse ,
fille du Seigneur de ce nom: — 1. Florent, qui fuit; — 2. 8c François»
tige de la branche établie à Crefpi en Valois, rapportée ci-après.
III. Florent le Normant, II. du nom, Seigneur de Sirmont 8c de Sau
villes, Maire de Montdidier après son pere, 8c aufli Lieutenant-Général de Po
lice de la même Ville, épousa i°. Marie Barbier; 8c i°. Françoise de Franclieu.
Du premier lit vinrent: -'
1. François, Prêtre de l'Oratoire, décédé, en
164s, au Séminaire de cette Congrégation, Fauxbourg Saint-Jacques à Paris;
— x. Jean , qui fuit ; — }. Aimée , mariée r . à Jean Coquerel ; 8c *°. à Jacques
du Quesnel ; —-4. Antoinette; 8c du second lit:
r. Claude, Sous-Pé
nitencier de la Cathédrale d'Amiens 8c Curé de Bruche, entre Amiens 8c Mont
didier ; — 6. 8c Philippe , établi à Amiens , qui fut Avocat du Roi au Bailliage
de Montdidier, 8c épousa N... Piart , dont il eut : — Jacques- François , Doc
teur en Théologie , Chanoine 8c Théologal de la Cathédrale d'Amiens.
IV. Jean le Normant, II. du nom, Seigneur du Fief de la Souille, donna
des sommes considérables pour les embellissemens 8c ornemens de la Paroifle du
Saint - Sépulcre de la ville de Montdidier ; fit faire un grand vitrage en verre
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peint , de jf à 40 pieds de hauteur, représentant VHiJf.ire de la vente du Pa
triarche Joseph aux Ismaélites ; ce vitrage fut place à une fenêtre au fond du
chœur de l'Eglise ; 6c au bas de ce vitrage e'toit représente Jean le Normant,
à genoux sur un prie-dieu ; ôc au-dessous on voyoit ses armes , avec l'inscription
suivante en lettres gothiques : Noble Jean le Normant , ancien Maire & bien
faiteur de rEglise. II jouissoit, par Lettres-Patentes du Roi Louis X1H, du droit
de mesurage sur les grains qu'on apportoit au marche' de Montdidier , les Mardi
ôc Samedi de chaque semaine, droit dont il avoit hérité de ses ancêtres. 11 fit
voir , pendant tout le cours de (à vie , un attachement inviolable pour le bien
de l'Etat, la gloire de son Prince, l'honneur de fa patrie, le maintien de la Re
ligion Catholique Apostolique 6c Romaine , ôc beaucoup de zele pour la des
truction des Hérétiques. II avoit épousé Jeanne FLmpereur , dont : — Jean, qui
suit;
6c François, Prêtre de 1 Oratoire , décédé, en 1645, au Séminaire de
Saint- Magloire , Fauxbourg Saint- Jacques à Paris.
V. Jean le Normant, 111. du nom, Seigneur du Fief de la So ille, n'eut
pas moins de zele que ses ancêtres , pour le maintien de la Religion Catholique
ôc la défense de la ville de Montdidier. 11 eut de son mariaye , avec Marie Lecrère : — 1. Philippe, qui suit; — z. Antoine, mort sans avoir été marié, qui
testa le 9 Septembre i<S6$ , laissa ses biens à Philippe, son trere aîné, 6c à
ses sœurs , par égale portion ; fit des legs pieux aux Egliíes 8c Couvens de Mont
didier ; 6c voulut être enterré dans le Cimetière de Sainte-Barbe , de la Paroisse du
Saint-Sépulcre ; - 3 , 4 ôc r. ôc trois filles.
VI. Philippe le Normant, Seigneur du Fief de la Souille, né en 1616,
mort en 1688, avoit épousé, vers l'an 1648, Anne le Ferre, dont il eut 17
enfans , dont 1 1 morts jeunes , 6c lors de fa mort il lui restoit quatre garçons
ôc une fille, sçavoir : — 1. Philippe, mort en 1707, âgé de jj ans, Prieur ôc
Curé de Bus, du ressort de l'Election de Montdidier ; — i. François, qui fuit;
— 3. Louis, tige de la seconde branche rapportée ci-après ; — 4. Jean-Batiste,
Grand-Chantre de l'Eglise Cathédrale de Rodez ; — j. ôc Anne.
VU. François le Normant, né à Montdidier, alla à Montauban, où il passa
quelques années , de-là se transporta à Rodez , où il épousa , en 169$ , Françoise
de Nègre , jeune veuve, ôc fille de N... de Nègre'. Peu après son mariage il acheta
de M. de Balsa , la seconde charge de Receveur des Tailles alternative de l'E
lection de Rodez , ôc en fit pourvoir le Sieur Coignac , qui ne prêta son nom
que jusqu'en 1711S , qu'il mena son fils à Paris, où il obtint dispense d'âge pour
le faire recevoir , à la Chambre des Comptes de Paris , à cette seconde charge
de Receveur des Tailles; ensuite François le Normant alla vendre les biens
qui lui restoient près de Montdidier, ôc acheta plusieurs Terres dans le Rouergue,
où il venoit de s'établir ; ÔC quoique qualifié de Noble ÔC Ecuyer comme ses
ancêtres, pour éviter de- payer les lods ôc ventes, il se fit pourvoir d'une charge
de Secrétaire du Roi en la Chancellerie de Montauban, qu'il ne garda que trois
ans. II acheta ensuite la Baronnie d'Aissennes 6c de Ledergues, ainsi que les Sei»
gneuries d'EspeíiV rgues , de Jos , de Marragon , des Anglés , d'Aboul , du Bruel ,
de Bozours ôc de Sénergues. H est mort le 5 Juin 173 r , a été inhumé en l'EÍ;'ife Collégiale ôc Paroissiale de Saint-Amant du Bourg de Rodsz, dont il étoit
>icnfaiteur, dans un caveau sous la Chapelle de Sainte Traje'cie , en l'un des bas
côtes du chœur , du côté de l'Evangile , sépulture qu'il avoit acquise pour lui ôc
sa Famille; mais par la nouvelle construction de cette Eglise plus resserrée, cç
caveau se trouve aujourd'hui au-dessous des murs extérieurs dç l'Eglise. II a laisse;
de son mariage: — 1. Jean-François, qui luit; — z. ôc JoSeph, Grand-Archi
diacre de Comminges,
VIII. Jean-François le Normant, Baron d'Aissennes, épousa Marie -Anne
de Solanet , fille de N... de Solanet , Trésorier de France, dont: —— 1. JeanBatiste-François , qui suit ; — i. Antoine , Capitaine au Régiment de Vexin ;
— 3. 6c Fr ançois-Regis , Aide-Major au même Régiment.
IX. Jean-Batiste-François le Normant, Baron d'Aissennes, pourvu d'une
«harge de Conseiller au Parlement de Toulouse en 1750, a épousé, en 17s 4»
Marie»
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Mane-Catherine de Renaldy , fille de Meflire N... de Renaldy , Baron de Co
lombier, d'une Maison alliée aux meilleures de la Province du Languedoc, dont:
— 1. Jean-François-Marie-Anne-Joseph ; — 2. Marie-Anne-Catherine-Fran
çoise; - j. Josephb, mariée, le 11 Mars 1774, avec N... de Séguret , Prési
dent, Juge-Mage à Rodez; - 4. & Marie-Catherine-Régis.
Seconde Branche. Seigneurs de BussY.
VII. Louis le Normant, Sieur de Busly, troisième fils de Philippe, 8C
aAnne le Fevre , fut envoyé en Bretagne, en 1681 , pour faire la régie des
impôts & billots qui font les droits de cette Province. II y épousa, en i<S8c,
Jeanne de Thomer , jeune veuve de condition, alliée aux meilleures Maisons de
Bretagne , dont 1 8 enfans ; parmi les garçons , il n'y en a que deux qui ayent
pris alliance, fçavoir: - Frakçois-Dauphin, qui fuit ; - & Pierre, marié à
Guingamp en Bretagne.
VIII. François -Dauphin le Normant, Sieur de Bussy , né le 8 Février
lopî , épousa, à Rodez, par contrat du jo Mars i7J4, Thirefc-Louis-Claudine tsAlichoux , fille de noble Jean - François dAlichoux , Seigneur de Buzarengues, & de Louise Dumas-de-Vdlaret , dont : — 1. Amant-François, qui
fuit; — 1. & une fille, mariée avec Joseph- François-Régis de Séguret, Ecuyer,
Président , Juge-Mage , 8c Lieutenant-Général en la Sénéchaussée & Siège PréCdial de Rodez, fils de Joseph de Se'guret , & de Marie-Madelene le Nor
mant.
IX. Amant-François le Normant, Sieur de Busly, né le n Août 174?;
a été reçu, en 1768 , en la Chambre des Comptes de Paris, à la charge de
Receveur des Tailles dans l'Election de Rodez, par la résignation qui lui ea
a été faite par son pere.
Troisième branche , établie à Crespi en Valois.
III. François le Normant, second fils de Jean, Seigneur de Sirmont &
de Sauvilles, & de Jeanne de Morinvillers , fut auffi ardent que ses ayeux pour
défendre la ville de Montdidier contre les incursions des Anglois. Le peu da
force qu'avoit le Seigneur de la Tre'moille, Lieutenant - Général pour le Roi
en Picardie , à leur opposer , faisoit désespérer aux habitans de pouvoir être se
courus, lorsque Pons de Dormy leur amena du secours & fit entrer dans la
Ville, Rochebaron , Auvergne , Florac , avec jo hommes d'armes suivis de 1000
Franc-Archers , conduits par René de la Pelletrie ; mais ce renfort & tous les
habitans , ayant à leur tête les plus notables , ne purent empêcher la prise de
la Ville après dix ou douze jours de vigoureuse défense ; & l'ouverture de la
brèche obligea les habitans à capituler : la garnison , qui obtint les honneurs
de la guerre, alla rejoindre le corps de la Tre'moille. Six jours après j'approche
du Duc de Vendôme , les ennemis abandonnèrent la place , après l'avoir brûlée ,
& les François y rentrèrent, lors du traité de Cambray, lç f Août irip;
& Charles - Quint renonça à ses prétentions fur Montdidier.
François le Normant contribua beaucoup à la réédification de l'Eglise du
Saint Sépulcre, comme avoit fait son pere, par les dons qu'il fit lors de for»
décès , arrivé en 1 jzó. 11 fut inhumé dans le tombeau de son pere , & (ur sa
tombe on mit : Cy gît honorable homme François le Normant , ancien Eche
vin , bienfaiteur (/ restaurateur de cette Eglise ; 8c au dellòus font représentées
ses armes. II eut de Valentìnc dt la Morliere , son épouse : — 1. Antoine,
qui suit ; — x. & Antoine , dit le jeune , rapporté après son aîné.
IV. Antoine le Normant épousa Elisabeth Joly , fille de N... Joly , ConJ
{ciller du Roi, Receveur & Payeur des rentes de l'Hôtel-de- Ville de Pans, dont
il eut :
V. Jean le Normant, auífi Conseiller du Roi, Receveur & Payeur des rentes
de l'Hôtel de cette Ville, marié à N... Mauger, de la Ville de Gien en Gâtinois. U fut intéressé dans plusieurs affaites fous M. Fouquet , Surintendant des
Tome XI.
F
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Finances ; mais il mourut au milieu de ses projets. De son mariage il laissa î
— i. Louis, qui suit; — 1. François, Barnabite, ensuite de l'Ordre de
Cluny , Aumônier des Gardes du Corps du Roi , gratifié d'une pension pat
Louis XIV, fur un Evêche', en récompense de ses services, mort à Paris ver»
Pan 1748; — j, Angélique, veuve de N... Cratien , Conseiller au Châtclet,
ensuite au Parlement , laquelle passa le reste de sa vie dans la retraite òc les
exercices de piété'. Elle mourut en 1710, 8c fut inhumée à Saint-Paul; — 4Anne, morte fille; — j. Marie, femme de Jean Froijnr , Conseiller en l'Electíon de Montdidier; — 6. ôc Marguerite, femme d'Adrien Coulet , Con
seiller en la même Election.
VI. Louis le Nor mant , établi à Crespi en Valois , fut Commissaire de la
Gendarmerie , & épousa N... de la Fontaine , fille de JS... de la Fontaine ,
Secrétaire du Roi , dont plusieurs enfans. II n'est resté qu'une fille , mariée à
N... Neret, de la même ville de Crespi. Voyez Neret.
Derniere branche.
IV. Antoine lb Normant, dit le Jeune , second fils de François 8c de
Valentine de la Morliere , établi à Montdidier , y fut Maire de la Ville ÔC de
son Gouvernement , 8c eut de sa femme , dont le nom est ignoré :
V. Florent lb Normant, Maire héréditaire de la ville de Montdidier 8c
de son Gouvernement , marié à Antoinette Prunier , fille de Pierre Prunier ,
Receveur de Charbonnière. U en eut trois enfans ; deux moururent jeunes , ôc
il resta :
VI. Florent le Normant, II. du nom, qui épousa Marie le Maire,
dont :
1. Jean, Ecclésiastique, Licencié en la Faculté de Paris, Curé de
Bajonvillée en Santerre , Diocèse d'Amiens, où il mourut; — z. ôc François,
qui fuit.
VII- François le Normant, Ecuyer, Chef de la Panneterie du Roi, épousa
Marie le Maire , fille de Pierre, morte en i<>68, dont il eut beaucoup d'enfans , dont deux garçons ; Paine , qui fut Ecclésiastique ; le second , Célestin ; 8c
plusieurs filles Religieuses, excepté une mariée à W... le Clerc de Ricamel , Con
seiller au Bailliage Ôc Prévôté de Montdidier , laquelle hérita de tous les biens
de la succession de son pere.
Généalogie dressée sur un Mémoire communiqué. Les armes : d'or , au che
vron (Te\ur , accompagné de , trois merlettes de fable.
* NORMANVILLE : Terre située dans le Bailliage de Caux , au milieu des
Terres , laquelle a donnée son nom à une des plus anciennes Maisons
de la Province de Normandie.
On trouve dans un vieux registre des Nobles de Normandie , Hugues de Norm an ville, Seigneur de Hattentot , Rouville ôc Hibermont. — Raoul de Normanvillb est mentionné parmi les
Barons qui jurèrent fidélité au Roi Jean
fans Terre en noy. — Richard de Normanville est aussi nommé dans un
rôle de la Chambre des Comptes de l'an 12515. - U y a un titre de l'an 1308 ,
qui parle de Laurent de Normanville, Chevalier, pere de Pierre de Nor
manville, qui plaidoit en l'Echiquier en i?4j. — On voit des lettres passées
fous le scel de la Comté de Longueville en i}6p, comme Jean Du nefnil ,
Ecuyer, vendit à Laurent db Normanville , dit HarJevil/e , Ecuyer, un écu
de rente. —— Roger de Normanville , vivant en 1 |pi , épousa Jeanne d"Estouteville , fille de Colard dEftouteville , Seigneur d'Ausbosc , ÔC de Jeanne iAuvrecher , dont : — Guillaume de Normanville , pere de Roger , Sire de
Normanville en 14.i1 ; — ÔC de Pierre de Normanville , Seigneur de Bauscolle , ou Boícault , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme de sa Chambre ,
marié, en 1540, à Modèlent de Laval, fille de René, Seigneur de la Faigne,
8c d' Antoinette Avare , dont : — Guillai me de Normanville, Seigneur de
Foucart, marié, vers l'an ìjoo, à Adrienne des Haies, — Margueuitb db
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Normanville, probablement sa fille, étoìt veuve, en if4'o, de Jacques
Dumesnil, Seigneur de la Rivière.
II y a un aveu rendu le xi Juin ijfs, pour Marguerite tTOrbec , veuve d'Adrien , Sire de Normanville, pour Adrien de Norman ville, son fils. Le
dernier de tous ses enfans ne laissa qu'une fille , mariée dans la Maison de
Peftel , Seigneur de Blesimare ôc de Saint Laurent , dont les enfans ont possédé
depuis la Terre de Normanville. Voilà ce que nous apprend l'Hifloire d'Harcourt, par la Roque , p. jj6 & ijiz.
II y a encore deux branches de cette Famille , qui subsistent dans le Pays
de Caux, dont l'une est celle des Seigneurs de Foucart ôc eTAuJsy, ôc l'autre des
Seigneurs des Htbens ÔC des Bordes , dont nous allons parler d'après CArmo
riai de France , lieg. I , P. II , p. 4 1 f.
Adrien de Normanville, Ecuyer, Seigneur desHeberts, Sergent hérédi
taire de la Sergehterie de Bolbec en Caux, qualifié Ecuyer en 15x7, ôc
nommé dans une Sentence du 16 Octobre ijîp, légataire universel de Jac~
quelme de Cancnville , veuve de Jean de Normanville , avoit épousé Cathe
rine ae Beilevifle, dont : — 1. Durand, qui suit; — z. Pierre, Seigneur
de Boscault, Chevalier, de l'Ordre du Roi; — 3. Charlotte, mariée, le
ai Février 1574, avec Pierre de Thiboutot, Ecuyer; — 4. Jacqueline, femma
à'Odct du (.roter , Conseiller du Roi , Lieutenant du Bailli de Caux , au
Cége de Caudebec;- j. ôc Marrguerite, femme d'Annibal Aprix , Sieur d«
Vimont.
Durand de Normanville, Seigneur des Heberts , Sergent héréditaire de la
Sergenterie de Bolbec en Caux, épousa, le 7 Décembre 1564, Madelene de
Saint Pierre, fille à' Antoine, Ecuyer, Seigneur de la Saunerie 8c de SaintJulien, & de Marie Vauquelin , dont :
1. Jacques , qui fuit, — 2.
ôc Jeanne, femme de Louis de Quibeuf, Sieur de la Mazure.
Jacques de Normanville, Ecuyer, Sieu» des Heberts, Capitaine des Che
vaux-Légers, épousa, le 11 Décembre \<9i , Adrienne du Crocq , fille de Franfois , Seigneur de Saint-Germain ôc de Morcin , 8c de Marguerite du Tot. De
ce mariage naquirent, entr'autres enfans :
Nicolas de Normanvillb,
Ecuyer , Seigneur des Heberts , qui s'allia , le 14 Juin 1 6 1 9 , avec Marguerite de
Guerin , fille de Tanneguy , Ecuyer , Seigneur d'Estouteville , Chevalier de l'Ordre
du Roi , Gentilhomme Ordinaire de fa Chambre , 8c de Charlotte a"Ancienville , dont : — Pierre , Ecuyer , Sieur des-Heberts ôc des Bordes ; — 8c
François , qui fuit.
François de Normanville, Ecuyer, épousa, le 13 Février 1560, Madelene
Couel , fille de Jacques , Ecuyer , Sieur de Bellefosse , ÔC de Françoise Gosfelin t
dont :
François de Normanville , II du nom , Ecuyer , qui fut maintenu dans la pos
session de sa noblesse, par Ordonnance du 17 Avril i6<58 , ôc s'allia, le 17
Mai 1687, avec Marie cCHerbouville, fille de Philippe, Ecuyer, ÔC de Louise
Frerret, De ce mariage font nés : — Pierre-François , qui fuit ; — ôc LouisJoseph.
Pierre -François de Normanville, Ecuyer, s'est marié le ij Août 1711 j
. avec Anne-Th&ese des Mares , fille d'Adrien-HcStor , Ecuyer , ÔC de Fran
çoise de Cenneviere. De ce mariage il a eu , entr'autres enfans : Jeanne-ClaudePétronille, née le 13 Mai 1711, reçue à Saint -Cyr, le 20 Juin 1731.
Les armes : d'azur, à trois merlettes d'or , pesées z& 1,
NORON, en Normandie, Diocèse de Bayeux , Fief, Terre & Seigneu
rie , mouvans nuement du Roi par foi de hommage , à cause de íâ
Vicomté de Bayeux , pour un huitième de fief de Hautbert. II est situé
dans les Paroisses de Noron 6V: d'Agy , & a , de tems immémorial , le
droit de seul Patron honoraiie de la Paroisse de Noron.
Fil
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jNOU- ( LA ) : Famille ancienne & distinguée dans la Province de Bretagne,
dont il est fait mention dans l'Histoire de cette Province.
Garnier de la Noue vivoit en njx, & Guillaume de la Noue, Che
valier , en 1200. Cette Famille a pris ou donne' son nom à la Terre de la Noue ,
dans la Paroisse de Fresnay en Retz, Evêché de Nantes. Les titres de cette Sei
gneurie font mention de noble Olivier de la Noue, vivant en r 3 65 : on y
trouve indifféremment la Noe ou la Noue , en latin Noa. La même espece
de posselîìon de deux Terres du même nom de la Noue ou Noë , dans différens
cantons de la Province, peuvent avoir donne' le nom à deux Familles diffé
rentes, ou qui pourroient avoir la même identité : quoi qu'il en soit, elles sont
également recommandables par leur ancienneté , leurs emplois ôt leurs alliances.
Gilles de la Noue ou de la Noe, étoit Ecuyer sous Bertrand du Guesclin,
en 1J70. — Jean de la Noe est mentionné dans les titres de la Baronnie de
Retz , en 1 jpx. — Etienne de la Noe rut un des Seigneurs qui accompagnèrent
le'Duc de Bretagne, en France, en 141 8. — Le Sire de la Noe ou de la Noue,
ligna, avec beaucoup d'autres de ce nom, en 146J, le traité passé à Caen entre
le Roi Louis XI , 8c François , Duc de Bretagne.
Pour la Famille de la Noue , dont nous allons parler ici , & qui a formé
plusieurs branches , elle remonte , par filiation suivie r à
I. Guillaume db la Noue, Seigneur dudit lieu, qui fut un des Nobles de la
Baronnie de Retz qui firent hommage au Duc de Bretagne en 1384. En r 40a
il rendit aveu à la Châtellenie des Hucquetieres , pour la Terre noble de Guibretoux. II eut pour enfans: — Maurice, qui fuit; — 8c Jeanne de la Noue,
qui porta la Terre de ce nom à son mari Jean de Basoges , avec lequel elle
rendu aveu en 1417 8c 1445.
II. Maurice de la Noub , Seigneur de la Noue , après la mort ou par ar
rangement de Jeanne , fa sœur , succéda auffi à son pere dans la succession de
la Terre de Guibretoux, dont il rendit aveu en 14J}. H avoit accompagné, en
1427, le Sire de Coetquen , 8c laissa pour enfans : — Olivier , qui fuit ; — 8c
Jean , auteur des Comtes de Vair , rapportés ci-après.
III. Olivier de la Noue, Chevalier, Seigneur de la Noue , Guibretoux , la
Chinardiere , 8cc. rendit aveu de la Terre de la Noue en 146 ? , 8c épousa Jeanne
de Laval, fille de Gui, II. du nom, Chambellan du Roi Charles VII. Elle
étoit, en 1481 , tutrice de son fils, qui fuit.
IV. François de la Noue, Seigneur dudit lieu, se distingua dans les
guerres d'Itasie, vers l'an iyio, avec les Maréchaux de Rieux 8c de Gié , 8c
autres Seigneurs. II eut, par acte de ijip, permission de Tannegui Sauvage,
Baron de Retz , pour faire construire , fur fa Terre de la Noue , Château , Maison
forte, tant à Douves qu'à Pont-levis, comme bon lui fembleroit, avec tous les
droits de Châtellenie. Cette permission lui fut accordée , rant en considération de
ses services , que de fa noblesse , 8c aux fins de l'augmentation de fa Seigneurie
de la Noue. II épousa MaJelene de Châteaubriant . Dame de Chavannes , fille de
Regnault , Sire de Châteaubriant , 8c à'Hélie d'Estouteville , dont :
V. François de la Noue, II. du nom , Seigneur de la Noue, de Chavannes,
la Roche-Bernard , le Loroux 8c Botteraux, qui fut nommé, en 1543 , comme
Gentilhomme de la Baronnie de Retz , pour entrer dans la garnison du Château
de Nantes. Son épouse, Demoiselle Bonnaventure l Epervier , Dame de Brior,
étoit, en 15-53 , tutrice de ses enfans, fçavoir: - François, qui suit; ——8c
Marguerite - Claudine , épouse , en ijjo', de Jacques te Porc-de-la-Pcrte ,
Baron de Vefins en Anjou.
VI. François de la Noue, III. du nom, né en Ijrji, surnommé Bras defer , parce qu'ayant eu le bras gauche emporté à la prise de Fontenay en Poi
tou , il s'en fit mettre un de fer. 11 sot tué au siège de Lambale en. 1 rpi , avec
la réputation d'un grand Général , d'un habile Négociateur , d'un excellent Poli
tique , d'un bon citoyen 8c d'un homme vertueux. U avoit épousé Marguerite
de Téligny , filse de Louis, tué à la Saint-Barthelemi , 8c de Louise de Coligny ;
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celle ci se remaria à Guillaume de Najsau , Prince d'Orange. De ce mariage vin
rent : — i. Odet , qui suit ; — 2. Théophile , qui prit le nom de Téligny après
la mort de Claude de la Noue, son neveu : il n'eut de fa femme, d'une Fa
mille de Beauce, que deux filles, — Catherine 8e Angélique; — j. Jeanne,
mariée au Marquis de Goyon-de-la-MouJaye , dont elle n'eut point d'enfans ;
- 4. Ma rie, veuve en premières noces du Seigneur de Chambray ; en secondes,
de Joachim de LellingrevUle , Seigneur de Neuville , Chevalier des Ordres du Roi ,
8c Grand - Pre'vót de France. Elle se maria , en troisièmes noces , à Pons de
Lauyeres , Marquis de Themines , Maréchal de France en 1622 ; — 5. 8c Anne,
femme i°. de David , Baron de la Mujse & du Ponthus , Banneret de Bretagne;
& 20. de Jacques , Marquis de Ccrdouan , Seigneur de Mimbré au Maine.
VII. Odet de la Noue, fils aîné du fameux Brasde-fer , fut employé avec
distinction, au service du Roi Henri IV, 8c e'pousa Marie de Lantiuy , de U
branche de Lesdain , Maison illustre cn Flandres , dont :
VIII. Claude de. la Noue, Gentilhomme de la Manche de Gaston , frère da
Roi Louis XIII, marié avec N... de Saint-Georges-de-Verac , dont, pour fille
unique,
IX. Marie de la Noue, mariée, en 1644, avec Le'oner - Antoine de Sain*
Simon, Marquis de Courtomer en Normandie.
Comtes os Vair.
III. Jean de la Noue, second fils de Maurice , Seigneur de la Noue 8c dí
Toullan , fut Capitaine de Machecoul en Retz, en r4j8. II eut pour fils :
IV. Guillaume de la Noue , II. du nom , qui eut la commission de faire
fortifier Vannes en 1487, & épousa, vers l'an 1460, Demoiselle N-., de LiJJ'e*
neuve, seule héritière de sa Famille, dont il prit les armes. De ce mariage vint:
V. Guillaume de la Noue, 111. du nom, qui fut Capitaine de 25 lances,
& l'un des nobles Bretons qui se réfugièrent en Touraine en 1484, à cause de
leur démêlé avec le Ministre Landais. II y épousa , en 1 joy , Demoiselle Chris
tine Virot ou Peraut de la Villiere , fille du Lieutenant-Général & premier Ma
gistrat de Chinon , dont :
VI. Guillaume de la Noue, IV. du nom, qualifié noble Ecuyer, qui suc
céda à son ayeul maternel dans la place de Lieutenant-Général , place alors trèsdistinguée. U épousa Françoise de tromentiere , fille de Pierre , Ecuyer , Seigneur
de Fromentiere , Echanson du Roi , auquel il avoit rendu aveu de cette Terre en
148p. Guillaume de la Noue rendit aussi aveu au Roi pour fa Teire des Planches,
fiefs & dixmes, dans la Paroisse de Pacé près Rennes, en 1537, lesquels furent
ensuite vendus pour l'acquisition de la Terre 8c Baronnie de Vair. U laissa de
son mariage : — 1. Charles , qui fuit ; — 2. René , Chanoine de Mexmes, oìi
il fonda l'Office solemnel de Saint Paul 8c de la Madelene, & un Anniversaire;
i- 8c Guillaume, allié à Claude de Rancher , fille de noble Léonard de Rancher , Ecuyer , Seigneur de Mouchaux , de Verneuilles 8c de la Guitonniere.
VII. Charles de la Noue, Seigneur, en iy?7, de Brisay-Grigné, le Veaubreton 8c de Vair , Conseiller au Parlement de Bretagne , Maître des Pvequétcs
de l'Hôtel, Chancelier de M. Ie Duc dAnjou, frère d'HENRi III, fut employé,
avec distinction , dans les affaires les plus importantes de l'Etat. II avoit partagé
noblement avec ses cadets, le j Mars iy6o, fie épousa, en 1 J70 , Marie de la
Barre , issue de Jean de la Barre , qui vainquit Mathieu de Ccunray , Anglois ,
au célèbre Tournois fait à Lisbonne , 8c étoit frère d'Emery de la Barre , Che
valier Breton, tué à la bataille de Poitiers en i}j6- II en est parlé dans l'Hiftoire généalogique de la Noblesse de Touraine , par le Chevalier l'Htrmite-Sow
lier. De ce mariage vinrent: —— Guillaume, qui fuit; — 8c François, qui
embrassa d'abord Pétat ecclésiastique, quitta ses Bénéfices, 8c fut tué en duel par
le Seigneur de Crapado.
VHI. Guillaume de la Noue, V. du nom, Seigneur de Vair, de Crazelles,
Crenolles , 8cc Conseiller au Parlement de Bretagne , Conseiller ordinaire de la
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Reine, son Intendant, Chancelier de Madame la Duchesse d'Orléans , femme
de Gaston, mort Doyen du Parlement de Bretagne, a voit épousé, en 1604,
Anne de Corneiller , fille du Seigneur de la Touche & de la Haye , (œur de
Pierre de Corneiller, Evêque de Rennes, dont: — i. Charles, qui fuit; ——
z. Henri , tige des Seigneurs de Bogar, rapportes ci après ; —— 3. Hélène,
femme de Jean de Saint-Pern , Chevalier , Seigneur du Lattay ; — 4- ÔC Eléo»
nore , femme du Seigneur Maudet de la Fonchais.
IX. Charles de la Noue, II. du nom, Comte de Vair, par érection de
i6jp, Conseiller d'Etat, e'pousa noble Demoiselle Elisabeth de Mouffy , dont: —
1. Jacques, qui suit ; — 2. Charles-Armand, Capitaine des Gardes de l'ayeul
de M.- le Prince de Conde' actuel , ôc Gouverneur du pere de S. A. S.;
3. ôc N... de la Noue, Capitaine de Cavalerie au Régiment de son frère aîné,
ensuite Lieutenant-Général des Troupes de Bavière.
X. Jacques de la Noue , Comte de Vair, Seigneur de Craze'les, &c. Mestre*
de-Camp d'un Régiment de Cavalerie , Brigadier des Armées du Roi , Chevalier
de Saint -Louis, épousa Catherine de Vìeuxpont , des Sires de yieuxpot.t en
Normandie, fille d' Alexandre , Marquis de Vìeuxpont, ÔC sœur unique de Guil
laume , Marquis de Vìeuxpont , Lieutenant - Général des Armées du Roi , Gou
verneur de Charlemont, 8c Commandant au pays d'Aunis , dont: — 1. CharlesGabriel, qui fuit;
x. René- François , auteur des Comtes de la NoueVieuxpont, rapportés ci-après;
3. ôc N... de la Noue , Commandant d'un
Bataillon du Régiment de Guienne, mort fans postérité, de son mariage avec
JV... de Senouville.
XI. Charles-Gabriel de la Noue, Comte de Vair , Seigneur de Crazellesi
6c Lieutenant-Colonel du Régiment de la Feronnaye , Cavalerie , ôc Chevalier
de Saint-Louis, épousa, en 1719 , Adrienne le Ballore-de la-Rodde , fille de Meflire
Claude, Comte de la Rodde, Brigadier des Armées du Roi, Commandant à
Abbeville ôc dans le Ponthieu , dont :
XII. Claude-Jean-Batiste- Joseph , Comte de la Noue-de-Vair , Chevalier
de Saint-Louis, Lieutenant-Colonel d'Infanterie, marié, en 1746, à noble Marie
de Se'dirac-de-Montesquiou , dont:
1. Charles-Marc- Antoine - GeorgesJoseph , Chevalier Novice de Saint - Lazare , ôc Capitaine de Cavalerie ; — z.
François-Marc, Lieutenant au Régiment de Royal-Dragons, aufli Chevalier
Novice de Saint-Lazare ; — 3. Alexandre-René-Marie, Ecclésiastique ; — 4 ÔC S& deux filles.
Branche des Comtes db la Noue-Vievxpost.
XI, René-François de la Noue, second fils de Jacques, ÔC de Catherine de Vieuxpont , fut Capitaine! de iDragons au Régiment de la Reine ; ôc en 1728, à la mort
de son coufin-germain , le Marquis de Vìeuxpont, dernier de cette illustre Maison ,
il joignit à ses nom & armes ceux de Vìeuxpont. 11 eut de son épouse , MarieMadelene de Fiennes-le-Carlier , Demoiselle de Picardie, — 1. Gabriel-Fran
çois , Comte de la Noue - Vìeuxpont , Colonel d'Infanterie ôc Chevalier de
Saint-Louis, Ministre Plénipotentiaire, Général Major , ôc Chambellan de l'Electeur de Cologne; — z. Guillaume-Alexandre , Vicaire-Général de Meaux,
ôc Abbé Commendataire de Saint-Severin ;
3. Jhan-Marie, Chevalier de
Saint-Louis Ôc Colonel d'un Régiment ; - 4. N... dit le Chevalier de la Noue ,
Capitaine-Aide-Major au Régiment de Marcieu , Cavalerie , tué à la bataille de
Minden en 17J9; — f. Stanislas -Louis , dit le Comte de Vair, LieutenantColonel d'Infanterie , Commandant les Volontaires de l'armée du Maréchal dê
Broglie. 1) est Auteur des nouvelles Constitutions Militaires, ôc fut tué, en 1760 ,
dans un combat en Westphalie ; — 6 ôc 7. ôc deux filles.
Branche des Seigneurs de Bogar.
IX. Henri de la Noue, second fils de Guillaume, Seigneur de Crenolles,
Conseiller au Parlement de Bretagne, épousa, en lójz, Anne le Métayer, fille
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aînée de Mathurìn , Seigneur de IaViUenorme & de Bogar, 8cc. 8c de Dame -Anne
du Crqesquer. Après ía mort, fa veuve se remaria, en 1647, à Messire Jean
Freflon , Chevalier , Seigneur de Saint- Aubin ; elle eut de son premier mariage :
— 1. Guillaume, qui suit; — z. Pibrre, reçu Chevalier de Malte en i66x.
Dans le Procès-verbal de ses preuves , les Commissaires déclarèrent que Guil
laume de la Noue, frère aine dudit Pierre, leur avoit présenté plusieurs ti
tres , informations 8c autres actes justificatifs de fa noblesse , lesquels alloiem à
plus de 1 ou ; 00 ans , 8c qu'il paroissoit , par ses titres , que les prédécesseurs
dudit Pierre de la Noue étoient sortis des plus nobles 8c des plus illustres
Familles de Bretagne ; — 3. Gabrielle , Dame de Saint-Armel , qui vécut fans al
liance ; — 4. 8c Anne, mariée au Seigneur de Meuvy , de Carcé 8c de la Douettée.
X. Guillaume de la Noue, VI. du nom, Seigneur de Bogar, la Villenorme 8c Saint - Armet , Conseiller au Parlement de Bretagne . épousa , en
1669 , Françoise Pringlé (Piinguel), issue d'une ancienne Maison d'Ecosse,
reconnue Noble par Arrêt de la Cour du 30 Avril 1704, qui ordonna l'enreÍ;istrement des Lettres-Patentes de Charles II , Roi d'Angleterre. De ce mariage
ont nés : — Guillaume , qui fuit ; — 8c Claude, non marié.
XI. Guillaume de la Noue , VII. du nom , Seigneur de Bogar , de la Villenoreme 8c Saint-Armel , Conseiller au Parlement de Bretagne , épousa i°. LouiscFranfoise de Tremereuc , en 1 6p5 , d'une ancienne Maison , alliée a ceHe de Rieux ;
8c 2°. Annc-Françoise-Wiacïnthe de la Villeon , d'une ancienne Maison , 8c issue
d'un Chancelier de Bretagne , fille du Seigneur des Aubiers , 8c de Charlotte
Hingans , des Seigneurs de la Tremblais. Du premier lit vinrent: — 1. Vincent-Toussaint-Marie , qui fuit; — z. Catherine , femme de N... de Bertho ,
Chevalier , Seigneur de la Ville-Josse ; - 3 8c 4. deux filles , Religieuses ; 8c du
second lit: — j. Guillaume- François de la Noue, Seigneur des Aubiers,
Conseil!»* de Grand'Chambre au Parlement de Bretagne , marié à Demoiselle
du Boum , Dame des Salles , dont : - ( a ) Toussaint , Enseigne des Vaisseaux
du Roi , Chevalier de Saint-Louis, 8c marié à N... Bochat , Dame de Veaugaillart, dont plusieurs enfans; — (b) le Chevalier de la Noue , Capitaine d'In
fanterie, 8c ci-devant Lieutenant des Grenadiers de France; - (c) l'Abbé de la (
Noue , Chanoine de Quintin ; — 8c quatre filles , non mariées.
XII. Vincent-Toussaint-Marie de la Noue, Seigneur de Bogar, la Villenorme , 8cc. Conseiller au Parlement de Bretagne, épousa Marie - Madelene de
Trejfac , fille d'Alphe'c , Marquis de Prejsac , 8c de Demosselle Jeanne Filleau ,
dont: — t. Joseph-Silvain-Toussaint-Marie , qui fuit; — 2. Jérôme François,
Chanoine 8c Archidiacre de l'Eglife de Saint - Brieux ; — 3. 8c Jules-César»
Félix , ancien Capitaine d'Infanterie , Chevalier de Saint Louis , marié à noble
Dame Rose-Emilie de'Langan-Boisfevrier , dont plusieurs enfans: — un a été placé
au Collège Royal de la Flèche, ou il est mort le jo Mai 177s; - un autre,
nommé Jules-César-Marie de la Noue , l'a remplacé ; — le troisième, nommé
Toussaint , est mort au service de la Marine ; — 8c deux filles , l'une , nommée '
Thérèse, n'est pas mariée; l'autre, nommée Louise-Anne, a été élevée à
la Maison Royale de l'Enfant-Jésus , & est Religieuse.
XIII. Joseph-Silvain-Toussaint-Marie de la Noue, Chevalier, Seigneur de
Bogar, de la Villenorme , 8cc. a époulé, en 1745, Françoise- Morcelle Gilin,
fille aînée de François , Chevalier, Seigneur de Coiies- Couvrau , Châtelain de
la Ville-Morel, 8c de Dame Claire- Marie de Talhcuei-Boisorand , dont:
XIV. Guillaume-François de la Noue, Chevalier, Seigneur de Bogar, 8cc.
ancien Page du Roi dans fa grande Ecurie , puis Officier de Cavalerie au Régiment
Royal-Lorraine, aujourd'hui Lieutenant de MM. les Maréchaux de France, qui
n'eft pas encore marié.
Les armes de MM. de la Noue - Bras-de-ser , sont : d'argent , sretli de dix
butons de fable , au chefde gueules , xhargi de trois têtes de loups arrachées d'or.
KOYER-DES-TOUCHES : Famille de Paris , dont éroic
Claude du Noyer , Seigneur des Touches , Receveur - Général 8c Payeur
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des Rentes de la ville de Paris, mort le n Septembre 1697. 11 avoit épousé
Anne - Elisabeth du Moulin, décédée le 26 Mars iápj , dont, entr'autres
enfans :
Claude-Jacques du Noyer , Seigneur des Touches, Maître Ordinaire en
la Chambre des Comptes de Paris, reçu en cette charge le xtf Juin 1705, more
subitement en son Château des Touches, situé à Fontenay près. Corbeil le
10 Septembre I7}<5. 11 étoit veuf depuis le 18 Octobre 171 r. De Marie-Anne
Bolland , qu'il avoit épousée le 1 j Février de Tannée précédente , 8c qui ét;>ít
fille de Louis Rolland , Conseiller - Secrétaire du Roi , Maison Couronne de
France ôc de ses Finances, ci - devant Agent de Change, ôc d'E/isubeth le
Clerc: il n'en a eu que — Claude-Louis du Noyer, Seigneur des Touches ,
ré le z6 Septembfe 171 1 , reçu Conseiller au Parlement de Paris le 7 Juillet
I7ji. II a épousé, le ir Février 1758, Françoise- Henriette Berthelot , née la
ij Janvier 1711 , fille unique de Louis-Michel Berthelot, Seigneur de Montchesne, Conseiller d'honneur au Parlement de Paris, mort le 8 Août r 74 r ,
dans la 49e année de son âge , ôc de Marie - Miche/le - Françoise Begon • de
Montfermeil.
On trouve dans l'Armorial de Dubuìjson une famille du Noyer , dont les
armes sont : (saytr , au chevron d'or , accompagne' en pointe d'une aigle de me'me ;
au chef d'or , charge" de trois têtes de Léopards arrachées de fable , languées de
gueules; mais nous ignorons si ce sont celles du Noyer,-des-Touches.
• NOYERS , en Normandie , Diocèse de Bayeux.
N.~ de Manneville Gojselain , étoit Seigneur actuel de Noyers en 1767. Ses
Fiefs, au nombre de 4, sçavoir Noyers , Nisy , Caligny ÔC tlinchamps , tiennent
le premier rang dans cette Paroiflé. II y a outre cela les Fiefs d'Eau , du Pleffis , de Belle • Etoille , de Tesnieres ôc de Saint-Contell. Le Fief de Tísnieres ,
sous le nom de Raronnie , appartient à l'Abbaye d'Ardenne , qui en jouit depuis
l'année n8p, par la libéralité de Richard , Coeur de lion, Roi d'Angleterre
ôc Duc de Normandie.
k NOYERS : Terre & Seigneurie en Bourgogne érigée en Comté, qui appar
tient à la Maison de Luynes , qui fait exercer la Justice par un Bailli,
un Lieutenant , un Procureur Fiscal , &c. Le Bailli est à l'instar de»
Royaux , & en a les privilèges.
Cette Terre de Noyers a donné le nom à une ancienne & illustre Maison,
originaire de Bourgogne , quj a fourni un Maréchal-Porte Oriflamme ôc GrandBoufeillier de France, dans la personne de Miles, IV. du nom, Seigneur de
Noyers ôc de Vendeuvre : il servit sous plusieurs de nos Rois, ôc tint un rang
considérable à la Cour. Créé Maréchal de France par le Roi Philippe le
Bel, le 10 Janvier ijo? , il fut un des Seigneurs nommés par le Roi LouisHutin, pour traiter de la paix avec Louis, Comte de Nevers ôc de Rhetelt
ils aîné de Robert , Comte de Flandres.
Après la mort de Philippe le Long, il continua de rendre ses services au
Roi Charles le Bel, qui l'envoya auprès du Pape à Avignon, en Avril
ïjit, ôc ensuite en Flandres au mois d'Octobre suivant; en Novembre ijif ,
ìl le fit venir auprès de fa personne, pour lui donner l'Oriflamme : il ne fut
pas moins considéré à la Cour du Roi Philippe de Valois , qui le retint
Conseiller à son Grand Conseil , aux gages de »ooo livres en ijja ; ôc après
la mort du Sire de Sully , vers l'an ijjtf, ce Prince lui donna 1'Office de
Bouteillier de France : il mourut fort âgé , au mois de Septembre 1 } yo. Cette
Maison a donné auffi un Archevêque de Sens en 1177, dans la personne de
Gui de Noyers, mort le 11 des Calendes de Juin 1194; un Evêque d'Auxerre,
dans la personne de Hugues de Noyers , mort à Rome le 19 Septembre 1106.
Cette Maison a fourni plusieus branches : — Miles, I. du nom, Seigneur
ce Noyers, vivoit en 1140, ôc laissa trois enfans, du nombre desquels étoit :
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'— Gui de Noyers , Archevêque de Sens, dont nous avons parlé ci -deflus,
■
Miles, VIII. du nom, Sire de Noyers & de Motitcornet, mourut
fans ent'ans en 136} ou 1363. Cette branche aînée s'eit éteinte âpres neut
degrés.
Jean de Noyers, Comte de Joigny, fils aîné de Miles IV. du nom ,
Seigneur de Noyers, 8c de Jeanne de Montbelliard , fa seconde femme , a donne
origine à la branche des Comtes de Joigny, par Jeanne de Joigny , son epouie,
qui lui apporta en mariage ce Comté. II mourut le 10 Mai i\6\ lamant ,
emr autres entans : - Miles de Noyers, IX. du nom, qui continua la branche
son*, a t
Jul8ny> <îul a fourni quatre degrés, & s'est éteinte dans la pét
ri ™i n LoJuls„DE Noyers, Comte de Joigny, après son ftere, ConseillerChambellan du Roi, mort sans enfans , le j Juillet 141 J.
hr/nT °a N°V.ERS> seco"d fils de Jean, & de Jeanne de Joinville , a fini b
r;„
des Seigneurs de Rimaucourt : il est qualifié Chevalier , Seigneur de
«a.
o" , "* V™deuvre , Conseiller Chambellan du Roi, dans des Letres don^
nées a far» le 2 Décembre 1410. Jean de Noyers, son fils, mourut fans pof,
icntc \ers lan 1408.
Jean de Novbrs , auteur de la branche des Seigneurs de Maisi , est cru fib
«m>, 1ESni
. nom» Seigneur de Noyers, 8c à'AIixent : il plaidoit au
^ovembre 1274, contre Erard , Evêque d'Auxerre. Cette branches
w,
°!S fees' & s'est e'teime dan« b personne de Miles de Noyers,
seigneur de Maisi, Capitaine de la ville de Calais depuis l'an ijij jusqu'er»
l'Aahlît òenechal de Beaucaire le 24 Juin 1321. Le Roi Philippe de Valois
diu en 1528, Gouverneur d'Artois: il étoit mort fans enfans avant l'an
ij s4- Les armes de cette ancienne Maison font : d'azur , à l'aigle d'or.
*
y a, une. Famille de Noyers en Champagne, qui porte pour armes :
rSent-> « trou mouchetures d'hermines , à la bordure dentelée de gueules.
AOYON. C'est une Famille de Normandie, qui porte pour armes: d'argent;
a PaigU iployée de fable , couronnée, becquée & armée d'or, & de la
quelle etoit
Anne de Noyon de Rouval , née en 1572, reçue à Saint-Cyr au mois de
nars 1086 âpres avoir prouvé fa noblesse depuis l'an 1489, que vivoit Guil
laume de Noyon , Seigneur de Villers , son cinquième ayeul. Voyez l'AroxH
^
rial de France , Reg. II. Part. II. p! 6o2.
* NOYON : Ville située près la rivière d'Oise , dans le Gouvernement de
Ilfle de France, dont l'Evêque est Comte de Noyon, Suffragant de
J Archevêque de Reims, & le sixième des Pairs de France Ecclésiastiques.
Charles de Brog/ie , né au Château de Broglie, le 17 Novembre 1734 . est
tveque & Comte de Noyon , & a été sacré le 29 Juin i766. La ville de Noyon
eu ancienne 8c considérable : l'Eglise Cathédrale a été bâtie par Pépin le-Bref
« par Charlemagne , son fils.
Piusieurs de nos Rois des trois races ont illustré cette Ville par des événemens particuliers: Chilpéric, II. du nom", de la première, par fa sépulture
en 721 ; Charlemagne , de la seconde, par son Couronnement en 768; 8c
Mugues-Capet , de la troisième race , par son élection à la Royauté en 987.
£e Noyonnois passa de la domination des Romains fous cèlle des premiers
* ois de F rance. Ce pays, dans la fuite , fut saccagé par les Normands, étant
tournis aux Comtes de Vermandcis- 8c fut enfin réuni à la Couronne , du tems
meme de ces Comtes.
**]!ï'sur.'J*rmaaf<m' Baronnie située en Bourgogne, dans le BaJIiage
d Auxois. Elle a été possédée , pendant plusieurs siécles , par une branche
de la Maison de Chenu , établie en Bourgogne.
Après la mort de Jùômc de Chenu, Chevalier , Baron de Nuis , arrivée ca
Tome XL
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1677, la Terre 8c Baronnie de Nuis passa à son arriére - neveu , Etienne I, de
Clugny , Seigneur de Praíby , Tharoit , Réglois , Bragelonne , Villiers , les
Hauts-Mereuíl , &c. Coníeiller au Parlement de Bourgogne, marié à Christine le
Soul , Dame de Prailay.. Celui-ci constitua en dot Ta Terre de Nuis, à son
fils Etienne II , de Clugny , Coníeiller au même Parlement, par son contrat de
mariage du 10 Mai 1714, avec Claire -Ode Gilbert de Voisins - de ■ Crapado ,
fille de Pierre Gilbert de Voisins , Comte de Crapado 8c de Loheac , Cheva
lier de Saint - Louis , Commandant pour le Roi à la Guadeloupe , 8c de MarieAnne Dulyon. Ils firent l'un 8c l'autre donatioii.de cette Terre en 1739, à leut
fils aîné Jean-Etienne-Bernard de Clugny , Maître des Requêtes, qui la poiiede
actuellement. II a été successivement Intendant de Saint-Domingue , de la Ma
rine en Bretagne, Intendant-Général de la Marine 8c des Colonies, Sc Inten
dant 8c Commissaire départi pour l'exécution des ordres du Roi dans les Pro
vinces de Rouslìllon 8c Comté de Foix; 8c a été nommé, en 1775 , à l'Intendance de Bordeaux. U a épousé , le 17 Septembre 17 Si > Charlotte - Thérèse
Torditu de Maleijjye , fille de Charles - Gabriel , Chevalier, Marquis, d. Maleissye , Seigneur de Mons , Mongarney , 8c Rivecourt , Chevalier de Saint Louis,
Lieutenant de Roi de la Ville de Compiegne, 8c d'Anne ■ Philiberte de BanUontsAr/ioncourt . dont des enfans. Voyez Clugny.
* NUYS : Ville dans le D ijonois en Bourgogne, dont la Seigneurie fur donnée,
en 1477, par Louis XI, au Chancelier d'Orriol; niais 011 ne voit pas
qu'il en ait joui. Elle est aujourd'hui domaniale & engagée au Prince
de Conty.
Cttte Ville est célèbre par les excellens vins que ses environs produisent ;
mais leur première célébrité ne remonte qu'à l'époque d'une maladie qu'eut
Louis XIV en 1680, 8c l'exportation de ces vins dans les Pays étrangers,
n'est pas ancienne. Des transports faits , depuis environ un siécle , dans toutes les
Provinces du Royaume , en Allemagne , en Angleterre , en Hollande 8c dan»
toutes les parties du Nord en tont connoître l'excellence.
•* NY-DE-KERSAUZON , en Bretagne.
La Tfirre de Kersau\on est située dans la Paroisse de Guiclan , Evêché de
Léon. Herví le Ny , Seigneur de Lanivinon , ayant épousé , avant Pan 1400,
l'héritiere de cette Maison , nommée Su\ette de Kersauzon , Jean le Ny , Her vé le
Ny 8c Gufloné le Ny , leurs petits-fils, prirent le nom 8c les armes des Sei
gneurs de Kerjau\on; 8c de Jean le Ny , qui étoit l'aîné 8c qui fut Seigneur
de Kersauzon , descend, par différens degrés, Jacques-Gilles de Kerzauson,
Chevalier , Seigneur de Kersauzon , Conseiller au Parlement de Bretagne , de
puis le 51 Décembre ióp6, mort à Paris le r8 Novembre 174J , âgé de 7*
ans, laissant postérité. Mercure de France du mois de Janvier 1744, P"ge 188
& 189.
Cette ancienne Noblesse , par quatre Arrêts rendus en la Chambre de la
Réformation, le premier au rapport de M. de Brc'han du 26 Juillet 1669 ; le
second , au même rapport , du j Août 1 670 ; le troisième , au rapport de M.
de la Bourdonnaye , du 7 Novembre 1 670 ; 8c le quatrième , au rapport de M.
de Brehan , du 2.8 Janvier 167 1 , a été déclarée noble d'ancienne extraëHon , 8c
Mathurin le Ny , Seigneur de Coeteletz, pere, 8c Charles , son fils aîné,
forent maintenus en la qualité de Chevalier.
Les armes : écartelé au 1 & 4 d'argent , à l'écujson cTa\ur , en ábyme , ac
compagné de fix annelets de gueules %, 2 & 1 , qui est le Ny; au 2 & j
de gueules , à la tete & au col de lièvre d'or , qui est Kersauzon.
NYERT-DE-GAMBAIS : Le Mercure de France du mois de Février i744>
page 405 , fait mention de
Pierre de Nyert , Marquis de Gambais , premier Valet de Garderobe,
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fcnfuite premier Valet-de-Chambre du Roi , 8c Maître - d'Hôtel de S. M. quï
mourut á l'âge de 86 ans, le 13 Fe'vrier 1681'. François de Nyert , son
fiis , Marquis de Gambais , Seigneur de la Neuville , premier Valet-de-Chambre
du .Roi, Gentilhomme Ordinaire de fa Maison, 8c Bailli d'Amont au Comté
de Bourgogne , tut pere de — Louis de Nyert , Marquis de Gambais , Seigneur
de la Neuville, premier Valet-de-Chambre du Roi , Gentilhomme Ordinaire
de fa Maison , Lieutenant de Roi en Franche-Comté , Gouverneur de la ville
de Limoges , Capitaine 8c Concierge du Château du Louvre à Paris , mort
le x7 Mars 1636, laissant pour fils unique de N... de Marsollier , son épouse ,
fille unique de reu Denis de Marsollier, Conseiller au Grand-Conseil , mort le
ii Décembre 1708, 8c de feu Jeanne Durand, morte le 14 Juillet 17?}.
Alexandre-Denis de Nyert, Marquis de Gambais, Seigneur de la Neu
ville, ausli premier Valet-de-Chambre du Roi , Capitaine 8c Concierge du
Château du Louvre à Paris , mort le 30 Janvier 1744 , âgé de î4 ans.
.Nous ignorons les armes de cette Famille , que nous croyons éteinte.
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(d') : Ancienne & illustre Maison originaire áe la Basse - Normandie ,
qui remonte à
Robert d'O , I. du nom , Chevalier, Seigneur d"0 , proche Argentan. II céda
à l'Abbaye de Saint - Evroult le droit de présentation à la Cure de PEglise de
Saint Martin d'O. Cet acte fut fait à la prière de Henri II, Roi d'Angleterre
& Duc de Normandie, qui le confirma par sa présence, après l'avoir souscrit
avec Frvger , Evêque de Se'ez, qui gouverna cette Eglise depuis Tan ! 158 jus
qu'à l'an 1 1 84. Comme Robert d'O est qualifié Chevalier dans cet acte , 8c
que cette qualité a été comme héréditaire à presque tous ses descendans , c'est
un témoignage des services militaires qu'eux ik lui n'ont pas cessé de rendre , 8c
c'étoit alors , comme ç'a. toujours été depuis , la plus glorieuse récompense dont
les actions de valeur fussent couronnées.
Geoffroi d'O , auíli Chevalier , est nommé dans plusieurs titres des années
npr 8c iîoo.
Robert d'O, II. du nom, Chevalier, Seigneur d'O, fonda une Messe perpé
tuelle dans l'Eglise de l'Abbaye de Silly en Normandie , par une Charte du mois
de Mars de l'an 11*7. II confirma cette donation au mois de Mai 1174. .
Robert d'O, III. du nom, Chevalier, Seigneur d'O, traita, au mois d'Oc
tobre 1306, fur des différends qu'il avoit avec les Religieuses de Montivilliers ;
& il eft nommé parmi les Seigneurs de Normandie, qui s'obligèrent , au mois
d'Août de l'an 1557, de servir le Roi Philippe de Valois , à l'entreprise qu'il
avoit formée contre l'Angleterre.
Robert d'O, IV. du nom, son fils, Chevalier & Seigneur d'O, étoit marié
en 1J45, avec Alix de Vendôme, coufine de Catherine , Comtesse de Vendôme,
femme de Jean de Bourbon , I. du nom, Comte de la Marche, onzième ayeul
du Roi Louis XVI; 8c le 18 Mars de l'an 1584, il assista, comme parent, au
mariage de Gui, XII. du nom, Sire de Laval , avec Jeanne de Laval, veuve
de Bertrand du Guesdin , Connétable de France.
Robert d'O , V. du nom , Seigneur d'O , donna fa quittance , le 2 Août 1 jpx i
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au Trésorier des Guerres, pour les gages qu'il avoit reçus, à cause du service
qu'il rendoit sous la charge du Sénéchal d'£u , en qualité de Chevalier - Bache
lier , avec un autre Chevalier - Bachelier 8t sept Ecuyers de fa Compagnie. U
avoit épousé Marguerite le Sénéchal, fille de Jean le Sénéchal, Chevalier, Sei
gneur d'Auberville , Sénéchal héréditaire cru Comté d'Eu , 8c d'Alix de Bréauté i
& le y Mars ijpj , il donna la quittance de ùl dot à Jean le Sénéchal , ion]
beau-frere.
, * ' ''
Robert d'O, VI. du nom, Seigneur d'O, & Capitaine de la Ville 8c Châ
teau d'Exmes , pourvu, le 6 Novembre de l'an i?<jp, par Pierre, Comte d'A
lençon, fut un des Chevaliers qui moururent à la bataille d'Azincourt en 14 ij.
II avoit épousé Jeanne le Baveux , Dame de Fresne , de Baillet , de Maiileboi»
& de Franconville, laquelle mourut fort âgée en 1481. Elle étoit fille 8c hé
ritière de Hutin U Baveux , Chevalier , Seigneur de Fresne , Conseiller-Cham
bellan de Louis, II. du nom, Doc de Bourbon, 8c de Jacqueline de Vieuxjpont.
Robert d'O , VII. du nom , Seigneur d'O , Ecuyer 8c Echanson de Charles I ,
Duc db Bourbon, 8c Comte de Clermont en Beauvoifìs, fit hommage à ce
Prince le 18 Janvier 1446 , à cause des Terres de Fresne, de Baillet, de Maillebois 8c de Franconville , dont fa mere étoit héritière. U avoit épousé Marguerite
Blojset , sœur de Messire Jean Blojset . Chevalier , Seigneur de Carrouge 8c de
Saint- Pierre , Grand - Sénéchal de Normandie. II teíta le 8 Octobre 1451, 6c
laissa
Jean d'O, Seigneur d'O, de Baillet, de Maillebois, de Franconville 8c de
Fresne , qui fut marié , en 1 4 f4 , par son ayeule , Jeanne le Baveux , comme fils 6c
petit-fils de noble 6c puissant Seigneur Messire Robert d'O , Chevalier , Seigneur
d'O , avec Jeanne de Montsaucun , fille de noble 8c puissant Seigneur Messire,
Gui de Mùntfaucon , Chevalier , Seigneur de Saint-Melmin en Poitou , 8c à'Anne
Sauvejlre de Clijbn. 11 succéda, en 147J , au titre de Sénéchal du Comté d'Eu,
& le Roi Charles VIII le fit son Conseiller 8c Chambellan , par Lettres du 29
Juin 1484. Entre "les enfans qui sortirent de ce mariage , Charles 6c Jacques
d'O firent deux branches.
• Charles d'O, l'aîné, Seigneur d'O 8c de Maillebois, élevé enfant d'honneur
du Roi Charles VIII, en 1487 , fut depuis Chambellan du Roi Louis XII, 6c
père de
Jean d'O , II. du nom , Seigneur d'O & de Maillebois , Chevalier de l'Ordre
du Roi, premier Capitaine des Gardes Ecossoises du Corps du Roi François I,
Sénéchal héréditaire du Comté d'Eu, 8c Grand-Maréchal de Normandie. H laiíia
de son mariage avec Hélène d1llliers : — 1. François, qui fuit; — 2. Jean .Seigneur
de Manon, Capitaine des Gardes du Roi Henri 111 , fait Chevalier de ses Ordres
à la promotion de ij8y; — ?■ 8c Françoise, mariée à Louis d' Angennes ,
Seigneur de Maintenon, aussi Chevalier des Ordres en 1581.
François d'O, Seigneur d'O, de Maillebois, 6cc. fut successivement Maître
de la Garderobe du Roi Henri III, premier Gentilhomme de sa Chambre,
Conseiller au Conseil Privé, Capitaine de 100 hommes d'armes de ses Ordon
nances , Lieutenant-Général au Gouvernement de Normandie , Capitaine 8c Gou
verneur de la ville 8c Château de Caen , Gouverneur de Paris 8c de Tille
de France j Chevalier des deux Ordres, à la promotion de rj8r, Surintendant
des Finances, 8c FavoTi du Roi Henri III.
Jacques d'O , second fils de Jean , Seigneur d'O , 8c de Jeanne de Mont/aucon , eut pour son partage les Terres de Baillet 8c de Franconville, que lui donna,
le 4 Mars 1J07, Charles, son frère aîné: il fut tué à la bataille de Pavie en
15x5-. II avoit épousé, le 4 Mars 15 14, Louise de Milliers i'lfle - Adam , nièce
de Philippe de milliers, Grand-Maître de Rhodes, 8c cousine du Connétable
Anne cfc Montmorency , dont :
Charles d'O , 11. du nom , Seigneur de Baillet 8c de Franconville, nommé,
«n iytíp, Chevalier de l'Ordre du Roi, 8c Capitaine de jo hommes d'armes
de ses Ordonnances. II épousa, en 1 J4J , Madelene de l' Hôpital, fille de Charles ,
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Seigneur de Vitri Ôc de Coubert, &: petite-fille de Joachim Rouhault , Seigneur
de Gamaches , Mare'chal de France , qui fut tait prisonnier à la bataille de SaintQuentin , 8c paya 1000 écus pour fa rançon, le j Août ijjó. De çe mariage
vinrent :- Jacques ; - 8c Charles, qui fuit.
Charles d'O , 111. du nom, Seigneur d'O, de Villiers & de Bozemont,
épousa , le »j Janvier 1587, du consen tement de Jacques, son frère aîné, CheválrerY Seigneur de Franconville 8c û'e Baillet, Maddene U Prevft, fille de
CharlesJe PrevÇt ,. Seigneur de GranviHe, 8c Intendant des Finances , 8e de
Marie Brulart , cousine - germaine de Nicolas Brulart , Seigneur de Sillery ,
Chancelier de France. De ce mariage vir.'t :
Gabriel d'O, Seigneur de Villiers, dYlerbeville , 8cc. qui se maria, leri
Juin 1 544 , avec Marie de Perrien , fille .de Maurice , Baron de Crenan. De
ce mariage vint , entr'autres enfans :
Claude-Gabriel d'O, d'abord Chevalier .de Malte, reçu Page du Roi dans
fa grande Ecurie, le 1 Janvier 1671, ensuite devenu Seigneur de Villiers pat
la mort de son frère aine : il a été Lieutenant ., puis Capitaine de Vaisseau du
Roi. Sa Majeité Louis XIV le choisit pour éíre Gouverneur de la personne
du Comte de Toulouse. II est devenu Chef- d'Escadre , Lieutenant - General des
Armées Navales de France, 8c est mort en 17.18, Grand'Croix d-t l'Ordre
Royal ôc Militaire de Saint - Louis. 11 a eu pour enfans:
I. Gabkiel Si
mon, qui fuit; — a. Marianne, née le 14 Octobre 1687, mariée, le ij Avril
1705 , avec François d'Ejpinay , Marquis de Bois-Gueroult , faite Dame d'Atours de
S. A. R. la Duchesse d'Orléans, 6c morte le 4 Avril 1717, agee de 403ns;
— 3. 8c Gabrielle-Françoise , mariée , en 1718 , à lage de 17 ans , le 7 Avril
1706 y avec Pierre-Gaspard de Clermont-d'Amboise , Marquis de GalIeranJe, Che
valier des Ordres du Roi, 8c premier Ecuyer du Duc d'Orléans. Elle fut faite,
après la mort de fa sœur, Dame d'Atours de la Duchesse d'Orléans; dont elle
e'toit Dame de Compagnie.
Gabriel-Simon, Marquis d'O, mort en 1754, Brigadier des Armées du Roi,
a laissé de son mariage avec Anne-Louise-Félïcité Madaillan de Lassai ,
Adélaïdì-Geneviéve-Félicité d'O, Marquise de Franconville, Comtesse de
Manicamp', première femme de Louis de Brancas , Duc de Lauraguais, morte,
le 16 Août 171 j, âgée de zp ans, après être heureusement accouchée d'un se
cond fils.
Les armes de la Maison d'O sont : d'hermines , au chef endenté de gueules.
* O ( d' ) , ou Saint-Martin d'O : Terre & Seigneurie près d'Argentan , en
Ballè-Normandic , qui a donné son nom à la Maison éteinte , dont on
vient de parler.
Ejle fut vendue , après la mort de François d'O, Gouverneur de Paris, Che
valier des Ordres du Roi , chef de fa Maison , arrivée en 1 C94 , 8c acquise par
Jacques de la Guejìe , Procureur- Général au Parlement de Paris. Cette Terre a
passé de la Maison de la Guejle dans celle de Seeuier , ensuite, par acquisition,
dans celle de Montagu , 8c est aujourd'hui possédée par Marie-Joseph- François»
Claude de Montagu , Marquis d'O , qui fut reçu Page du Roi dans fa petite Ecu
rie, le 17 Mars 172,8.
OBERT : Ancienne Noblesse originaire de Flandres, établie à Lille , dont étoic
N... Obert, vivant en 1056, auquel Godefroi de Bouillon engagea son Duché
de Bouillon , lorsqu'il entreprit le voyage de la TerrerSainte , à condition que
s'il revenòit , il seroit en droit de le racheter. Voyez Jujkl ; Alberic , dans ses Chro
niques ; Chevreau , Tome IV , page 51 ; 8c Moréri , au mot Bouillon.
Philippe, Roi d'Espagne, accorda, par Lettres - Patentes du ìz Septembre
1636, à Louis Obert, comme étant issu de noble race, 8c à ses successeurs,
la qualité de Chevalier. Louis XIV, par d'autres Lettres-Patentes données à Ver• failles le 5 Octobre 1 67 j , accorda à Charles Obert , 8c à ses succefleurs , la
même qualité de Chevalier; 8c le même- Monarque, par d'autres Lettres du 24
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juillet i68y, accorda à Charles Obert & à ses successeurs , la qualité de Vi
comte de Chaînes.
Les titres originaux qui nous ont été' communiqués, justilSent la filiation suivie
de cette ancienne Famille noble, qui remonte à
L Pierre Obert , Chevalier , qui vivoit en 1 1 j i . 11 fut au sei'vice de Louis VI,
Roi de France; 8c suivant un Inventaire général des affaires de France, il étoit
Colonel de 1500 Francs-Archers , à Roye, 8c eut pour fils:
II. Nicolas Obert , qui fit le voyage d'Outremer fous Philitpe - Auguste ,
8c fur tué au íìége d'Acre en 1 191. FontenaiìUs , Historiographe du Roi Henri II ,
dans ses Chroniques de Flandres , Chap. Vlll , fol. 1 y , en parlant du voyage
d'Outremer de Philippe- Auguste , dit: A celte prinfe d'Acre fut occis N.....
Obert , 8cc. II tailla pour fils ,
III. Martel Obert , Chevalier , dit Bras-d'acier , Seigneur de Galadin , Ca
pitaine de la Garde du Roi Philippe-Auguste, ainsi qualifié dans un Arrêt du
Grand-Conseil de Malines, rendu le ij Juillet 147$, en faveur de Jean Obert,
l'un de ses descendans , dont il fera parlé ci-après , lequel constate la noblesse ,
la filiation 8c les alliances nobles de cette Famille , 8c où il est fait mention
de Martel Obert, qui prit alliance, au mois de Novembre izir, avec Me''
hault de Parthenay , fille de Gautier , Chevalier , Seigneur dudit lieu. De ce ma*
liage vint , entr'autres enfans :
IV. Thierri Obert, Chevalier, qui fut au service de Louis IX, en qualité
de Porte Enseigne de la Compagnie d'hommes d'armes du Comte de Vendôme.
"II se maria , dans le mois de Septembre 1148, avec Bonne de Hallencourt ,
fille de BauJuin , Chevalier , Seigneur de Harmy , dont :
.V. Louis Obert, Seigneur de Harmy 8c autres lieux, qui se maria, au mois
de Janvier 1x75, 'avec Joj/.ne de Vaudricourt, fille de Jojse , Seigneur dudit lieu
& de Nempont, dont il eut:
VI. Henri Obert, Seigneur de Harmy, marié, au mois de Mars 130J, à
Colloy de Sains , fille de Robert , Chevalier , Seigneur de Longville. De ce ma
riage vint :
VII. Gaultier Obert, Seigneur de Harmy , qui servit sous le Roi Philippe VI,
dit de Valois , 8c fut employé en divers voyages 8c expéditions militaires , où
îl s'acquit une grande réputation. De son mariage , contracté au mois de Février
1 1 \ i , avec Jeanne de Hangest , fille de Guillaume , Chevalier , Seigneur de la
Baulme , vint :
VIII. Nicolas Obert, dit le Brun, qui entra aussi au service de France, 8c
eut de sa femme , Claire de Remy , fille de Tajfard , Chevalier Seigneur de
Langle,
IX. Jean Obert, marié, l'an i}74, avec Yolente de Clery , fille de Bernard ,
Chevalier , Seigneur de Longjumeau. 11 en eut :
X. Jean Obert, II. du nom, Seigneur de Longjumeau , Longville, 8cc. qui semaria avec Hélène de Griboval , fille de Gautier , Chevalier , Seigneur dudit lieu. De
ce mariage naquirent, entr'autres enfans : — 1. Gautier , qui fuit ; — ». Thomas,
qui d'abord fut élevé Page du Comte de Dammartin , ensuite fait Capitaine d'In
fanterie , 8c depuis eut divers emplois au service de Charles le Hardi, Duc
de Bourgogne. 11 n'eut point d'enfans de son mariage avec Blanche de Beaujeu ,
fille de Jacques , Chevalier, Seigneur de la Marliere,
}. 8c Jean, auteur
de la branche des Seigneurs d'Efpreaux , rapportés ci après.
XI. Gautier Obert , Seigneur de Longjumeau , fut quelques années EcuyerTranchant du Comte de Samt-Pol , ensuite Capitaine de Cavalerie au service
du Duc de Bourgogne. II épousa Anne de Tavannes , fille d'Antoine, Chevalier,
Seigneur dudit lieu, dont, pour fille unique, - Philippote Obert, Dame de
Longjumeau , mariée au Sire de la Haye , en Boulonnois.
Seconde Branche. Seigneurs d'EsPREAVX.
XI. Jean. Obert , 111. du nom , Seigneur d'Efpreaux, troisième fils de Jean. U t
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Sç d'Hélène de Griboral , fut élevé Page du Comte de Commersan , eut ensuite
différens emplois au service de Charles- le- Hardi , Duc de Bourgogne , se trouva
à plusieurs batailles & expéditions militaires, faisantje service a les dépens. Ce
fut lui qui , à cause de deux petits Fiefs qu'il avoit acquis au Comté de SaintPol en Artois ( pour lors fous la domination des Comtes de Flandres) , fut
condamné d'en payer les droits de francs-fiefs , par les Commis à ce préposés ,
pendant une longue absence en Dauphiné, pour des affaires de conséquence.
A son retour il se pourvut pardevant le Conseil souverain de Malines , 8t fur le
vu de ses titres , en obtint YArrêt du i j Juin 1475 , dont il a été iait mention
ci-dessus, qui confirma Ion ancienne noblesse d'extraction, ses alliances nobles,
ses services 8c ceux de ses ancêtres , 8c lui fit restituer les dtoits de francs-fiefs
auxquels il avoit été ma!-à-propos imposé. II avoit épousé Marie Hubert , fille
de Mathieu , Seigneur de Cauroy , dont :
1. Enguerrand , qui fuit ; — z.
Jean, Prêtre, vivant en 1514;
3. 8c Guillaume, Seigneur de Cauroy,
dont la postérité sera rapportée après celle de son aîné.
XII. Enguerrand Obert, Seigneur d'Espreaux, épousa Gabrielle de Gcuy ,
fille du Sire de Charnotte , dont:
XIII. Pierre Obert, Seigneur d'Avesnes, marié à Henriette de Bercourt ,
Dame de Petigny , de laquelle il eut quatre fils 8c une fille. - L'aîné , nomme*
"François, Seigneur de Petigny, fut tué à la tête de fa Compagnie; ses trois
autres frères eurent le mème fort en différentes occasions , pendant les guerres
de la Ligue. II ne resta que - Charlotte Obert, mariée au Sire <te Fontaine,
Capitaine des Gascons à Calais.
Troisième Branche. Seigneurs de Cauroy , itfus de la précédente.
XII. Guillaume Obert, Seigneur de Cauroy, troisième fils de Jean III, Sei
gneur d'Espreaux , 8c de Marte Hubert, mort le ir Novembre 1554, avoit
épousé, par contrat du 17 Février 15x4, Charlotte de la Vacquerie , fille de
Hugues , Seigneur de Bullecourt, dont: — 1. Lameert, Seigneur de Plennoison, décédé le 15 Juin 1576, qui ne laissa de son mariage, conrracté le 1 Sep
tembre 1574 , avec Claude de Servins , fille de Nicolas , Seigneur de Douvant , que
— Jeanne Obert, Dame de Plennoiibn , alliée à Pierre de Berry, Ecuyer, Sei
gneur de Tilloy ; - a. 8c Vallerand, qui suit.
XIII. Vallfrand Obert , Seigneur de Mazinghcm , Gaudimpré, Gopiémont;
Grevillers, Chaunes, Hoogítract , 8cc. Conseiller de Sa Majesté, 8c son Procu
reur-Général en son Conseil d'Artois , fit , par son testament , plufieurs fonda
tions en l'Eglise de Saint-Gery d'Arras , où il fut enterré en 1617. II avoit été"
aussi reconnu noble d'enc'enne extraction, tant du côté paternel que maternel, 8c
comme tel exempt du droit de franc-fief, pour l'acquisition qu'il avoit faite de
la Terre & Seigneurie de Gaudimpré , 8c pour tous les autres Fiefs qu'il possédoit ,
par Sentence du Tribunal des Elus d'Arras ( lequel Tribunal connoít de la No
blesse pour les Aides ordinaires & extraordinaires de la Province d'Artois ) , ren
due le 18 Août 15-85. II avoit épousé, i°. par contrat du 4 Mars 1566, Marie
le Prévôt, fille du Sire de Beaucaurois ; 8c z°. le 16 Novembre rrpy, Gertrud»
de Bernimìcourt, fille de Claude, Chevalier. Du premier lit sortirent: —— r.
Louis , qui suit ; — 2. Jean , auteur de la branche des Seigneurs de Gaudimpré ,
rapportée après la postérité de son aîné; — J. Marie , alliée à Louis de Coup'.gny ,
Seigneur de Flet; 8c du second lit: —4. Jacques-Guislain , Seigneur des Ma
sures, qui n'eut de Léonore de Betlevalet , son épouse, que — Jacques Obert,
Seigneur dudit lieu, mort sans lignée; — 5. Charles, auteur de la branche des
Seigneurs du Péage , qui fera ausii rapportée ci-après ; — 6. Isabelle , femme de
Jear. Dumont-Saint-Eloy , Chevalier, Seigneur de Vendin, Député ordinaire de
la Nobleliè de la Province d'Artois; — 7. 8c Catherine, alliée à Eujiache d»
tìellevatet, Seigneur de Bernimìcourt.
XIV. Louis Obert , II. du nom , Chevalier , Seigneur de Mazinghem , Gre-net , Vesamurle , Burburs , Grevillers , &c. est le même qui obtint des Lettres
dj
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de Chevalerie , le 12 Septembre 1636, de Philippe, Roi d'Esp3gne, en con
sidération de son ancienne noblesse d'extraction, des services multipliés de sea
ancêtres envers diffe'rens Princes , notamment depuis qu'ils étoient fous fa domi
nation , comme il lui étoit apparu par les preuves qui e'toient jointes à fa Requêre , lesquelles justifioient de plus , que lui , personnellement , s etoit comporta"
valeureusement au siège de Cambray 8c au secours d'Amiens , 8c qu'il avoit été
dit prisonnier de guerre Yépée au poing, à la journée où commandoit le Mar
quis de Warembon. Louis Obert fit plusieurs fondations en l'Eglise de Booschepts, Chârellenie de Cassel, où il fut enterré en i f4y. II eut de son mariage;
accordé, par contrat du 18 Décembre irp7, avec Marie le François , Dame de
Breucq , fille de Jean , Seigneur de Vuides , Grand-Bailli des Ville 8c Châtellenie
de Cassel: — i. Alexandre, Chevalier, Seigneur de Burburs, qui n'eut que
deux filles de son alliance avec Marie de Landas , fille de Louis , Chevalier ,
Seigneur de Vannehin , Grand - Bailli des Etats de Lille en Flandres , sçavoir :
— Marie - Alexandrine , Dame de Mazinghem , mariée, le p Février 1688, à
Franchis cTEnnetieres , Marquis des Mottes ;— 8c Eléonore-Philippotc , Dame de
Gouy, épouse de Joseph-Bonnaventure de Noyelle , Baron de Torcy , du Conseil
de S- M. Catholique , Général de bataille de ses Armées , Gouverneur 8c Sur
intendant des Ville 8c Province de Malines ; — 2. Guislain , qui fuit ; — 3.
François, Chevalier, Seigneur de Breucq, marié à Marie de Scure , fille du
Sire de Gauclans , dont deux fils , morts fans alliance , 8c trois filles , sçavoir :
— Marie-Isabelle, mariée au Sire de Voogst , Chevalier héréditaire du Saint-Em
pire , Seigneur de Zonnebcke ; — Marib-Alexandrinb , femme de François de.
Me/un , Seigneur d'Omicourt; — 8c Agnès - Catherine , alliée au Sire de la
Hamaide , Seigneur d'Ogimont ; — 4. Louis , Seigneur de Rakendal , mort er»
1638, non marié; — j. 8c Françoise, morte fille en 1660.
XV. Guislain Obert, Seigneur de Grevillers, Chaunes 8c Hoogíîract , 8cc'
e'pousa, par contrat du 1 Juillet i6z6, Florence Je Landas, sœur-germaine de
Marie , 8c fille du Sire de Vannehin : il mourut en 1641 , 8c son épouse le 16
Mai 1666. Leurs enfans furent: — 1. Louis-François, qui fuit; — 1. AdrienIgnace, Seigneur de Rakendal, né le 31 Juillet 1632, Prévôt des Chanoine»
de Seclin près Lille : il est mort le 27 Août J$P5 ; — 3. François-Bonnaventure, rapporté après la postérité de son aîné; —4. Charles-Philippe, Vicomte
de Chaunes , dont la postérité fera auffi rapportée après celles de ses deux frères;
— y. Guislain-Ernest, né le p Novembre 1641 , Chanoine de la Collégiale d»
Saint- Pierre de Lille, mort en 1617; — 8c Marie-Philippe Obert, née le 6
Novembre 1636, Religieuse Annonciade à Lille.
XVI. Louis- François Obert, Seigneur de Grevillers, né le p Mai 1627,
mort le 2 Juillet 1703, avoit épousé, par contrat du p Novembre 1674, Flo
rence de Lannoy , fille de Cillert , Seigneur de Courtembus , la Chapelle , 8cc.
dont '. — lé François-Joseph, mort fans alliance; — 2. Maximilien-François ,
qui fuit; — 3. Charles- Philippe , mort, non marié, en 1707; — 4 , j tk 6.
Ôc trois filles, dont une nommée Marie-Françoise, née en 1683, épousa Hippolice-Joseph de Liot, Seigneur de Landres.
XVII. Maximilien-François Obert, Seigneur de Courtembus, Rakendal ,
Grevillers, 8cc. né en Janvier i6pz, eut de son mariage, accordé en 1723 ,
avec Demoiselle Marie-Françoise d'Angre, en Picardie: — 1. Aimable-AmantJoseph , qui suit; — i. Louise, née en Décembre 1723 , mariée ;
3. 8c
Ei.isabth , auífi mariée.
XVIII. Aimable-Amant - Joseph Obert, Seigneur de Grevillers , né en DeV
cembre 1724, a épousé N... de Liot, dont il a six enfans encore jeunes.
Quatrième Branche. Seigneurs d'Hoogstract , &c. issue de la précédente.
XVI. François - Bonnaventure Obert, Chevalier, Seigneur d'Hoogstract,
Tourout , Saint-Maurice , 8cc. troifieme fils de Guislain , Seigneur de Grevillers,
né le 27 Novembre 1634, fut d'abord Mayeur de la ville de Lille, ensuitQ
Tome XI,
H

5.8
OBE
OBE
pourvu de la charge de Président à Mortier au Parlement de Flandres, après avoir
obtenu préalablement de Sa Majesté des Lettres de dispense d'exercer les fonc
tions de Conseiller en ladite Cour, comme il se pratiquoit íuivant l'Ordonnance ,
ôc mourut dans cette chaque le if Avril 16^5. 11 avoit e'pouíé, par contrat du
17 Août 1680, Marie - Madelene de Lamlas , fille de François, Seigneur des
Mottes , qui ne survécut son mari que de trois mois. De ce mariage vinrent : —
ï. Adrien-Joseph , Seigneur de Tourout, né le 1 Juillet 1 68 r , Chanoine de
Saint-Pierre de Lille; - 2. Jean-François, qui fuit; — 3. 8c Guislain-François , Seigneur d'Hoogstract, né le 13 Juin 1686, mort fans postérité.
XVII. Jean-François Obert, Seigneur de Beauregard , Walle, 8cc. né le 5
Août 1684 , s'allia , le 1 1 Mars 1706 , avec Henriette-Françoise de Gruson , Dame
de LafTus, dont: — r. Guislain-François-Joseph , né le 8 Mars 1707, mort,
fans alliance, le 22 Septembre i73j; — z. Jean - François , né le ix Février
1711 , Carme-Déchauflé ; — 3. Lolms -Eugène- Joseph , qui fuit; — 4. H*nriHiacinte, rapporté après la postérité de son aîné; — j. ÔC Marie CatherineHenriette , née en 1708 , mariée , le 22 Juin 173P, à Maximilien Joseph Xavier
le François , Ecuyer , Seigneur du Clercq.
XVIII. Louis - Eugène- Joseph. Obert, Seigneur de Laísus , né le 8 Juillet
1711 , a épousé, à Lille en Flandres, le 10 Octobre 1745 , Murie-MaJelene-Síé
raphine Hespei , fille de feu Jean-Batijte , Ecuyer, Seigneur de Vandeville , dont :
— 1. Charles- Joseph , qui fuit ; — ». 8c Marie-Henriette , née le 15 Juillet 1748.
XIX. Char les-Joseph Obert, Seigneur de Tourout, né le ip Mars 1750 ,
nVroit pas encore marié en 1771.
XV11I. Henri Hiacinte Obert , Seigneur de Rofuelle , quatrième fils de JeanFrançois, Seigneur de Beauregard , 6c de Henriette Française de Gruson, né le
7 Septembre 1717, mort en 1774, avoit épousé, par contrat du p Août 1740»
Marie Ursule J, sephe de B.udry, fille de Henri - Dominique , Seigneur de Montroeul,
dont: - Zacharie, qui suit; - 6c une fille, mariée, à Mons en Hainaut, au
Baron de MaHngri.au d'Hembise.
XI Y. Z^harie Obert, Seigneur d'Hoogneflande , reçu aux Etats du Hainaut
Autrichien , après avoir fait ses preuves de noblesse, qui sont plus considérables que
celles qu'on exige ailleurs en pareil cas , n'étoit pas encore marié en 1771 ,
Ôc il a obtenu, en Mai 1773 , des Lettres de Chevalier d'honneur au Conseil
Souverain de Mons.
Cinquième Branche. Vicomtes de Chaux es.
XVT. Charles-Philippe Obert, Chevalier, Vicomte de Chaunes, quatrième
fils de Guislain, Seigneur de Grevillers, ôc de Florence de Landas , né le ap
Janvier 163p. mort le xi Janvier 1711 , fut d'abord Rewart Ôc Mayeur de la
ville de Lille ( première charge de Magistrat de ladite Ville , qui ne peut
être donnée qu'à la Noblelse) , dont il s'acquitta avec tant de zele , que Louis XIV,
pour lui en témoigner fa satisfaction, lui donna des Lettres de Chevalier, datées
du 3 Oótobre 1675. II y est fait mention auffi que ceux de son nom 6c de fa
Maison avoient rendu des services imponans à leurs Princes , qu'ils avoient été
alliés à de très-bonnes ôc illustres Maisons , ainsi qu'il étoit justifié dans l'Arrêt
du Parlement de Malines du 13 Juillet 147c. II fut ensuite pourvu de la charge
de Prévôt du Comté de Valenciennes , ensuite de celle de Prévôt général de la
Flandre ôc du Hainaut , qu'il remplit avec tant de distinction , dans les Armées
ôc ailleurs , que Sa Majesté lui accorda des Lettres de Vtcon-.te de Chaunes , pour
lui, ses enfans ôc leurs descendans mâles, données à Versailles en Juillet 1684.
II avoit épousé, le 13 Décembre 1670, Marie-Catherine Je Hangouan , fi 'le de
Vallemand , de laquelle il eut: — 1. Jean-François, Chanoine 6c Tréiorier
de la Collégiale de Saint- Pierre de Lille, mort dans cette dignité le 14 Mars
1711 ; — 2. François-Balthasard , Chevalier, Seigneur d'Hongrie, né le 24
Janvier i68r , mort Lieutenant Les Vaillèaux de haut-bord, ôc Chevalier de
Saint-Louis, en 1716; — 3. Sébastiem-Ma&ic , tué au siège de Barcelonne en
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1714; —4. Louise-Pélagie , épouse du Sire de Maguire , Chevalier de Saint
Louis, Capitaine d'un Régiment lrlandois au service de France;
5. Anne
Julif , née le 6 Janvier 1678, alliée à Guillaume-Henri de Quadt , Colonel du
Régiment Royal-A.Iemand , Cavalerie, depuis Lieutenant - Général des Armées
du Roi, 6c Commandeur Grand'Croix de l'Ordre de Saint-Louis. De ce mariage»
est née : — Marie- Urneftine de Quadt-de^Landskroonn , morte, non mariée, à
Strasbourg en Avril 1773; — 6. 8c Marie - Michellb , née le 2 Avril 167?,
mariée au Sieur d'Articq , Chevalier , Commandant pour le Roi à Betfoid est
Alsace.
Sixième Branche. Seigneurs de Gaudiempré.
XIV. Jean Obert , IV. du nom , Chevalier, Seigneur de Gaudiempré, Copiémont, 8cp. second fils de Vallerand, 8c de Marie le Pre'vojl , épousa, i°. par
contrat du ip Janvier. 160 1 , Maddcne le Candele , fille de Maximilien , Che
valier, Seigneur» d'Herbamez ; & %°. Marguerite de Landas , fille du Seigneur
de Chin. Du premier lit sortirent : — 1. Louis , qui suit ; — z. Jean, Seigneur
de Copiémont , Capitaine des Chevaux Légers au service de Louis XIII , tué à
la journée de Casai en 1629; — ?. Maximilien, Abbé de Marchiennes près
de Douay, mort le iz Janvier 167} ; — 4. & Marib- Catherine, alliée au
Sfre de Baudrinçhïm , Chevalier , Seigneur du Jardin.
XV.< Louis Obert, Chevalier, Seigneur de Gaudiempré, Lieutenant Général
du Siège Royal de la Gouvernance de Lille en Flandres, épousa, le 14 Juin
i6iy , Marie Van-Nien Venhove , fille de François , Seigneur de Noyelle. De ca
mariage naquirent: — 1. Jean-Batiste, qui suit; ——2. Jeanne-Françoise,
mariée i°. à Vallerand de Hangcuart; 8c z*, à Jacques de Zedir , Chevalier, Sei
gneur de Chamsin , Capitaine de Carabiniers au Régiment du Colonel-Général
de la Cavalerie de France;
3. Ernestine, Abbesse de l'Abbaye Royale de
Notre-Dame de Flices près Douay, morte le 2 Septembre 1Í95;
■■ 4- 8c
Anne-Je annb , .mariée 1 . au Sire de la Fesse , Chevalier; 8c 20. à François de
Gennevieres.
XVI. Jea^Batiste Obbrt, Seigneur de Noyelle, prit alliance, en 1674,
avec Anne-Françoise du Châtel , fille de François , Seigneur de Langlé, 8c mourut
le 1 Mars i<5p4, laissant: — 1. Philippe - Alexandre , Seigneur de Noyelle,
premier Capitaine du Régiment de Saint-Simon , Cavalerie , qui ne laissa point
de postérité de Jeanne , son épouse , fille du Sire de Carpentkr , Commissaire au
renouvellement de la Loi des Pays-Bas Espagnols ; — 2. Josse-Alexandre , qui
fuit; — 3. Eléonoke-Marie-Alexandrine , alliée à Pierre Ignace Van-Hecaute ,
Seigneur d'Aigremont; —4. Anne - Françoise , épouse de Jean - Mathias de
Bonnet, Chevalier de Saint -Louis, Commandant pour le Roi au Fort SaintSauveur de Lille; - 5. Louise-Ernestine , mariée à Philippe Olivier, Seigneur
de la Brosse , Chevalier de Saint-Louis , Commandant pour le Roi au Fort SaintFrançois d'Aire; — 6. 8c Mariannb- Thérèse , femme de Gilles - Théodore de
Langíe , Seigneur d'Offhnde.
XVII. Josse-Alexandre Obert, Seigneur de Copiémont , 8cc. Capitaine au
JAégirnent de Navarre, puis Major du Régiment de Solre, Infanterie, au service
de France, mourut le 2a Novembre i6p8 , ayant eu plusieurs enfans morts en
bas-áge, de son mariage contracté, le 2 Février 1693 , avec Marie- Catherine
du Chambge , fille de Séraphin , Chevalier.
Septième & derniere Branche , Seigneurs sir Péage.
XIV. Charles Obert, Seigneur du Péage , second fils de Vallerand, Sei
gneur de Mazingbem , 8c de Gertrude de Bemimicourt , fa seconde femme, épousil
Jeanne-Claire de Brrtaut , fille de Louis , Seigneur de Herbevol , dont :
XV. Louis-Floris Obert, Seigneur du Péage 8c de Tancque, Capitaine de
la Forêt de Nieppe , 8c de la dépendance de la Motte-au-Bois , eut de l'on ma
riage avec Thérèse Hubert , fille de Mathieu , Ecuyer , Seigneur de SàntQuentin :
H ij
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XVI. Charles -Adribh Obert, Seigneur d'Abluy, Capitaine au service dí
France , mort à Bruxelles , inhumé dans l'Eglise de Saint-Ghedule. II avoit épousé
Sophie-The'rese de Creft , fille de Jean, Ecuyer , Seigneur de Hal , dont : — i , * 8c
3. Charles-Jacques, Charles-Alexandre & Procope-Alexandre , tous les
trois morts fans postérité; — 4- 6c Nicolas, qui fuit.
XVII. Nicolas Obert , Seigneur d'Abluy, mort à Bruges, oùil faisoit fa réEdence, & inhumé dans í'Egliíe Paroissiale de Saint-Donat , avoit épousé i°. N...
du Chajlcl; 8c
N... Van-Draghen. 11 eut du premier lit : ■ ..... Sophie 6c
Jeanne, non mariées; & du second: — Charles, qui suif.
XVIII. Charles Obert, Seigneur d'Abluy, né à Bruges, sujet de I'Impératrice Reine de Hongrie , est entré à son service en 1754 , dans le Régiment de
Saxe - Gotha , depuis devenu Régiment du Prince de Ligne , dans lequel , sui
vant un certificat de ce Prince , il s'est comporté avec distinction dans toutes les
batailles & actions où il s'est trouvé pendant les dernieres guerres , 8c n'étoit pas
encore marié en 1773.
• .
Les armes : d'a\ur , au chevron d'or, à trois chandeliers de même. Devise : Pro
lumine virtus. Ces armes font rapportées ainsi dans s'Arrêt du Conseil Souverain
de Malines du ij Juillet 1475, 6c dans la Sentence de l'Elettiòn Provinciale
d'Arras rendue le 18 Août irpj".
O-BRIEN: Nom de la plus noble & de la plus ancienne Màison d'IrWnde,
qui a donné de nos jours un Maréchal de France , dans la personne du
Maréchal de Thomond.
Toute la Noblesse qui porte le nom O-Brieh, tire son origine de BriasíBoraimhb, proclamé Roi d'Irlande.
Charles O-Brien, Comte de Thomond, Vicomte de CJare,.Pair du
Royaume d'Irlande, 8c Colonel d'un Régiment Irlandoií" de,%m nom, est
mort à Paris le ip Décembre 1774, dans la 17e année de son âge.
II est parlé de cette Maison dans le Mémorial de 17*4, par l'Abbé cTEJlre'es ,
p. 60 ; dans l'Histoire d'Irlande de Pierre Walth ; dans celle du Docteur Keteng
6c dans More'ri. Voyez Clare.
OCCARS , en Franche-Comté : Famille noble, dont les armes sont: de gueules,
au chef d'or , emmanché de trois pièces.
OCHAIN : Suivant un Mémoire envoyé, c'est une Famille des Pays-Bas, ori
ginaire de celui de Luxembourg , noble d'extraclion , qui tire son nom
d'un Village au même Duché, dont ils étoient Seigneurs de tems im
mémorial. Elle est reconnue pour telle tant par des Lettres-Patentes du
Roi de Bohême, avec son feel pendant en queue, en date de l'an 1314,
que par les alliances considérables qu'elle a contractées, comme on le
va voir.
_
I; Gérard d'Ochain i Seigneur dudit Heu, Chevalier, épousa la quatrième
fille de Messire Raës , I. du nom , Seigneur de Warfuje'e , dont :
— 1.
Wathy, qui suit; — x. Johan , rapporté après son frère ainé; — 3. Reneris, mariée À Jacques de Chabot , Echevin de Liège, qui portoit pour armes:
d'or , à 3 chabots de gueules. Eile en eut un fils nommé Gérard de Chabot,
Chanoine de Saint-Lambert à Liège; — 4. 8c N... d'Ochain , mariée à noble
Seigneur Gilles de la Cange , qui portoit pour armes : burelé d'argent & d'azur,
au canton vaire' d"argent ù de gueules. De ce mariage vint une fille : —- N...
de la Cange , alliée à Messire J<an de Lardier , Chevalier , Echevin de Liège,
dont les armes sont : d'or, au sautoir de gueules , à une fleur d'argent.
H. Wathy d'Ochain eut la Seigneurie d'Ochain , comme il se voit par sa
tombe dans l'Eglise de Clavier. Sa fille unique en hérita, 8c épousa noble
Johan , Seigneur de Haneff, fils aîné de Messire Eujìache Persan , II. du nom ,
.& de N.„ de Rulan , fa première femme. 11 fut tué au combat de Nierbonne,
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près de Huy , au service de ceux de Lîége contre l'Evêque Adolphe de la MarcA t
Ôc les Habitans de Huy, en 1358. II n'eut qu'un fils unique qui mourut fan»
hoiis , au Royaume de Grenade , contre les Sarrasins* 8c il laissa ses Terre»
de Haneff 8c d'Ochain à Weri , son coulìn , fils du Seigneur de Rochtsort.
II. Johan d'Ochain, fils puîné de Gérard, 8c de N... de Warsúsée, eul
pour fils :
III. Johan d'Ochain, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Jemeppe. II épousa
N... de Persan, fille á'Euftache , 8c de N... de Baulen, fa seconde femme»
d'une illustre famille , 6c coufine du Duc de Lorraine. De ce mariage vint :
IV. Istasse d'Ochain , qui mourut au mois d'Août 1314, suivant sa tombe
dans l'Eglise Paroissiale d'Aye , fur laquelle il est e'crit qu'il est fils de Mon
seigneur Johan d'Ochain, Chevalier, Seigneur de Jemeppe. On lui donne pour
fils :
V. Jean d'Ochain, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Jemeppe 8c d'Aye»
suivant un acte de la Cour de Waha, du j Février 147p. U mourut vers 1490,
ôc cut pour fils
VI. Johan d'Ochain, IV. du nom, Seigneur de Jemeppe & d'Aye. Il épousa
Demoiselle N... de Lompré , dont :
1. Jean, qui suit ;
1. Johan,
Seigneur de Jemeppe, marié, en 1526, à Catherine , fille de noble Jeait
deHalloy, 8c de Jeanne de Modave , dont : (a) Nicolas d'Ochain, Sei
gneur de Jemeppe, marié, i°. en 1570, à Adrianne, fille de Nicolas de Vervo ,
Seigneur de Daverdis; fie 20, par contrat du 26 Janvier if88, à Demoiselle
Catherine de Montjoye. II n'eut de l'un de ces deux mariages qu'une fille ,
nommée : — Catherine d'Ochain , alliée dans l'ancienne famille d'Ans ; —
(b) Anne d'Ochain , mariée à noble JeJian , Seigneur de Fisenne , dont elle
eut un garçon 8c deux filles : le garçon, — Gui de Fisenne, — 8c Jeanne,
la fille aînée , moururent fans hoirs ; la cadette , nommée Catherine de Fisenne ,
épousa Nicolas de Waha , Prévôt de la Roche ; - ( c )- 8c Jeanne d'Ochain ,
entrée dans la noble Famille de Spontin , en épousant Guillaume de Spontin ,
Seigneur de Frey;
3. Thiry d'Ochain, marié à noble Demoiselle de
Masbourg , dont : — Catherine d'Ochain, qui s'allia à noble Bauduin de
Cugnon ; — 4. Gilles d'Ochain, marié i°. à Demoiselle Gilis cTAnloy, fille
d'Hubert cTAnloy ; 8c z°. à noble Demoiselle Jehanne de WavreiUes. Du pre
mier lit il eut : — Jean d'Ochain, mort sans postérité;
Catherine,
morte aussi fans hoirs ; — 8c Anne d'Ochain , mariée au noble Seigneur de
Traisnelle cTAgimont; 8c du second lit : ■
■ Henri , Gilles, Evrard 8c
Anne d'Ochain , dont on ignore la destinée ; — f. 8c Catherine d'Ochain ,
mariée i°. à noble Jehan de Hodirtel; %° à noble Jean cTAnloy; 8c 30. par
contrat du 22 Décembre 1545 , à noble Evrard de WavreiUes, fiís de Hubert
de WavreiUes, Seigneur de Bordon.
VII. Jeas d'Ochain, V. du nom, dit de Jemeppe , Seigneur d'Aye , épousa,
par contrat du 4 Novembre 1 jj 1 , Demoiselle Anne de Vtrvy , fille de Ro
land, 8c en eut : — r. Gilles , qui suit; — 2. Roland, tué, sans laisser de
postérité, devant Harlem en 1J73 ; — 3. 8c Marguerite, mariée à noble
Robert de Vaulx , Seigneur de Sibré , 8c Prévôt de Bastogne , dont : — Marie de
Vaulx , alliée, par contrat du mois de Décembre 1/84, à noble Evrard de
Ghenart , Seigneur de Sohier.
'
VIII. Gilles d'Ochain , dit deJemeppe , Seigneur d'Aye, épousa, i°. par contrat
de l'an 1 J7 1 , noble Demoiselle Jeanne, fille de noble Bauduin de Saive ; 8c 20. par
contrat du 2 Août 1 j88 , N... de Sarter, fille de noble Guillaume de Sarter. Du
premier lit il eut : — r. Jean , qui suit ; — 2. N... d'Ochain , Abbesse de Philippré ;
— 3. N..., Religieuse à Sainte-Aldegonde à Huy; — 4. 8c Anne, mariée à
noble Henri de Brialmont, Seigneur des Enneilles , dont : — Jean de Brialjnont , Seigneur des Enneilles, qui eut un fils marié à N... de Hamal-de-Blier ,
mère de N... de Brialmont , allié à une Demoiselle de Coppin de Beausain ,
de laquelle il a eu trois filles; — Tainée a épousé le Seigneur de Kandejkaten i
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— la seconde s'est mariée avec un Seigneur de Verlange-de-Vitiy ; — 6c la
troisième, morte fille.
IX. Jean d'Ochain , VI. du nom, dit de Jemeppe , Seigneur d'Aye, mort
en 1659, avoit épousé Demoiselle Jeanne de Soy , fille de noble François de
Soy , Seigneur d'Aye , Samodene , 5c de Demoiselle Jeanne de Oley , dont : —
1. Edmond, qui fuit; — *• André, mort fans poitérité; — 3. Dorothée,
mariée à noble Seigneur de Hamal de-Blier; 4. Marie Ide , Religieuse à SainteAldegonde à Huy ; — j. Lambertine , Religieuse à Marche ; - 6 , 7 ÓC 8. Marie ,
Jeanne 8c Catherine , mortes fans poitérité.
X. Edmond d'Ochain , dit de Jemeppe , Seigneur d'Aye , épousa , par contrat de
167s, noble Demoiselle Marguerite-Charlotte de Marotte-de-Montigny , fille de
N... de Marotte-de-Montigny , dont les armes font : <fargent , à 3 chaudrons de
fable , fec de Demoiselle N . . . Desmartins , fille de Jean Desmartins , ÔC de
Françoise de Hov'me , dont : —• 1. Charles-Edmond, dit de Jemeppe , marié
à Demoiselle de Woot de Trische , du Pays de Liège ; — x. Guillaume-Joseph ,
mort fans hoirs; — 3. André, marié à Demoiselle de B échet , Dame d'Avrainne ; — 4. Marie-Joseph, Religieux à Marche; — j. Théodore, Reli
gieuse à Sainte Aldegonde a Huy ; — 6. Dieudonnée - Jeanne - Marguerite ,
Religieuse au Monastère du Val Notre Dame ; — 7. Ernestine , mariée à noble
Erneji , Comte de Rougrave - de - Sereinchair.ps , mere de trois filles , sçavoir :
—— Joseph de Rougrave, Religieuse au Monastère du Val Notre-Dame; —
Charlotte, Religieuse aux Dames - Blanches à Namur; — 8c Florence- Josephe ,
Comtelfe de Rougrave - de - Sereinchamps , mariée à noble Seigneur Baron de
Soumagne - de - Sein\elle , dont un fils. Chambellan actuel de LL. M. 1. 8c R.
8c quatre filles ; — 8. & Dieudonnée-Henriette d'Ochain, mariée à noble
Guillaume de Cassai, Seigneur de Ny , dont deux fils 8c quatre filles, sçavoir:
Guillaume- Joseph-Remi de Cassai , Seigneur de Ny , grand Han , Rianwez ,
Scinsein , Hampteau ; — Antoine, mort au service de LL. M. I. 8c R. en
Bohême en 1759 ; — deux filles, Religieuses de la Congrégation de NotreDame à Mons; — la troisième Marguerite-Claire- Josephe de Cassai, non ma
riée; — 8c la quatrième, Ernejiine-Henriette -Josephe- Michelle de Cassai , mariée ,
en 176}, à noble Seigneur Jacqucs-Albert-Francois-Louis , Baron de Flaveaude-Henry , Seigneur de Louverval , de Froidmond , 8cc. dont : — Xavier-Albertine de Flaveau ; — 8c Marie- Caroline , morte en bas âge. Voyc\ Flaveau.
Les armes d'OcHAiN font : de gueules , à x léopards d'argent.
O-DEMIRA.
Les Comtes de ce nom sont sortis des Ducs de Bragance , par Alphonse de
Portugal, I. du nom, Comte de Furo 8c d'O-Demira, 8c Marie de Noronna,
Comtesse d'O-Demira , fa femme : il étoit fils puîné de Ferdinand, I. du nom ,
Duc de Bragance, ÔC de Jeanne de Castro. Après la mort tragique du Duc
de bragance son frère, il se retira en Castille, où il mourut en 1484. Sa
poitérité a fini à Sanche de Portugal - Noronna , III. du nom, Comte d'ODemira , Grand-Alcaide d'Estremos , Conseiller d'Etat 8c Grand - Maître de la
Reine de Portugal, mort, en 1641, fans enfans. Voyez More'ri. Les armes :
d'argent , au sauioìr dt gueules , chargé de cinq ekus'ons de Portugal.
» (ETINGEN: Nom d'un pays de la Souabe , ci-devant Comté, érigé en Prin
cipauté par l'Empereur Leopold, en 1370. Les Princes de ce nom desr
cendent d'OTHON le Grand.
La Ge'néalogie des Princes d'CEtingen ne commerce , dans Morérî , qu'à
Louis, XI. du nom, Comte d'ŒriNGEN , mort en M70. La branche aînée de
cette Maison s'est éteinte dans Albert-Ernest , U. du nrçm , Prince d'ŒvriNGEN ,
né le 8 Août 1669, marie, le n Octobre 1688, à Sophie - Louifi , fille de
Louis VI, Landgrave de Hesse - Darmjladt , qui n'eut qu un fils, né 8c mort
le 24 Juillet 1680; — 8c Sophie - Madelene - Elisabeth , née le 14 Mars
1691,
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Les autres branches sont :
i. les Comtes d'GEtingen - Walleritein ;
2. les Comtes- d'QEtingen- Spielberg;
j. les Comte» d'CEtingehi
Walderen ôc Loizeinstein. Voyez Imhoff ÔC Morérl.
OFFAI , Sieur de Beauchamp & de Rieux : Famille de Picardie.
Jean d'Offai , I. du nom , Ecuyer , Sieur de Beaurepaire , de Grets & de
Rieux , vivant en 1 458 , avoit e'pousé Marie de Boufflers , fille de Guillaume ,
Ecuyer. 11 eut de ce mariage : — Philippe, qui suit; — ôc Isabeau.
Philippe d'Offai , Ecuyer , Sieur de Beaurepaire , ôcc. eut pour femme Fran
çoise de Mcnsoures. De leur mariage naquirent : — i. Jean, qui suit; ——2.
Charles , Seigneur de Beaurepaire , 8cc Maréchal des Logis de la Compagnie
d'Ordonnance de M. de Brosse, l'an ij68 ; — 3. ôc Antoine, Capitaine de*
la ville deMouzon, ôc homme d'armes de la même Compagnie d'Ordonnance.
Jean d'Offai, II. du nom, Ecuyer, Archer de la Compagnie de M. de
Erojj'e , e'pousa, au mois de Septembre 1571 , Catherine Perrin , ÔC eut pour
fils :
Charles d'Offai , Sieur de Rieux , Ecuyer, qui fut marié en premières noces
avec Jeanne Huyard; ôc en secondes noces, le 10 Juin 161 1 , avec Marie Conquaut , fille de Jacques , Ecuyer , ôc de Marie de Maìlly. II eut de son pre
mier mariage : — René qui suit; ôc du second : —' Louis , Capitaine dans le
Régiment de Saint - Nectaire , maintenu dans se noblesse par Arrêt contradic
toire du Conseil d'Etat du Roi du 26 Mai 1667.
René d'Offai, I. du nom, Ecuyer, Sieur de Rieux, épousa, le 22 Jan
vier i6}2, Françoise de Maylle , fille d'Etienne , Ecuyer, Sieur de Fouquetolles, ôc de Françoise Perrin. Ils eurent de leur mariage :
René d'Offai , II. du nom , Ecuyer , Sieur de Rieux , qui fut accordé en
mariage, le 10 Juin 1672 , à Jlnne de Quen , & eut six enfans, sçavoir : —
— 1. Pierre, qui suit; — 2. Joseph, Sieur de Rieux;
3. Charles,
Aide - Major , Capitaine des Portes de Marsal , puis de celles de Strasbourg ;
4. Antoinette; — y. Jeanse; — 6. 3c Marie, reçues à Saint Cyr le 27 Oc
tobre 1687, ôc le 3 Mai 1694.
Pierre d'Offai, Ecuyer, Sieur de Beauchamp, batisé le 4 Avril 1678, fut
marié le 9 Août 1700, avec Marie-Suzanne de Met\ , fille de Benoit, ancien
Echevin de la ville de Doullens , ôc de Marie le Noir. De ce mariage sont
issues, entr'autres enfans : — Suzanne , née le 4 Juillet 1715", — ôc MargueriteMadelene, née le 21 Octobre 1718, reçues à Saint-Cyr; l'une le 26 Avril
1727, Ôc l'autre le 13 Août 17J0. Armoriai de France, Reg. I, Part. II,
page 417.
Le« armes font : <Ta\ur , a un olivier d'or , mouvant tsun croissant de même t
ù surmonté de trois (toiles d'or rangées en face.
Piganiol de la Force donsle à cette Famille pour armes : d'a\ur, à deux landes
d'or , accompagnées de deux larmes d'argent, 1 £r 1.
OFFANGE, en Anjou. Voyc{ Saint-Offange.
OFFEMONT : Les Seigneurs de ce nom étoient une branche cadette de la
Maison de Clermont , en Beauvoisis. Voye^ Clermont.
OGIER.
Pierre-François Ogier , Seigneur d'Henonville , Berville ôc Puisieux , GrandAudiencier de France, ancien Receveur - Général du Clergé de France, mort
le 14 Décembre 1735, a laissé pour troisième ôc derniere fille, de feu MarkThérese Berger , son épouse, décédée le 12 Mars 1712, - N... Ogier, épouse
de Jacques Nigot, Seigneur de Saint Sauveur , Piésident en la Chambre des
Comptes de Paris, morte la nuit du 2 au ? Janvier 1738, âgée de 26 ans,
laissant deux fils ôc trois filles en bas âge. Mercure de Janvier 1738 ,/>. 172.
Jean-François Ogier, Président honoraire au Parlement de Paris, ci de
vant Ambassadeur en Dannemarck, nommé Conseiller d'Etat en 176^, mort
à Paris le ij Février 1775, fort regretté pour ses talens supérieurs dans k»
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différentes places qu'il a remplies , portoit pour armes : d"argent , à trois tnffles
de fable.
II y a en Normandie une Famille du nom d'OdFR , Election de Valognes,
dont les armes sont : de fable , au bois de cerf d'or, accompagné d'une rose
d'argent en chef, O dun croissant de même en poir.tet
* OGIMONT : Seigneurie située en Flandres , érigée en Vicomté , par Let
tres du Roi Catholique, du 28 Septembre 1619, en faveur de Jean
de Marnix , Chevalier , Baron de Potes , iílìie d'une ancienne Noblesse
militaire de Chevalerie.
OGLETHORP : Famille ancienne d'Angleterre.
Guillaume, Seigneur d'Oglethorp, près Yorck, épousa Susanne Sutton ,
fille de GuiUaume òuttvn de Averham , dans le Comté de Nottingham , & sœur
de Robert Sutton , créé Lord- Baron de Lexinton-de -Averham le 21 Novembre
1645 , par Charles II, Roi d'Angleterre.
11 a eu pour fils Sutton, Seigneur d'Oglethorp, Braham & Clifford, qui
se maria avec Françoise Matthew , ou Mathieu , petite - fille du célèbre Tobie
Matthew , Archevêque d'Yorck , mort le 19 Mars 1628, dont vint :
Théophile d'Oglethorp, qui fut , fous les Rois Charles II 8c Jacques H,
Grand-Ecuyer , Colonel du vieux Régiment de Hollande, 6c Major des Armées
d'Angleterre. 11 mourut à Londres le 10 Avril 1702, dans fa j2e année. II
avoit épousé Ele'onore Wal - de • Rathkenny , morte à Londres le 1 Juillet 173»,
âgée d'environ 70 ans, fille de Richard Wal , Seigneur de Rathkenny, dans le
Comté de Tipperary , au Royaume d'Irlande.
De ce mariage sont nés : — 1. Edouard, Comte d'Oglethorp, âgé de
36 ans, qui n'étoit pas marié en 1733 ; — 2. Anne-Henriette , qui vivoit fans
alliance la même année; — 3. Eléonore , mariée , le j Mars 1707, à Eugène de
Béthi^y , Marquis de Mezieres, Lieutenant-Général des Armées du Roi, mort le
24 Avril 1724, dont postérité, fçavoir : Messieurs de Me\ieres 6c les Princesses
de Ligne 8c de Montauban ; — 4. Marie - Elkonore , mariée, le 3 Juin 1733,
à Anne-François-Joseph , Marquis de Bajsompierre , mort fans enfans le 20 Mai
1754; — y. 8c Françoise, mariée à Paris en I7tp, à Jofephde Bellegarde ,
Marquis des Marches » fils aîné de Jean - François de Bellegarde , Marquis d'Entremons 8c d;s Marches , Ambassadeur du Duc de Savoie, Roi de Sicile, à la
Cour de France en 1716, ôc de Catherine -Françoise de Regard-de-Vero , dont
un fils , Colonel au service du Roi d'Angleterre ; 8c deux filles , mariées.
Les armes d'Oglethorp sont : d'argent, au chevron de fable , accompagné dt
trois hures de sangliers , arrachées , auffi de fable.
OGNA ou UGNIE : Famille noble du Comté de Bourgogne , quî tire son
nom de la Terre d'UGNÎE , que l'on nomme en langage Comtois Ogna.
Etienne, Seigneur d'Ogna, vivant en 1J40, eut de Françoise de Vichy,
son épouse, — 1. Philibert, qui suit; — 2. Claude , Chevalier de Malte,
Commandeur de la Villedieu en Fontenet 8c de la Musse , mort en 1 609 ; —
3. François, Seigneur de la Chaux, marié à Renée de l'Aubepin , Dame de
Varcy, avec laquelle il vivoit en 1590, dont il eut, entr'autres enfans : —
Jeanne d'Ugnie, mariée à Bertrand du Brésil, Baron de la Bastie , vivant en
16 2 r , fils d' Antoine , Baron de la Bastie, 8ç de Claire de Grimaldi , fa pre
mière femme; — 4. 8c Claudine, femme , le 27 Mai 1621, d'Etienne duSaixt
Seigneur de Villars - Chapelle , fils de Louis , 8c de Jeanne de Chavannes,
Philibert, Seigneur d'Ugnie, 8c de la Chaux , épousa Jfabeau de Monconis ,
fille de Jean , 8c de Gillette de Lugny , dont : — Antoine, qui suit; — 8ç
Béatrix, femme, le ir Avril 1603, de Jean de Montonnent., Seigneur de
£han.iy > fi[S <]e Jean
Montonnent , 8c de Françoise de Seyturier.
àhJQisz, Seigneur d'Uqnie, écoula, cn 1JS>4, Jeanne-Francoift dt Morya ,
£11*
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fille de Pierre de Morya , Seigneur de Valogna , 8c djc Marie de Chandie. II ví-«
voit encore en 1618.
On trouve de la même famille une Claudine d'Ugmb , femme de Françcis
de Morel, Seigneur de Villechâtel en Comte'. C'est ce que nous íçavons de cette
famille , qui peut-être ne subsiste plus, 8c dont les armes font: d"a\ur, à Itt
fafee d'argtnt , accompagnée en ■poime d'une quintefeuìlle de même.
OILLIAMSON. Voyez cet article à la fin de la Lettre O.
* OÍNGT : Petite Ville murée dans le Lyonnois , dont les Seigneurs ont prîs)
la qualité de Picomtes des le XIIIe siécle. Sa Jurisdiction s'étend fur la
Paroisse de Teyze, dont le Château a titre de Barònnie, & sur celle
de Sainte-Paule & de Moire. Elle est possédée par N... Rique> Secré
taire du Roi. Tabl. Gén. Part. VU , p. 144.
OINVILLE , en Normandie. L'origine de cette Maison est assez incertaine ,
quelques-uns veulent qu'elle loit du Bailliage de Caux , à cause des
biens qu'elle a skies à l'Abbaye de Vallemont : les autres la croyent du
Bailliage d'Evreux , à cause des Terres qu'elle y a possédées des le
XIIe siécle. Nous nous attachons à cette derniere opinion, comme la
plus certaine & auflî la plus générale.
11 y a une Bulle du Pape Luce , III. du nom , de l'an n8x, qui approuva*
les donations faites à l'Abbaye de Vallemont, par Robert 8c Simon d'Oinville,
Chevaliers.
Guillaume d'Oinville , Chevalier, prêta , suivant les Registres de la Chambre
des Comptes , serment de fidélité , au Roi Philippe-Auguste, à cause des Fier»
qu'il tenoit dans le ressort de Breteuil en no3. — Jean d'Oinville , Chevalier ,
tervoit le Roi en 1J40. Philippe d'Oinville, Chevalier, Seigneur de SaintSimon en Beauce, vivoit en 1460, 8c eut pour fils:
Jean d'Óinville , II. du nom , Chevalier, Seigneur de Saint-Simon en 148 j.'
D épousa Charlotte de Caillon , dont : — 1. Jean , qui suit ; — x. Jeanne ,
femme de Colart , Seigneur de Vdlequier ; — j. 8c Charlotte, femme do
Cilles de Mornay , Seigneur d'Acheres.
Jean d'Oinville , 111. du nom, vivant en
épousa Catherine de Tessay , Dame de Houcteville , Rupierre , 8cc dont : — Jean , qui suit ; —
ôc Pierre, rapporté après ion frère.
Jean d'Oinville, IV. du nom, Seigneur de Saint-Simon , ne laissa de fa
femme, dont le nom est ignoré, qu'une fille, nommés : — Roberte -Ca
therine d'Oinville, Dame de Saint-Simon 8c de Jodrais , mariée à Philippe
de Morais , fils de Pierre , 8c de Louife le Baveux.
Pierre d'Oinville, Chevalier, second fils de Jean, II. du nom, 8c de
Catherine de Te£'ay , eut en partage les Terres de Houcteville 8c de Rupierre ,
8c épousa, en iryi , Marie de Hellem iller , fille 8c héritière de Jacques,
Baron de la Ferté - Fre&iel , &C de Marguerite de Maricourt , dont:——Phi
lippe , qui suit; — 8c Pierre, compris dans un acte de l'an 1J7J, qui fui
pere de
Philippe d'Oinvillb , Seigneur de Sertre , mentionné dans une Sentence de
1J80. II laissa pour fils : — François d'Oinville, Seigneur de Sertre, qui
fit ses preuves de noblesse.
Philippe d'Oinville, II. du nom , Baron de la Ferté-Fresnel , Seigneur de
Houcteville , épousa Marie la Pereufi , fille unique de Jean , Seigneur de Bouquetot, 8c de Marie Chanu , dont ;
Antoine, qui suit; — 8c Marib ,
femme de Jean du Bosc , Seigneur d'Hermival.
Antoine d'Oinville, Seigneur de Houcteville, Baron de la Ferté-Fresnel,
laissa de Marie de Pastis : — Louis, qui suit;
8c Jean, Baron de la
Ferté- Fresnel , qui laissa de Geneviève de RaJJ'en , plusieurs enfans qui ne nout
sent pa* connut.
Tome XI,
I
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Louis d'Oinvillb, Se%neut de Houctevilla, épousa Louise de Vieuxpontt
dont il ne laissa que des filles. .
Les armes de cette ancienne Noblesse font : d'or , à cinq bandes ou cotûcet
de gueules.
II en est parlé dans l'Histoire de la Maison à'Harcourt, page irjj O 1554.
* OISY , dans PArcois , autrefois dans le Cambresis.
Gautier , Chevalier , nommé par Baìderic , Evêque de Noyon , dans fa
Chronique de Cambray , Vassal du Château de Lens , laissa deux fils , qui furent
tous deux Seigneurs de Lens , fçavoir : Gautier , qui fuit ; — 8c Gautier ,
dit le Jeune , Seigneur de Lens en partie.
Gautier» H. du nom, dit le Vieux, pour le distinguer de son frère cadet,
fut institué Châtelain de Cambray , par Tredon , Evêque de cette Ville , 8c
laissa : — i. Gautier , Châtelain de Cambray , tué en 104J ; — 2. Sicher ,
qui fut d'Eglise, 8c aspira à l'Evêché de Cambray, mats qu'il ne put obtenir;
— 5. 8c Ade de Cambray, femme du Seigneur d'OiSY , dont elle eut un
fils nommé Gautier , qui , aptès la mort de Gautier , III. du nom , fut
investi, par Liesberg, Evêque de Cambray, en 1049, de la Châtellenie de
Cambray.
_ Hugues , I. du nom , Seigneur d'Oisy , Châtelain de Cambray , épousa Ade ,
nièce de Richilde , Comtelîe de Monts , dont : — Hugues , qui suit ;
■
& N... db Cambray, dite d'Oisy, femme du Seigneur de Macchion.
Hugues, II. du nom, Seigneur d'Oisy, 8c de Crevecœur, Châtelain de.
Cambray , épousa Hildiarde , tante paternelle de Nicolas , Evêque de Cambray.
11 fonda, avec elle, l'Abbaye de Vaucelles en uj2, 8c mourut peu de tems
après. Leurs enfans furent: — 1. Simon, qui fuit; — x. Clémencb d'Oisy,
femme de Guillaume, I. du nom, Seigneur de Bethune , Avoué d'Arras, fils
de Robert , IV. du nom , dit le Gros , Seigneur de Bethune , 8c à'Adeli\e de
Feronne; — 3. Mahaud d'Oisy, morte fille; — 4. Ermengarde d'Oisy,
femme de Gérard, dit Malfillâtre , Seigneur de Bufignies , dont elle eut un
fils, nommé Gilles , Seigneur de Bufignies; — j< Adelinê d'Oisy , dont on
ignore l'alliance ; — 6. 8c Marie d'Oisy, morte fille.
1
Simon , Seigneur d'Oisy 8c de Crevecœur , Châtelain de Cambray , confima, en Tannée 11 50, les dons faits par ses pere 8c mere à l'Abbaye du
Mont Saint Eloy; puis ayant épousé Ade , héritière de la Vicomté de Meaux,
fille de Geoffroi , Vicomte de ' Meaux , 8c de Constance , son épouse , il con
firma j Tan 1 1 r 1 , les dons faits par les pere 8c mere de fa femme aux Moines
de Saint-Martin-des-Champs à Paris. II laissa : — 1. Hugues, qui fuit; — 2.
Gilles d'Oisy , Chevalier , tué dans un combat contre Thierry, Comte de
Flandres , en 1164;— l- Hildialde , Dame d'Oisy 8c de Crevecœur, Vi
comtesse de Meaux, femme à'André, Seigneur de Montmirel , filsd'-Efo, Sei
gneur de Montm'rel , 8c de N... de Pleure , son épouse.
Hugues , III. du nom , Seigneur d'Oisy 8c de Crevecœur , Châtelain de
Cambray , Vicomte de Meaux , épousa i°. Gertrude de Flandres , fille de
Thierry d'Alsace , Comte de Flandres , 8c de Sibìlle d'Anjou, avec laquelle il
est mentionné, dans des Chartes de l'an 1171 ; mais ayant été ensuite séparé
d'avec elle , pour raison de parenté , il épousa , a°. Marguerite de Blois , veuve
d'Othon , Comte de Eourgogne , fille de Thibaud , surnommé le Bon, Comte
de Blois 8c de Chartres, 8c d'ALix de France, son épouse. II mourut
sans enfans en 1 1 8p , laissant fa sœur , Dame de Montmirel , héritière de tous
ses biens , 8c dont les descendans prirent le nom d'OisY.
II faut qu'il y ait eu deux Maisons du nom d'OiiY , ou que le Seigneur
d'Oisy, qui avoit épousé la sœur de Gautier, III. du nom, Châtelain de
Cambray, eut déja vu la séparation des souches de fa Famille; car on voit
dans l'origine de la Maison á'Avennes, qu'Ade, ou Ide , héritière de la Terre
d'Avennes , fut mariée avec Fastkb d'Oisy , Avoué de Tournay , qui vivoit
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en Pan iop8, 8c pouvoit être frète de ce Seigneur d'OiSY, marï de cette
Ade de Cambrât , sœur de Gautier. , chef des autres Seigneurs d'Oist.
Ce Fastre d'Oist, Avoué de Toucnay, eut de Ade , son e'pouse: — Gossevin d'Oisy , Pair de Mons, mort fans enfans de son mariage avec Agnès
de Ribtmonti — & Fastre, qui fuit.
Fastre d'Oisy, II. du nom, Avoué de Tournay, eut de Richilde , soft
épouse :
Gautier , dit le Beau , I. du nom , Avoué de Tournay , Seigneur d'Avennes 6c de Leusc , lequel prit le nom d'Avennes , que fa postérité a conservé.
Cette ancienne Maison portoit pour armes : d'argent , au croijsant montant de
gueules.
,
On -trouve dans le Tome V du Dictionnaire des Gaules , au mot Oisy , que
la Terre 8c Seigneurie d'Oisy en Artois, fut érigée en Comté en i66j , en
faveur de Philippe de Tournay , fans doute descendant de Gautier , dit U
Beau , mentionné ci-deifus , Chevalier , Seigneur d'Oisy , lequel , par son testa
ment du n Mai 1678, institua pour son héritier universel , son cousin JulienEuftache d'Affìgnies , le substituant au nom 8c aux armes de Tournay , dont nous
parlerons ci -après. II étoit fils d'Euftache dAssignies , Seigneur d'Acquedorne ,
8c de Marie de Watripon , & petit - fils d'Antoine d'AJ/ìgnies , dit le Jeune ,
Chevalier, Seigneur de Wafnes, Nurnud, 8cc. lequel a voit épousé Anne de
Tournay, 8c étoit né du second mariage d'Antoine d'Affìgnies-, Seigneur d'Allouaigne, 8cc. avec Jeanne l« Foeutre , ayant pour frère consanguin Antoine dAs
signies , 11. du nom, Seigneur d'Allouaigne , tige des Marquis dAssignies , 8c
de Wandi.
Julien - Euftache d'Assignies - d'Oisy , mort le ij Mai 1687, laiíïa de soa
mariage , avec Françoise Taffin , fa première femme :
Jean-Euftache de Tournay-d'Affìgnies , Comte d'Oisy , mort à Oisy le r Sep
tembre 1716. II avoit épousé , le %6 Juin 1687 , Marguerite-Claire de £erghe s Saint- Winox , dont :
Charles- Joseph-Eugène de Tournay-d"Assignies , Comte d'Oisy , qui a été Co
lonel d'Infanterie, 8c a épousé, le p Juillet 1719, Bénigne de Majsuau , dont
deux garçons, 8c une fille. Voye\ Assignies.
O-KEEFFE , en Irlande &c Ille de France. Voici ce que nous apprend une
feuille imprimée fur ce nom , 6c iníerée dans l'Armorial de France ,
Reg. 111 , Part. II. , laquelle nous a été communiquée.
Constance ou Constantin O-Kéeffe, Ecuyer, ancien Capitaine dlnfan-»
terie dans le Régiment de Clare , Irlandois , demeurant à Saint - Germain en
I»aye, où il s'est retiré avec une pension de la Cour, a requis le Juge d'armes
de France de comprendre dans les Registres publics , 8c son office , 8c les titres
de fa noblelse , 8c ses armoiries , attendu qu'il est noble d'extraëiion , 8c qu'étant
habitué dans le Royaume , il est en droit d'y jouir de tous les privilèges attachés
au Corps dela Noblesse; en conséquence la production qu'il a faite de ses titres,
justifie qu'il est frère aîné de feu Artur ou Artus O-Kéeffe , Gentilhomme
Irlandois , Conseiller du Roi en l'Amirauté de France , au Siège Général de la
Table de Marbre du Palais à Paris , en faveur duquel Milord Butler de Galmoi ,
M. de Lejsai Roots , les feu Sieurs Lie 8c Dillon , Lieutenans - Généraux des
Armées du Roi; le Sieur de Nugent, Maréchal de Camp, 8c le Sieur O-Donel,
Brigadier, tous anciens Colonels de Régimens Irlandois au service de France,
attestèrent , par acte authentique du p Mai 17x6, « que suivant deux Certificats ,
» l'un du Lord Carril , Secrétaire d'Etat du feu Roi de la Grande - Bretagne
» Jacques II ; l'autre des Officiers - Majors du Régiment de Clare , 8c autrej
» preuves incontestables , il étoit d'une ancienne 8c noble Famille du Royaume
» d'Irlande , alliée à des Maisons illustres du Pays , 8c en possession de la no» blesse depuis plusieurs siécles fans interruption; qu'il étoit certain que cette
m Famille avoit beaucoup souffert pat les pertes qu« ^s Catholiques avoient
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» faites durant les différentes révolutions arrivées dans la Grande-Bretâgné ; que
•» le pere du Sieur Artur Q-Ké*effe s'étant remis en possession d'une partie
m de ses biens de patrimoine pendant le règne de Jacques 11 , avoit rendu de
» très bons services dans les guerres d'Irlande j que cinq de ses enfans étoient
venus en France avec les troupes de fa nation ; que trois d'entr'eux étoient
"•» morts au service , l'aîné étant Capitaine dans le Régiment de Clare , où
»• Constantin O-Kéeffe , quatrième desdits enfans,, servoit encore en qualité
•> de Capitaine - Réformé , ôc que ledit Artur O-Kéeffe étoit le cinquième de
» ses frères ».
.
Dèsl'an 1708 , le Chevalier du Bour, de la création d'Angleterre , & de l'Ordre
de Saint -Jacques en Espagne, Gentilhomme de la Chambre Secrète du Roi
d'Angleterre, Se son Envoyé extraordinaire en Espagne, le Lord Kilïtn, Pair
d'Irlande , ôc plusieurs autres Seigneurs ôc Gentilshommes Irlandois avoient
certifié avoir appris, de vive voix ôc par écrit, de plusieurs personnes trèsdignes de foi , que « le même Artur O-Kéeffe étoit fils de Messire Artur
»> O Kéeffe , Gentilhomme Irlandois , & d'un des Justiciers de paix du feu Roi
» d'Angleterre , dans le Comté de Korck en Irlande , lequel s'étoit signalé par
» son zele pour- le Roi son Maître; qu'au commencement des dernieres ré» volutions d'Irlande il avoit levé , habillé fie tait subsister , à ses propres dé» pens , pendant plusieurs mois, une Compagnie dans le Régiment du Lord
» de Kinmare ; qu'il y avoit servi en qualité de Capitaine jusqu'à la fin de la
» guerre d'Irlande , apprès quoi , ne pouvant quitter lui-même le Pays , parce
a» qu'il étoit chargé d'une nombreuse famille, il avoit envoyé sa Compagnie
» en France , ou deux de ses fils avoient Uéja passé auparavant à la tete de
» soixante hommes, qu'ils avoient levés à leurs frais, Ôc qui avoient été in» corporés dans le Régiment de Clare, pour lors O-Brìtn, où ils avoient coma» mandé, l'un comme Capitaine, l'autre comme Lieutenant; que quelque
o» rems après , un autre de leurs frères étoit venu les joindre , amenant avec
»> lui quatorze hommes de I'Armée commandée par Milord Marlbourough , fie
» que tous trois avoient continué de servir dans ledit Régiment , jusqu'à la
p> bataille de Ramillies, où le Capitaine avoit été tué, fie le Lieutenant estropié
» d'un coup de feu; que celui ci avoit été depuis conduit prisonnier en Angle» terre, qu'il y étoit encore au tems de ce certificat; ôc que deux autres de
s» ses frères étoient morts dans les Armées du Roi ; qu'en toute occasion le pere
•> ôc les enfans s'étoient bien acquittés de leur devoir, à l'exemple de plu=» sieurs braves hommes de leur Famille , qui de tout tems avoient donné des
» marques très-efficaces de leur zele ôc de leur attachement inviolable pour le
s» service de leurs Rois, fur-tout dans les guerres dont la France, l'Espagne ÔC
» plusieurs endroits de l'Italie étoient pour lors agités ; qu'ils avoient eu un
» cousin-germain & plusieurs autres parens tués ou blessés au service des deflx
» Couronnes ; qu'enfin , à tous ces faits , l'on pouvoit joindre la perte qu'ils
a> avoient faite de leur patrimoine ôc autres biens considérables, pour avoir
a» toujours été très-attachés à la Religion Catholique , ôc fidèles à leur Soua> verain légitime ».
C'est le Produisant qui a été prisonnier en Angleterre. Un Certificat qu'il a
du Commandant, ôc de plusieurs Capitaines du Régiment de Clare, dans lequel
il a servi, porte « qu'ayant été commandé, par ordre de la Cour, pouri'ex» pédition d'Ecosse en 1708, il fut pris fur le Vailseau le Salisbury ; que pensa dant quatorze mois , que dura (à prison , il souffrit beaucoup , ayant été mis
o> dans les cachots de Londres, ôc ayant eu continuellement les fers aux pieds;
» qu'il a été l'espace de quarante-deux ans dans le service , ÔC qu'il n'y a eu
k aucune occasion , oìi il ne se soit comporté en brave homme fie en très-bon
» Officier «.
Outre ce certificat, il en a encore rapporté deux autres en date du it No
vembre 1738, par lesquels Milord de Caftelcomiel de Brillas , Pair du Royaume
d'Irlande, ôc le Chevalier de Nugent , Baronnet du même Royaume, précé
demment Colonel de Cavalerie au Service de S. M. attestent qu'il est de la
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véritable & très-ancienne Famille des 0-Kéeffï , du Comte' de Korck en Ir
lande , Famille connue noble de l'aveu de tous les Historiens 6c Généalogiste*
de ce Royaume.
Le Sieur Constance O-Kéeffe épousa , dans la ville d'Avefnes en Hainaut»
le 18 Mars 1718, Demoiselle Marguerite O-Kéeffe-Plunkbtte , sa parente*
laquelle mourut à Besançon le ip Janvier 17JJ. II en a deux filles, qui sont:
1. Marie-Hélène- Jacqueline O-Kéeffe, née à Cambray le 10 Juillet
173°» — z. 6c Marguerite O-Kéeffe, née à Besançon , le o Décembre
»734Artus O-Kéeffe, son frère, s'étant fait naturaliser François, acquit une
charge de Conseiller du Roi en PAmirauté de France ,au Siège Général de la
Table de Marbre, 6c, suivant le témoignage qu'ont rendu de lui le LieutenantGénéral & les Conseillers de ce Siège , « l'a exercée pendant plus de zo ans
» avec beaucoup d'honneur 6c une grande capacité ». II fut marié, à Paris,
par contrat du 19 Février 1711, avec Demoiselle Marie O-Doyer , sœur de
Philippe O-Doyer , Gentilhomme Irlandois , tué à la bataille d'Almanza en .
Espagne , étant alors Aide-Major du Régiment de Berwick , tous deux issus
d'une Famille ancienne , qui possédé la noblesse depuis plusieurs siécles fana
interruption , ôc qui a perdu plusieurs braves Officiers au service , tant en Ir
lande qu'en France.
De ce mariage il a laissé deux enfans , sçavoir : — Eugène O-Kéeffe , né le
7 Juin 171 ? ; — 6c Marie O-Kéeffe, née le 14 Mai 1711.
Les armes : écartelé, au premier , à un lion d'or , langué de gueulés , ram
pant, les deux pattes de derrière posées fur une terrasse; au second de finople ,
à un cavalier armé de toutes piéces , tenant de la main droite une épée d'or , posée
en barre , la pointe en bas , le cheval d'argent , bridé & sellé de gueules , la
selle frangée d'or , & le cheval passant sur une terrasse de finople ; au troisième
d'or , au paon au naturelfaisant la roue , & posé pareillement sûr une terrajse de
finople; au quatrième de finople, à trois lé\ards d'or , .posés run au-dtffus de
l'autre en fafee. Cimier : un grijfon dpr , ailé de même , & tenant dans la
■patte droite une ■jpée, dargent , garnie d'or , la pointe en - haut. Supports :
deux lions au naturel, langués de gueules. Devise : Forti et Fjdeli nihil
difficile.
OLARGUES : Cest une Baronnie dans le Languedoc, Diocèse de SainrPons , qui appartient à la Famille de Thefan - Poujols. La ville d'Olargues , qui est considérable dans le Languedoc, a droit de députer
tous les cinq ans aux Etats Généraux de la Province. Son Château étoit
autrefois une des plus fortes places du Languedoc.
OLIERES : Terre ôc Seigneurie en Provence , que possédoit
Burgondion , dit de Tret\ , Vicomte titulaire de Marseille. Son pere , RaimondGéojjroi , ayant vendu, en 1*13 , sa portion de cette Vicomté, Olieres fut le
partage de son troisième fils , Ifnard , né de fa seconde femme Mabille dAgout d'Entrevehes , dont la postérité a pris & conservé ce nom. Ifnard fut
le sixième ayeul de Louis dAgout, Baron d' Olieres , mari de Dauphine de
Villeneuve , dont les deux fils — Balthafard Jk Pierre , partagèrent la Baronnie
à'Olieres. La postérité du premier subsiste dans les enfans de Balthafard , VI. du
nom , Baron d'Olieres.
Pierre dAgout , second fils de Louis , fut pere d'Antoine , marié à Eléonore
êe Valavoirc , mère de — Pierre , qui épousa Marguerite de Forbin de-Soliers ,
êc fut pere de Joseph , le même qui obtint réfection d'Olieres en Marquisats
par Lettres du mois de Mars 1689, registrées à Aix le même mois. De fa femme
Éranfoîfe de Glandevès , il a eu î - I. Auguste dAgout, Marquis d'Olieres ;
•— i. Gaspard dAgout , reçu Chevalier de Malte , devenu Baron 8c Mar5uis d'Olieres, & marié à Anne - Marguerite de Fortia-de- Piles , dont: —
ofeph-Cabritl- Gaspard -Anne dAgout, des Vicomtes de Marseille, Chevalier,
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Marquis & Baron d'Olieres, allié, le 17 Juin I7r2, à Marie Anne dt Lannion ,
, fille uuique du Marquis de Lannion; — 3. 8c Thérèse.
OLIOULES : Les Barons de ce' nom font une branche des Comtes de Vintimille.
Ils ont commence' à Bertrand, I. du nom, de Marseille , des Comtes de Vintimille,
Baron d'Olioules , fils puîné de Bomface II , & de Philippe de Sabran , fa se
conde femme. Bertrand I, Baron d'Olioules , se maria , en 1311. Pierre Fran• fois - Hyacinthe de Vintimille , des Comtes de Marseille , en descend, au trei
zième degré. II a épousé , en 1701 , Jeanne-Elisabeth Blondel , fille de François
Intendant des bâtimens & Secrétaire du Roi. Voye\ Vintimille.
OLIVIER , en Normandie : Famille illustrée par un Chancelier Garde des
Sceaux de France.
François Olivier , Seigneur de Leuville , Licencié ès Loix , Avocat au Parle• ment, fut Conseiller au Grand-Conseil sur la démission de Guillaume Lhuillier,
par Lettres du ir Juillet 15*3; Maître des Requêtes le 16 Janvier
envoyé en différentes Ambassades étant Chancelier de Marguerite , Reine
de Navarre; à fa recommandation obtint, le iz Juin 154? , un office de Pré
sident du Parlement de Paris , le iz Juin 1J43 ; fut créé Chancelier de France
le 18 Avril 1*45; remit les Sceaux le a Janvier ijyo; fut rétabli en 1579,
après la mort du Roi Henri H; mourut à Amboile le 30 Mars 1560, dans
fa 65e année , 8c fut inhumé dans l'Eglise Saint-Germain l'Auxerrois. II étoit
fils de Jacques Olivier , Seigneur de Leuville , Premier Président au Parle
ment de Paris , 8c de Geneviève Tulleu , Niéoe du Chancelier de Canay , sui
vant du Chesne , Blanchard, les Additions des Mémoires de Caftehau , 8c Loisel ,
.
dans ses Opuscules ; mais le Pere Sìmplicien , 8c le nouveau Moréri lui donnent
pour mere , Madehne Lhuillier. II avoit épousé , le 14 Mai ij}8, Antoinette de
Cerisay , fille de Nicolas, Baron de Rivière, Bailli du Cotentin , 8c à' Anne
Bohier, dont : — 1. Jean, qui suit; — 2. Antoine, mort, nommé Evêque
de Lombes ; — 3. François, Chevalier de Malte; —4. Jeanne, femme d'An
toine de Monchy , Seigneur de Senarpont, Chevalier de l'Ordre du Roi; — y. 8c
M adelene , femme , en premières noces , de Louis de Sainte-Maure , Marquis de
Nèfle ; 8c en secondes, de Jean de Bal\ac.
. .
Jean Olivier, Seigneur de Leuville, Gentilhomme de la Chambre du Roi,
Baron du Hommet, mort en 1557, avoit épousé, le 17 Février 1567,
Sufunne de Chabannes , fille de Charles, Seigneur de la Palisse, 8c de Cathe
rine de la Rochefoucauld- B arbefieux , dont : — 1. Jean, qui suit; — z. Louis,
Chevalier de Malte, en 1604; — 3. François, Abbé de Saint-Quentin
de Bcauvais le 6 Février 161 1, mort en 1636, âgé de $ < ans ;
■ 4.
Antoinette; — j. Catherine, mariée, le 10 Février 1586, à Nicolas le
Roux , Seigneur du Bourg - Theroude , Président au Parlement de Rouen; —6. Susanne , femme de Sébastien le Hardy, Seigneur de la Trousse , GrandPrévót de France; — 7. Madelene , femme de René Huraalt , Seigneur du
Marais; — 8. Marguerite, femme i°. de Louis de Crevant; 8c 20. de Jean
de Suvary\ — p. Marie, femme de François de Chauvigny de-Blot ; — 10. 8ç
Françoise, femme, le 6 Février 1604, de François - Pierre du Bois, Sei
gneur de Fontaine - Maran 8c du Pleffis en Touraine.
Jean Olivier , ÏI. du nom , Seigneur de Leuville 8c du Hommet , Gentil
homme Ordinaire de Sa Majesté, mort le ij Septembre 1641 , avoit épousé,
le $i Janvier 1598, Madelene de l'Aubépine , morte èn 1713, fille de Guil
laume de l'Auhépine , Seigneur de Châteauneuf , 8c de Marie de la Châtre , dont :
—— 1. Louis , qui suit ; — ». Claude, Chevalier de Malte; — 3. Charles,
Abbé de Fontenay 8c de Saint - Quentin -lès Beauvais le i* Juillet i6tp , mort
Je jo Janvier jfyz;- 4. Anne, femme, le 6 Avril i6i£>,de Pierre de Mot
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nay, Seigneur de Villarceaux ôc de Reuilly ;
ôc plusieurs filles Reli«
gieufes.^
Louis Olivier , Baron de Leuville , ne' en 160 r, Marquis de Leuville en
idjo, mort le J Août idój , Lieutenant - Géne'ral des armées du Roi, avoit
épousé, le 1} Octobre 1 6 }6, Marie de Morand , fille de Thomas , Baron du Mesml-Gamier , Trésorier de l'Epargne , ôc de Jeanne Cauchon. Elle est morte le 9
Septembre 1698 , âgée de 79 ans , étant née en Novembre 1671. De ce mariage
font nés: — 1. Charles, mort fans enfansdeson mariage avec Marguerite de
Laigle , morte le 20 Avril 1719 ; — 2. ôc Marie-Anne, femme, le 22 Mai
1660, $Antoine Ru\ét Marquis d'Effiat, morte le zz Février 1684, âgée de
46 ans.
A leur décès, Louis du Bois-de-Fiennes , Marquis de Givry, fils de Fran
çoise Olivier , hérita du Marquisat de Leuville. Louis-Thomas Olivier, mort,
en 1741 , Lieutenant-Général des Armées du Roi, n'a laissé qu'un fils, tué en
Italie, en 1744, Ôc une fille, — Antoinette-Madelene , née le 2 Octobre
17J0, mariée, en 174Í, au Marquis de Baylens-Poyanne , Lieutenant -Général
des Armées du Roi, Chevalier des Ordres ôc Commandant des Carabiniers.
Voyez Baylens-Poyanne , Tome II de ce Dictionnaire.
Les armes : au 1 O 4 d'a\ur , à Jix be\ans d'or , au chef d'argent , chargé
d"un lion ijjant de fable , armé fr lampajfé de gueules ; au z (t 3 d'or , à deux
bandes de gueules , celle du milieu chargée de 3 étoiles d'or.
* OLIVIER -SENOZAN : Les Terres qui compoíbieiu le Comte de Briord
dans le Mâconnois , furent acquises par
David Olivier, qui obtint, au mois de Novembre 1710 , de nouvelles
Lettres d'érection en fa faveur fous- le nom de Comte de Seno\an. Son fils ,
François Olivier , Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, épousa, le ztí Juin
171 1 , Jeanne-Anne- Madekne de Groléc-de-Virivillc , dont il a laissé deux fils ÔC
une fille.
L'aîné , Jean-Antoine , Président en la quatrième Chambre des Enquêtes ,
possesseur du Comté de Senozan, a épousé, en Février 17} y, Marie -Louife
de Lamo'igncn , fille de feu Guillaume de Lamoignon - Blancménil , Chancelier
de France, ôc sœur de M. de Malesherbes , Ministre ôc Conseiller d'Etat de Sa
Majesté Louis XVI , dont : — 1. Antoine-François Olivier-de-Senozan, né
en 1737, mort en 1760 ; — z. Jean-François-Ferdinand Olivier-de-Senozande - Taulignan , marié, contrat signé par le Roi ôc la Famille Royale,
le ip Avril 1761 , avec Mademoiselle de Vienne , dont nous ignorons s'il y a
des enfans, faute de Mémoire; — 3. ôc Anne - Sabine Olivier-de-Senozan,
mariée, le 4 Octobre 1750, avec Charles-François- Christian de MontmorencyLuxembourg, Prince de Tingry.
Les armes : d'argent, à un olivier de finople , écartelé de Grolée-ViriVILLE.
OLIVIER , à Paris & dans le Nivernois.
Charles Olivier, Conseiller du Roi, Greffier Civil ôc Criminel de la Cour
des Aides, épousa Michelle Pâris , dont: — 1. Gabriel, qui suit;
z.
Charles, Aumônier Ordinaire du Roi , Ôc Chanoine de l'Eglise de Chartres;
— }. François, Chanoine de la Sainte -Chapelle à Paris;
4. ôc Mi
chelle, mariée à Christophe Gueffìer , Auditeur de la Chambre des Comptes.
Gabriel Olivier, Ecuyer, Conseiller du Roi, Greffier en chef Civil ôc
Ciiminel de la Cour des Aides, épousa', le ií Août 1675, Anne - Madelene
Cl.abrey , fille de Benoît , Seigneur de Montigny , de la Ferté , ôcc. Trésorier
de l'Extraordinaire des Guerres aux Départemens de Champagne, Lorraine, Aïface, ôcc. ôc SAnne Gilbert. De ce mariage sont nés, — 1. Nicolas, qui
fuit; — z. & Benoît-Gabriel, rapporté après son frère aîné.
• Nicolas Olivier, Ecuyer, né à Paris le 8 Mai 1682 , Seigneur du Puy ôc
de Beaujearry , fut reçu, le 4 Octobre 171 1 , Chevalier des Ordres Royaux
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Militaires, & Hospitaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel & de Saint Lazare
de Je'rusalem, 6c y fonda une Commanderie. 11 épousa, le *p Septembre 1711»
Louise Durand, veuve de Franfois de Lespinajse , sieur des Sinotins.
Benoît-Gabriel Olivier , frère cadet du précédent, né le 16 Février KS84 ,
tut pourvu, par Lettres du 23 Juin 171 6, de l'Office de Conseiller du Roi,
Secrétaire de la Cour des Aides de Paris, créé par Edit du mois de Janvier
Í>récédent , 8c , en 1710 , de la charge de Greffier en cher Civil & Criminel en.
a même Cour. Il épousa, par contrat du 23 Mars 1710, Louise Forcet , fille
de Léonard, Ecuyer, Secrétaire du Roi, 8c de Charlotte Blondel de Joignyde-Beliebrune , dont : — 1. François-Gabriel» né le 22 Février 17*1, mort
en 174..; — 2. Claude-Louis , Ecuyer, Sieur deMaurepas, né le 11 Sep
tembre 1714 , qui a été Lieutenant dans le Régiment de Condé , Infanterie ; — j.
fie Edmée-Nicolle ou Anne-Nicolle, née le 8 Novembre 1716, mariée en
1744, avec N... de Partenay-d'Ainval , Ecuyer de main de Son Altesse Royale
feu Madame la Duchesse d'Orléans. Armoriai de France, Reg. IV.
Les armes : d'azur , à un olivier d'or , mouvant d'un croìjsant de même , Jurmonté de trois étoiles d'or , rngées en face.
OLIVIER-DE-LA-GARDIE: Cette Famille est aujourd'hui établie à tfarbonné
en Languedoc,
Philbert Olivier, habitant de Carcassonne, eut une Commission de Ca
pitaine d'une Compagnie de gens de pied de la Légion du Languedoc : elle
est datée du 10 Décembre tjj4, fie lignée par Jean de Joyeuse , Seigneur de
Saint - Sauveur , Capitaine d'une bande de /fnille hommes de ladite Légion :
elle lui fut donnée en considération de sa noblesse fie de son expérience au fait
des armes. Philbert Olivier fit son testament le 12 Octobre 1545, fie insti
tua ses héritiers nobles Pierre 8c Antoine Olivier , ses enfans. Antoine
Olivier fut Avocat à Carcassonne 8c Docteur en Droit. 11 épousa lsabeau de
Saple , avec laquelle il avoit été accordé le ic Octobre i$6o. Son testament
est du 28 Novembre ij 73 ; il institue sa femme son héritière , fie ses enfans —
Pierre, Joseph &c Gabriel Olivier, ses légataires.
Pierre fut Conseiller au Préfidial de Carcassonne, ôc fut accordé, le 10
Avril 1 607 , avec Marie de Beaux - Hâtes , fille de noble Pierre de BeauxHôtes , Seigneur d'iAguevive , dans le Diocèse de Saint-Pons , 6c de Demoi
selle Marguerite de Morel. De ce mariage il eut : — Joseph fie Antoine Oli
vier , 8c fit son testament le ic Août 1612.
Antoine Olivier, son fils, épousa, en 1648, Hiacinthe dEscouperie , fille
de noble Jean d'Escouperie , Seigneur de la Gardie fie de Pouzols : le contrat
est du 23 Février 1648. II fit son testament le 10 de Décembre 1691 , ôc
institua son héritier — Jean Olivier, son fils aîné.
Celui ci avoit épousé, en 1 684 , Elisabeth de Tremolet , fille de Jean -Louis
de Tremolet , Commandant de la Citadelle de Montpellier, 6c de Dame Jeanne
Isarn. Le contrat est du 20 Juillet 1684. Sur les titres qu'il produisit à M. de
Lamoignon ■ de - Bastille , Intendant en Languedoc, il fut déclaré noble 8c issu
de noble race. De ce mariage sont venus plusieurs enfans , dont un appellé
— Joseph - François d'Olivier-de-la-Gardie , né le $ Avril 1696, a été
reçu Page du Roi dans fa petite Ecurie au mois d'Avril 1712.
Les armes font : partie emmanché (ta\ur & d'argent.
OLIVIER, en Lorraine.
Charles -Joseph Olivier , d'Hadonviller , Conseiller Secrétaire d'Etat da
Duc LéopoU , épousa Charlotte -'Louise de Berauville de Villendré , fille de
Gabriel , Lieutenant - Colonel au service de France , 8c Gouverneur des Ville
Château 8c Comté de Ligny , 8c de Marie Vaulthitr , dont : — I. Joseph,
Baron de Méligni, Général Major des Armées de l'Impérarrice Reine, 8c Com
mandant d'Hermanstadt en Transilvanie, mort à Vienne, fans alliance, le 8
Juillet 17/0 ; — t. N... D'OuYiBaf Seigneur deSoieilles fie de Flavaucourt,
Baron
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Baron de Mcligni, après son frère, Chambellan du Duc Léopold , qui, de fa
femme N... de Longevìlle , a eu une fille unique, Dame de Forceiles , mariée,
en 1751, au Baron de Mahuet 8c du Saint-Empire, Seigneur de Letricourt ;
- ?• & Marie-Marthe, morte le 29 Novembre 1738, femme de JeanCharles Labbé - de - Rouvroy , Comte de Coussey , Secrétaire d'Etat du Roi
Stanislas , 6c présentement Premier Président à la Cour Souveraine de
Nancy.
Charles-Joseph Olivier avoit pour sœur Anne-Gabrielle Olivier , mariée,
i°. en 1684 , á Bernard de Saint-Ignon ; 8c x°. en 1698, à Pierre - Louis de
Levis , Comte de Terride , puis Marquis de Mirepoix , par la mort de son frère
aîné , dont est sorti le feu Maréchal de Mirepoix.
OLIVIER-DU-CLOS , en Provence.
Joseph Olivier, Sieur du Clos , ci devant Capitaine de Navire, Chevalier
de Saint Michel , Gentilhomme Servant du Roi , fut consumé dans fa noblesse
par Lettres -Patentes en forme de Charte au mois de Septembre 1716.
Les armes : d'or , à un olivier de Jinople , mouvant dune terrajse de sable ,
& trois (toiles de gueules posées en chef.
OLIVIER bu OLIVARI - DE -CAMPREDON: Famille noble, qui, suivant
I'Histoire héroïque de la Noblesse de Provence, Tome II, page 1X8, ,
remonte , par filiation suivie , à
Antoine Olivari ou Olivier, qualifié Hoble 8c Ecuyer dans plusieurs
actes , qu'il pafla avant d'être pourvu de la charge de Conseiller au Parlement ,
dans laquelle il fut reçu le 4 Juin 1J67. H épousa N... .de Picard , dont : —■
Jean-Pierre Olivari, reçu Conseiller au même Parlement, marié, par con
trat du xp Juillet 1582, à Catherine de Vitalis. II testa, étant Doyen de la
Cour, le ip Juillet
Ses enfans surent :
Pierre, qui suit; — 8c
Honorade, mariée, en i<Sip, à Charles de Cambe , Seigneur d'Orves, Viguier
de la ville d'Hieres.
Pierre Olivari, Conseiller au Parlement en i6}i, épousa, par contrat
passé devant le Roy , Notaire, le 12 Novembre 1655 , Sìbille des Martins-Puilobier , 8c testa le 2$ Octobre 165P, devant Citrany , Notaire. Ses enfans
furent : — 1. Henri, qui fuit; — a. François, reçu Chevalier de Malte en
l66\ ; — j. Joseph, Capiscol de l'Eglise de Fréjus ; —4.8c Alexandre.
Henri Olivari, Sieur de Campredon , s'allia , en 1674, avec Charlotte de
Pontevès , fille d'Henri de Pontevès , Seigneur de Gien , Conseiller à la Cour
des Comptes, 8c à'Anne de Pontevcs-Caftelar , dont : — 1. Jean-Pìerre , qui
fuit;
2. Joseph, reçu Chevalier de Malte en 1701, ensuite Commandeur
de Gap François ; — j 8c 4. 8c deux filles , mariées dans les Maisons d'Es
pagnet 8c de Bourgarel-Colombiers.
Jean-Pierre Olivari, Sieur de Campredon, épousa l'aínée des filles de
Charles de Grímaldy , de la Maison des Princes de Monaco , Marquis de Cagnes
& de Courbons, 8c d'Anne de Covet-Marignane. De ce mariage sont issus : —
1. Henri- Honoré , qui fuit; — z 8c J. François 8c Joseph, Chevalier
de Malte; l'un d'eux est mort, 8c l'autre étoit Commandeur de Nice en 17.jp; •
4 8c y. Jean Paul , 8c une .fille , qui vivoient fans alliance. ■
Henri-Honorì Olivari, Sieur de Campredon, a servi dans la Compagnie
des Cadets-Gentilshommes. 11 a épousé, Marie Anne-Elisabeth de l'Evêque, fille
de François de l'Evéque , Seigneur de Saint-Etienne , & de Marie-Anne de Laugier. Nous ignorons s'il a des enfans de ce mariage.
Les armes : (Ta\ur, à trois colombes volantes , rangées en bande , la première
portant en son bec un rameau d'olivier de Jinople.
OLIVIER-DU -BOURDON , en Bretagne, du ressort de Saint-Brieux : Fa
mille noble , qui par Arrêt rendu en la Chambre de la Rcfbrmation le
16 Mai
a été déclarée noble a"exfraction.
Tome XI.
K
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Elle remonte à Jean Olivier, Sieur du Bourdon ou Bouredon, marie' efl
Janvier 1446 , dont :
Robert Olivier, Sieur du Bourdon, vivant, en 1483, avec Françoise
Couffon. De ce mariage vint :
Guillaume Olivier , Sieur du Bourdon, qui se maria avec Louise Oli
vier de Kermen-Venne , en \$^6. Leurs enfans furent : — 1. Vincent, qui
fuit; — z. & Yves, marié à Françoise de Bcjloy , qui eut deux garçons, íçavoir :
Amaury , marie' à Guillemette de Lesquelin , dont — Raoul , Sieur de la Fontaine,
dont nous ignorons la destinée; tic Jean, partagé en 1606, lequel eut de
Marguerite Conen : — Philippe Olivier , Sieur de Launay , marié à Gil
lette de Que/len, de laquelle il eut : — Pierre, dont nous ignorons la des
cendance.
Vincent Olivier , Sieur du Bourdon , fut marié à Catherine Even , laquelle étoit
veuve 8c tutrice, en ic8j, de Jacques, son fils, qui fuit.
Jacques Olivier, Ecuyer, Sieur du Bourdon, épousa Catherine le Meur-duManégour, laquelle étoit auffi veuve & tutrice , en 1610 , de ses enfans,
qui font : — 1, Vincent , qui fuit ;
z. Jacques , marié à Jacquette de
Kermodel. II en eut : — Guillaume, Sieur de Kermaria ; — 8c Jean, —
3. & Jeanne , femme de Guillaume Ségou.
Vincent Olivier , Seigneur du Bourdon , épousa Marguerite Noè'l-dc-Kcrsant,
dont René Olivier , Sieur du Bourdon.
Cette Famille noble subsiste dans Piere-Paul Olivier, Seigneur de Kerolan en Bretagne, Evêché de Nantes, fils de Mathurin -Rbné Olivier, Sei
gneur de Colledan & de Recolla n, mort Capitaine d'Infanterie Ôc Chevalier da
Saint -Louis, 8c de Marguerite - Renée Chambrelan , dont le grand - pere , auílî
Capitaine de Cavalerie, a épousé, le 30 Septembre 1771, Henriette de Vio
laine, fille de Charles - Denis de Violaine, Chevalier, Seigneur du Breau , la
Violette, 8c de Françoise-Henriette Mancé-de-Chelois , de la Généralité de Paris
près de Joigny. 11 a un frère Capitaine d'Infanterie, un autre Ecclésiastique,
trois sœurs, non mariées; un troisième frerc , Gendarme de la Garde ordinaire
du Roi , qui est mort Aide-de-Camp du Prince de Rochesort-Rohan.
Les armes : d'argent , à trois têtes de lévrier , coupées de fable , z ù 1 , les
colliers d'or , surmontés d'une quintefeuille de fable.
OLLIER, en Dauphine. C'est une Famille qui porte pour armes : d'azur;
au chevron d'argent , accompagné en pointe d'un lion d'or , lampafiï
de gueules , au chef d'or , chargé d'une étoile de gueules.
II y a une autre Famille du même nom, dont les armes font: d'or,
au chevron de gueules , chargé en pointe d'un croissant d'or , surmonté
d1un befan de mime , accompagné de trois grappes de rflijìn de même.
OLLIER, au pays Chartrain.
H y a un titre, passé à Chartres le 14 Juin 1577, entre honorables per
sonnes Guillaume Ollier, Sergent Royal au Bailliage de Chartres, Laurent
Ollier , Praticien, Jacquette Ollier , veuve de Maître Jean Haye, demeu
rant à Chartres.
I. François Ollier, Seigneur de Saint -Angeî, Secrétaire du Roi, le 11
Juillet irj4, Audiencier en la Chancellerie de Paris, épousa Madelene Mole,
dont : — 1. Jacques, qui suit; — z. François, auteur de la branche de
Nointel , rapportée ci-après; — 3. René, Secrétaire du Roi, Grand Audiencier
de France le z Novembre irijr; — 4. & Marie , alliée à Germain Renaud,
Conseiller au Parlement de Paris.
II. Jacques Ollier , Seigneur de Verneuil 8c d'Yvoy , Conseiller au Parle-:
ment de Paris le 16 Mars ijpr , puis Maître d«s Requêtes le zo Mai 1617,
mort en 163 z, avoit épousé Marie Dolu , morte en 1660, fille de Marie
Dolu , Secrétaire du Roi, Maître de la Chambre aux denier», 8c de Mark
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Alleaume , dont : — i. François, qui suit; — ». Nicolas-Edouard, auteur
de la branche de Maison, rapportée ci-après; — j. Jean, Curé de Saint-Sul{>ice , à Paris, Fondateur 6c Supérieur du Séminaire de cette Paroisse, qui céda
á cure, en 1652, à Alexandre le Ragois -de-Bretonvilliers , 8c mourut en
Avril i<5j7, âgé de 48, ans 8c demi ; — 4. & Marie, mariée à Simon DreuxdAubray , Lieutenant-Civil , empoisonné, en 1668, par sa fille.
III. François Ollier , II. du nom , Seigneur de Verneuil , Conseiller au Parle
ment de Paris , puis Maître des Requêtes en 16 j j , 8c Président au Grand-Conseil ,
Lieutenant des Mines de France, mort en Mars 1644, a voit épousé Marie
Roger, morte en Janvier 166$ , fille de Nicolas Roger, Valet-de-Chambre de
la Reine, Marie de Médicis , 8c de Jacqueline Hetman, dont : 1. Joseph,
Lieutenant aux Gardes , puis Colonel d'un Régiment de Cavalerie , mort fans
alliarce ; — 2. Jacques, qui fuit; — j. & Marie, alliée, le 1} Juin 1660,
à Aihil/e de Morel-de-Futange , Capitaine aux Gardes, mort en 1687.
IV. Jacques Ollier , Seigneur de Verneuil âc de Maison , Conseiller au Par
lement de Paris le 4 Août i6f6, mort en 1688, avoit épousé, le 16 Sep
tembre 1658 , Claudine Cotbert , fille de Jean- Batiste , Seigneur de SaintPouange, Conseiller d'Etat, Sc de Claude le Tellier , dont :
V. Jean - Batiste - Jacques Ollier , Marquis de Verneuil , Gouverneur de
Domfront, Maître de la Garderobe de Monsieur, frère de Louis XIV, mort
le 17 Juillet 171 1 , âgé de jo ans. II avoit épousé, en Octobre 1689, MarieAnne [de Malherbe , fille de N... de Malherbe , Seigneur de Bovignon , Lieute
nant-Général de Caen. U en eut :
VI. N... Ollier, Marquis de Verneuil, né en Mars 1691 , dont nous igno*
rons la postérité.
Branche de Majsox.
III. Nicolas-Edouard Ollier , second fils de Jacques, & de Marie Dolu,
Seigneur de Fontenelle 8c de Touquin, Grand- Audiencier de France le 18 Jan
vier i6"j2, mort en 1666, avoit épousé, en 1644, Renée de Thurin, fille de
Philibcrt de Thurin, Président au Grand - Conseil , fie de Catherine le Picard ,
dont: — 1. Nicolas - Edouard , qui suit; — z. ôc Jean-Jacques, auteur de
la branche de Touquin, rapportée ci après.
IV. Nicolas Edouard Ollier , II. du nom de fa branche, Seigneur de Maison
& de Verneuil, Conseiller au Châtelet le zz Avril 1661 , Conseiller au GrandConseil le ij Janvier 1666 , mort Doyen le 1 Avril 171 o , âgé de 70 ans , avoit
épousé, le 29 Juillet 1671, Catherine Pecquot , morte le 8 Décembre 1710 (
fille de Pierre Pecquot de Saint - Maurice , Greffier du Conseil - Privé , 8c de
Catherine de Lattaìgnan , dont: — 1. Nicolas-Edouard-Philibert , qui suit;
— ». 8c Jean - Jacques , Seigneur de Limaye , mort le ij Avril 1749. II fut
long-tems Abbé , 8c ensuite se maria à Marie-Jeanne-Elisabeth Jojse. On ignore
s'il en a eu des enfans.
V. Nicolas-Edouard-Philibert Ollier , Seigneur de Maison 8c de Verneuil,
né le »7 Avril 167$ , Conseiller au Grand - Conseil le j Août 169$ , AvocatGénéral audit Conseil, le 29 Mars 1697, mort le iz Octobre i70z , à z8 ans,
avoit épousé, en Septembre 1696, Marie- Catherine de Pâris , morte le 18 Mai
1718, à 41 ans, 8c inhumée à Saint Paul , fille à'Antoine de Pâris , Commis
saire des Guerres , 8c de Catherine Chaperon , dont il laissa — Catherinb-Rehée Ollier , Dame de Maison, mariée, le zo Avril 1718, à Armand-Jean de
Moneins , Comte de Troisvilles , Enseigne des Mousquetaires Gris , Grand-Sé
néchal de Navarre , 8c gouverneur du pays de Soûle. Elle est morte le zo Sep
tembre 17ZI , âgée de 24 ans, laissant une fille unique, morte peu de temj
après.
Branche de Touqoix , sottie de celle de Maisok.
IV. Jean - Jacques Ollier , Seigneur de Touquin , second fils de NicolasEdouard , 8c de Renée de Thurin , sot Substitut du Procureur-Général du GrandM
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Conseil, puis Conseiller à la Cour des Aides en 16Z1 , 8c mourut le ix Mai 170 r ,
laissant de son épouse, Anne-Marie le Gras , morte en Septembre 1710.
V. Jean-Philibert Ollier , Seigneur de Touquin, né le j Mars tópy, Con
seiller au Grand-Conseil le ip Juin 17 17, Grand-Rapporteur en la Chancellerie»
8c Maître des Requêtes le 18 Février 171p. 11 a épousé Anne-Marguerite Morant , fille de Charles-Roger Morant , ÔC de Marguerite Jacob, dont :
I.
Jean-Philibert, qui suit; — x. Jacques-Philibert , né le z Septembre 171*,
Chevalier de Malte; — j. Marie-Victoire, née en 171$ ; — 4. ÔC MarieLouise, née en 1717, mariée à Nicolas- François , Comte de Gondrecourt.
VI. Jean-Philibert Ollier , H. du nom , Seigneur de Touquin , né en No
vembre 1718, Capitaine de Carabiniers, a épousé, i°. en 1766, N... Amyot ,
fille de François- Pierre Amyot , Conseiller au Parlement de Paris, & de MarieAnne Hatte de Montisambert ; 8c i°. en Juillet 1 767 , Philtberte de Thurm , fille
de Cyprien - Philibert , Marquis de Feton , ÔC de Marie - Charlotte de Bonvoujt,
Nous en ignorons la postérité.
Branche de Nointju.
II. François Ollier, Seigneur de Nointel, second fils de François, 8c de
Madelene Mole . fut Secrétaire du Roi le xr Mai 1 586 , Contrôleur des Ecuries,
Suis Trésorier- Général de l'Ordinaire des Guerres, 8c épousa Françoise Bouhier ,
Ile de N... Bouhier, Sieur de Beauregard , dont: — t. Edouard, qui suit;
— x. Looise , mariée à Paul Ardier , Seigneur de Beauregard , Président en
la Chambre des Comptes, morte en Février 1688; —- j. 8c Marie, alliée à
Ferdinand de la Baume , Comte de Montrevel.
III. Edouard Ollier , Seigneur de Nointel , Secrétaire du Roi , après le décès
de son pere, le ji Janvier ióxr , avoit été Conseiller au Parlement de Patis le
8 Février ijpx. II a laissé de Catherine Majlon , son épouse, fille de Charles
Majîon , Seigneur de Bercy, Président au Grand-Conseil, 8c de Catherine Habert, — Edouard , qui suit ; — 8c Pierre , Chevalier de Malte le 1 z Mai \66\.
IV. Edouard Ollier , II. du nom, Marquis de Nointel, Conseiller au Par
lement de Paris se x j Juillet itfjj , mort en 168} , avoit épousé Catherine Majfon,
dont: — 1. Charles-François, Marquis de Nointel, Conseiller au Parlement
de Paris le x6 Août 1661, Ambassadeur à Constantinople , mort d'apoplexie
le ji Mars i<58j, fans alliance; — 1. Ferdinand, Seigneur de Glicourt, qui
a servi dans le Régiment des Gardes ; — j. 8c Paul , Chevalier de Malte.
Les armes : d'or , au chevron de gueules , charge' en pointe d'un croijfant dar
gent , surmonté d!un befan d'or , O accompagné de trois grappes de raifin de fable ,
x en chef & 1 en pointe ; à la bordure <Ta\ur , chargée de fleurs de lis d'or.
La branche de Maison portoit : écartelé au 1 de gueules , à deux étoiles & un
croijfant d'or ; au x de Brulart ; au j <Ta\ur , à l'aigle à deux têtes d'or, coupé
da\ur , à deux truites adossées d'or; au 4 de Thurin,6" fur le tout d'Ollier.
OLONDE : C'est une branche de la Maison à'Harcourt , subsistante , aînée
de la branche Ducale. Voye^ Harcourt.
* OLONE , en Poitou : Ce lieu avoit ses Seigneurs particuliers.
Dans une Lettre de' Geoffroi de Vendôme , il est fait mention d'HeRvÉ, Seï{jneur d'Olone , qui vivoit vers se XIIe siécle. Cette Seigneurie vint ensuite à
a Maison de Mauléon , en Poitou , dont les biens passèrent au Comte de Thouars.
François de la Trémouille , Vicomte de Thouars , ayant eu plusieurs enfans
àìÀnne de Laval , son épouse , laissa à son fils , — Georges de la Trémouille ,
les Baronnies de Royan & d'Olone. Celui-ci eut pour succésseur Gilbert de la
Trémouille , son fils , le même en faveur duquel la Baronnie d'Olone fut érigée
en Comté, par Lettres du mois de Janvier iáoo, enregistrées à Paris en 1602.
La Seigneurie de Royan est aujourd'hui dans la branche des Montmorency -Boutí.ille. Voyez Montmorency.
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* OLONNE : Fief dans le Comté Venaìffin , érigé en Marquisat , par le Pape
Benoît XIV, le 18 Mai 1755 , en faveur de
Jean-Joseph Siffrin de Tillìa , Seigneur d'Olonne & de Rocans , & de ses descendans , he'ritiers quelconques , pour lui donner , dit le Bref d'érection , un titre
convenable à fa naissance , 8c pour cause d'ancienneté de noblesse de la Maison
de Tillia , qui a été légitimement constatée dans la sacrée Congrégation d'Avignon
à Rome. Dans l'Histoire d'Avignon par Fantoni, Tome I , page 91 , il est fait
mention de liaimond de Tillia, vivant en mj. Cette Maison possède Olonne,
la Terre de Rocans & la Baronnie de Montauban. Elle a eu , dans tous les tems,
des alliances illustres , tant actives que paífives. Elle a pris ou donné des femmes
aux Maisons du Puy , de Parpaille, de Viry , de Mot , de Lauréats , de la Plane ,
d' Inguimbcrt , de Simiane , 8cc. C'est par cette derniere alliance que la Baronnie
de Montauban en Dauphiné est entrée, dans cette maison.
Le Marquis d'Olonne est chargé , par testament , de porterie nom Sc les armes
de Mot , Famille noble & ancienne de Carpentras, ÔC d'Escot, Baron de Bar vire,
Maison illustre d'Ecosse , que le malheur des tems 8c le trouble des Religions
obligèrent de se retirer en France 8c en Italie , dont les defcendans paílerent à
Cavaillon auprès de Christophe d'Escot , Evêque de cette Ville, qui les y fixa.
La Maison de Tillia porte pour armes : écartelé' au 1 ù 4 coupé de gueules
& d'ayxr , à la fasce d'or , surmontée dun lion ijsant de mcme , qui est de Mot ;
au x íf 3 d'or , à la bande d'azur , chargée d'une étoile d'or entre deux croijjans
dargent ; & fur le tout d'a\ur , au croissant d'argent, au chef de même , chargé de
trois croix potencées de fable mises en face , qui est de Tillia , avec fa devise:
C«LEST1A CUM TERRESTR1BUS.
OLYMANT-DE-KERNEGUÉS : Famille de la Baffe-Bretagne.
Joseph Olymant-de-Kernegués , Ecuyer, Seigneur de Kernegués, de Kerdaniel , de Kerenor , de Kerourio 6c de Kerdudal, né le x$ Juin i6pi , Bailli
de la Jurifdiction Royale de Carhaix en 171s, Maître des Eaux 8c Forêts des
Evêchés de Cornouailles , de Léon 8c de Treguier , fut maintenu dans fa noblejse d'extraction , par Arrêt du Conseil d'Etat du 10 Février 1717. U épousa,
le 3 Octobre 1719, Renée- Catherine de Cognet , dont il a eu pour fils unique,
— Toussaint-Joseph Olymant-de-Kernegués , reçu Page de la petite Ecurie
du Roi, le 4 Octobre 1757, mort en 1738. Armoriai de France, Reg. 11^.
Les armes font : d'argent , à deux sasces de gueules & un chef de fable.
ONCIEUX , en Bugey : Ancienne Noblesse , qui remonte à
Gui d'Oncieux , Chevalier, vivant en 1100, qui fit hommage à Philippe ,
Comte de Savoie, le 1 Juin 1117, 8c fut pere de
Pierre d'Oncieux, Chevalier, vivant en iïjo, qui eut pour enfans : -7- t.
Pierrb , qui fuit;
a. Josserand, Chevalier, auquel Sibille , Dame de
Bauge 8c de Bresse , fit un legs , par son testament de î'an 1 194 , en le quali
fiant son Chevalier; — 3. 8c Alix , femme de Jean , Seigneur de Franchelins ,
fils à' Etienne , Seigneur de Franchelins.
Pierre d'Oncieux, H. du nom, Chevalier, Bailli de Bresse, vivoit ès années 1167
8c n8y , 8c épousa Cuicharde de la Palu , fille de Gui de la Palu , Seigneur de
Châtillon , dont : — 1. Guillaumb, Seigneur de Douvres 8c d'Yefmesen Dau
phiné , qui n'eut point d'enfans de Pétronille , Dame de Dolure , fille de Girard ,
Seigneur de Dolure , 8c mourut , vers l'an 1 jjo ; — i. Jean , qui fuit ; — 3.
Humbert , Damoiseau, mort fans hoirs en ijiá; — 4. Guigonnet, auteur de
la branche de Montiernos, rapportée ci-après; — j. Pierre, Chanoine à Ge
nève; — 6. Anselme, Chevalter, mort fans postérité; — 7. Henri, Religieux
dans í'Abbaye de Saint-Rambert en Bugey; — 8. Alix, femme, en 1309, de
Pierre le Maître , Seigneur de Quincieux en Dauphiné ;
9. 8c Béatrix ,
femme de Pierre de la Balme , Seigneur de Tiret en Bugey.
Jean d'Oncieux, Seigneur de Douvres 8c d'Yesmes, épousa Alix de Septain,
dont; — j. Pierre, qui eut en partage les biens du Bailliage de Viennois en
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de -çà le Rhône, où il alla s'établir. II épousa, en 1343, herlìone de Ptf*
lagnin , 8c est auteur d'une branche dont nous n'avons nulle connoissance ,
faute de Mémoire; — 2. 8c Etienne, qui fuit.
Etunne d'Oncieux, Seigneur de Douvres 8c d'Aigrefeuille , resta dans le
Bugey,8c épousa, i°. le 11 Janvier 1346 , Marguerite de la Baulme, fille d'Etienne de la Baulme , Seigneur de Fromentet , ôc de Huguette de Beauregard ,
dont il n'eut point d'enïans; & x°. le 14 Septembre i}j3, Jeannette de Corent , fille d'Etienne de Corent , Seigneur de Lionnieres , 8c de Jeanne de Montjaujecn , dont : — 1. Pierre , qui fuit; — 2. 8c Béatrix , femme de Lancelct
de Chandée , Seigneur de Montfalcon , fils de Hugonin de Chandée , Seigneur de
Montfalcon , 8c de Jeannette de Châtillonde-Michaille.
Pierre d'Oncieux, 111. du nom, Seigneur de Douvres, épousa, le 8 Août
1374, Guigonne de Bacin , fille de Humbert de Bacin , Damoiseau, dont il eut:
Guillaume d'Oncieux, Seigneur de Douvres en ijpjjdont on ne peut pas
donner la descendance , mais íèulement ce qu'on a pu découvrir par hasard.'
Claude d'Oncieux, Seigneur de Douvres, testa le ìp Août 1476, 8c eut de
son épouse, Eléonore de Chàtillon-de-Michaille , fille de Richard, Seigneur de
Châtillon-de-Mkhaitle , 8c à'Antoinette de Gerbais, deux filles, fçavoir : — An
toinette d'Oncieux , femme à'Andelot de Montchenu, Seigneur de la Bastie, de
Meillers 8c de Châteíard , fils de Philibertde Montchenu, Seigneur desdits lieux,
& de Bonne de Rivo'tre; — 8c Anne d'Oncieux, mariée, le 30 Août 1479- »
avec Ame' de Viry , Chevalier, fils de GjIoìs , Seigneur de Viry.
Mathieu d'Oncieux, Seigneur de Douvres, qui apparemment étoit frère de
Claude , ci devant mentionné, eut pour fils ,
Adrien d'Oncieux , Seigneur de Douvres en Bugey , 8c de Cogna en Comté,
lequel épousa i°. Antoinette de Vilieres , qui lui donna un fils mort jeune, 8c
il eut de fa seconde femme, dont le nom n'est pas connu : — i. Jean Philieert , Seigneur de Douvres, qui se maria, le iy Juin irro, avec Bernarde de
Bonnivard , fille á'Amblard de Bonnivard , Seigneur de Lonpnes , dont il n'eut
point d'enfans; —— 2. Guillaume, qui fuit; — 3. Catherin, Seigneur de
Douvres, marié à Louife de Lambert, de la Maison de Lambert en Savoie, dont
vint, pour fille unique, Marie d'Oncieux, Dame de Douvres 8c de Cogna,
femme de Louis , Seigneur de Moyria , fils de François, 8c de Claudine de Projì;
■
4. Claudine , Dame de Velleires , femme de N... de Syons , Seigneur de
Creste en Genevois ; — 5. Louise , femme de Laurent de Carron , Seigneur de
Moyrieu , fils de Jean de Canon , Ecuyer ; —- 6. 8c Jbanne d'Oncieux , Reli
gieuse à Blye.
Guillaume d'Oncieux , II. du nom , Seigneur de Douvres 8c de Cogna ,
Sénateur , puis Président au Parlement de Savoie , épousa Françoise Guillet de
Belnwnt , fille du Seigneur de Moutons en Savoie , dont il laissa : — 1. Adrien ,
qui fuit; — 1. 8c James, rapporté après son frère aîné.
Adrien d'Oncieux , Seigneur de Douvres, eut pour fils, — Hugues d'Ont
cieux , Seigneur de Douvres , marié à Françoise de Lourai. II en eut — Guitt
laume d'Oncieux, Seigneur de Douvres, dont nous ignorons la postérité.
James d'Oncieux, Seigneur de Cogna 8c de Genissia, frère cadet d'ADRiEN;
fut premier Président au Parlement de Savoie, 8c épousa i°. N... de Gerbais,
fille du Seigneur de Sonnas en Savoie ; 8c i°. N... de Le/chtrenne , fille à'An
toine , Seigneur de Lescherenne en Savoie, dont il eut : — 1. François; — 2.
Adrien; — 3.8c Lancelot d'Oncieux, Seigneur de Geniffia , Baron de SaintDenis, ísous en ignorons la postérité.
Branche des Seigneurs de MottTiERxos.
Guigonnet d'Oncieux, Chevalier, quatrième fils de Pierre, 8c de Guicharde
de la Palu , vivant en 1330, épousa, vers ce tems-Ià, N... de Montiernos ,
fille 8c héritière de Jojserand , .Seigneur de Montiernos , dont il eut pour fils
unique ,
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Girard d'Oncieux, Seigneur de Montiernos, qui eut, entr'autres enfans:
Josserand d'Oncieux, Seigneur de Montiernos, mort en 13pp. laissant de
fa femme Jeannette de la Géliere , fille de Jean de la Ge'liere , Seigneur de Cornaton , 8c de Marguerite de Chajìelard : — i. Claude, qui fuit ; — ». Phi
lippe, Chanoine de Saint-Pierre de Mâcon; — j. Guichard , Chevalier; —
4. Barthelemi , Damoiseau ; — y. & Alix , morte sans alliance.
Claude d'Oncieux, Seigneur de Montiernos, mort en 1441 , avoit épousé
Guye du Bioley , dont: — t. Pierre, qui suit; — 2. Philippe, Chevalier de
Malte, puis Prieur, en 1447, de Saint Pierre, hors les murs de Mâcon; — ?.
Claude, Religieux à Saint Pierre de Mâcon;
4. Guillelmine , femme de
Guigonnet de Rolset , Damoiseau; - f. Claudine, mariée, le ij Janvier 144?,
Pierre -, dit Morelet, Seigneur
de Sa
a
^
0
lomay , en Maconnois ; — 6. 8c Jacqueline, qui se maria, le z< Septembre
'44s, avec Antoine Langlois , Seigneur de Saint-Aubin en Velay.
Pierre d'Oncieux, Seigneur de Montiernos, testa en 147p. 11 avoit épousé,
le 22 Avril 1472, Claudine- Antoinette de la Ge'liere , fille a 'Antoine , Seigneur
de la Géliere , 8c à'Henrìette de Matafélon , dont : — 1. Philippe, qui suit; —
2. Claudine, mariée à Jean d'Andelot , Seigneur des Verneys , fils puîné de
Jean d'Andelot , Seigneur de Preflìa , 8c de Jeanne de Fétigny ; — j. 8c Antoi
nette , femme de Jacques de Pelosard , Seigneur de Langes, mort en 1478.
Philippe d'Oncieux, Seigneur de Montiernos, mort en 1514, avoit épousé,
le 10 Décembre 148 1, Jacqueline de Montjouvent , fille à'Antoine, Seigneurie
Montjouvent , 8c de Philiberte de Buisadam , dont: — 1. Antoine, qui suit ; —
1. Philiberte, mariée i°. à Aymé de Berchod , Seigneur de Malatrait ; 8c i°.
à Pierre de Becerel , Seigneur de Marlia , fils de Claude de Beceret , Seigneur de
Marlia , 8c de Marguerite de Berchod; — 3. Jeanne, mariée i°. à Jean, Sei
gneur de Laye , en Beaujolois; 8c z°. le 12 Février ifif, à Jean de Chaàpolt
Seigneur de Leal , fils de Jacques , 8c à'Antoinette de Mar\é ; — 4. 8c Avertink
d'Oncieux , morte fans alliance.
Antoine d'Oncieux, Seigneur de Montiernos 8c de Saint -Aubin, épousa
Françoise de Feurs , fille de Georges de Feurs , Seigneur d'Estours , 8c tìHélic
de Bellecombe , dont il eut: - 1. Charles, qui fuit; — z. Jean, Seigneur de
Saint- Aubin en Suisse, Canton de Fribourg, marié, le 18 Février ijy7, à
Laurence de Richarme , Dame du Tillet , veuve du Seigneur de Loese - Candie ,
fille de Girard de Richarme , Seigneur du Tillet , 8c à'Adrienne de Marmont ;
—
Claude, Chanoine aux Eglises de Saint - Vincent 8c de Saint -Pierre de
Mâcon; —4. Adrien, Religieux à Saint-Claude; — j. 8c Antoine, Religieux
& Aumônier de l'Abbaye de Tournon , mort le iy Juillet 1571.
Charles d'Oncieux, Seigneur de Montiernos, de Saint- Aubin 8c de Montonay , mort en 1 jpo , avoit épousé , i°. le 28 Juillet ij4P , Claudine de Lugny ,
fille d'Amé de Lugny , Seigneur de Loëse en Mâconnois , 8c de Philiberte de
Chevrel ; 8c 20. Madelene ttAbanton , veuve £Antoine de Vergeon , Baron de
Mornay. U eur du premier lit: — 1. Amé, Seigneur de Saint-Aubin, marié, le
f Août ií76, avec Claude-Marie de la Forest , en Savoie, dont, pour fille unique,
— Urbaine d'Oncieux, femme de Claude-François Druays , Seigneur de Franclieu ; — x. Jéronime , femme de Jean , Seigneur de Salornay , fils de François,
Seigneur de Salornay , 8c de Marie de Ponceau , Dame de Villeret; — 3. HuGuette , femme de François de Becerel , Seigneur de Marlia , fils puîné de Claude
de Becerel, Seigneur de Marlia; 8c du second lit: —4. Louis, qui fuit.
Louis d'Oncieux , Seigneur de Montiernos , Saint-Aubin , Montonay , 8c le
Deaulx , épousa Philiberte de Monjey , dont: — 1. Françoise d'Oncieux, Dame
de Montiernos, femme de Louis , Seigneur de Feillens , fils de Pierre, Seigneui
de Feillens , 8c de Jeanne de Putrain ; — 2. Esther , Dame aussi de Montier
nos , femme de Guillaume de Champier , Seigneur de Feillens, Bailli de Bugey,
fils d' Antoine de Champier, Seigneur de la Faverge, 8c d'Jsabeau de Chabeu ,
Dame de Feillens , fa première femme.
En Daupbiné , au Comté de Clermont , il y a les Seigneurs de Malains 8c dé
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Saravigne , qui portent le nom & les armes cTOncieux , & se disent descendu*
de Pierre d'Oncieux , Seigneur d'Yesmes , ôc de Berllone de Palagnìn , dont il est
parlé ci-devant ; mais n'ayant pas allez de connoilsances ni d'instructions pour,
donner leur Généalogie entière, voici seulement ce que nous en avons pu ap
prendre.
Claude d'Oncieux , Seigneur de Chimillin & de Malains , en Dauphiné ;
mort en 1 507 , laissa de Guigonnc de LechalUer , son épouse , entr'autres enfans :
François d'Oncieux, Seigneur de Malains, vivant en ijjo, qui eut de fa
femme, dont le nom est ignoré,
Jean d'Oncieux, Seigneur de Malains, marié, le 6 Janvier 1 5^41 , à Claudine
de Girirt, Dame de Saravigne, fille d'Antoine de Cirin , Seigneur de Saravigne,
dont :
Jean d'Oncieux, II. du nom, Seigneur de Malains 8c de Saravigne, marié,
le <i Mai i;8z, à Jeanne de Vaulx, fille de Jean , Seigneur de Vaulx. Par le
testament de cette Jeanne de Vaulx, du ip Juillet 1614, on apprend qu'ils eu
rent: - 1. Antoine, qui fuit;
2. 8c Hélenb, Dame de Fourgue, mariée
à Jacques Camus , Seigneur d'Inors.
Antoine d'Oncieux, Seigneur de Malains 8c de Saravigne, épousa une fille
de la Maison de Re'vol , en Dauphiné. U en eut quatre fils 8c trois filles , mais
nous en ignorons la destinée.
Les armes : d'or , à trois chevrons de gueules.
O-NEILL : C'est une des premières Familles d'Irlande , toujours sort attachée
à la Religion Catholique.
Félix O-Neill, dont le pere fut décapité en 1651 , à cause de son attache
ment pour la personne de Charles I , épousa Jeanne Gordon , fille de Georges
Gordon, premier Marquis deHuntley, & de Henriette Stuart , fille de Cathe
rine de Balfac , de la famille d'Entragues , en France , 8c d'Edve Stuart , Duc
de Lenox 8c de Richemont , cousin de Marie Stuart, Reine d'Ecosse, 8c
du Comte à'Amley, pere de Jacques VI , Roi d'Ecollè , 8c premier du nom,
Roi d'Angleterre, dont un fils, nommé Gordon , au bateme.
Ce Gordon O-Neill , dans le tems de la révolution arrivée en Angleterre fous le
règne du Roi Jacques II , étant Gouverneur de la Province de Tyrone en Irlande ,
leva , avec ses parens , qui portoient le même nom , 1 1 Régimens , qu'ils en
tretinrent, à leurs dépens, pendant plus de trois mois, contre Guillaume III,
Roi d'Angleterre. Après la Bataille d'Akrime , où plusieurs de ces Colonels furent
tués , Gordon O-Neill passa en France avec son Régiment composé de
1 400 hommes , qu'il commanda jusqu'à la paix de Riswick , qu'il fut mis au
nombre des Colonels Réformés. 11 avoit donné, dans plusieurs occasions
des preuves de fa valeur 8c de son courage, 8c fut toujours tròs-attaché à la
Religion Catholique 8c à Jacques II , Roi d'Angleterre. Nous ignorons s'il a eu
postérité. On peut consulter , sur la Maison d'O-NEiLL , l'Histoire chronologique
8c généalogique de la Maison de Stuart.
* ONFROY ou HONFROY : Terre noble & Fief de Haubert , dans le
Comté d'Eu, qui a donné son nom, à une ancienne Famille de la
haute Normandie.
Dès l'an 1094, un Seigneur du nom d'ONFROY, fils de Rodolphe , avec
un autre Seigneur, nommé Cany,Sx. d'autres pieux Chevaliers Normands, en
treprirent le voyage de la Terre-Sainte , 8c passant par l'Italie , il signala fa
.valeur au siège de Salerne.
Pendant le cours de la première Croisade , Onfroy-de-Suraumont , fils du
précédent, s'empara, à la tête de trente Normands, de Thoron, le plus fort
Çháteau de la Palestine , du côté de Nazareth , dont lui 8c plusieurs de ses
çWcendans prirent le surnom, en 115:0. Onfroy, dit Thoron, fils de celui
qui avoit emporté d'aslaut cette Citadelle, commanda l'arriere-garde de l'ArEnée qui défendit Antioche contre le Sultan. Devenu Connétable de Jérusalem,
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il reprit Alexandrie; raais mécontent d'A.UAuRY, Roi de Jérusalem , il se retira
dans la Basse - Arménie , avec son fils , où il mourut en i r 67.
Onfroy , III. du nom, dit Thoron, ne fut pas plus heureux que son pere
r 2iîe 'e Connétab'e, son ayeul. Après la mort d'AMAURY , il épousa , en 1 174,
la fille cadette, nommée ljabeau Mélijsante , laquelle n'avoit alors que neuf
ans ; mais dans la fuite , Philippe de Dreux , Evêque de Beauvaií , qui se dis
tingua à cette croisade , cassa ce mariage.
Onfroy-de-Thoron , indigné de voir sa femme épouser successivement le
Marquis de Montserrat 8c le Comte de Champagne, retourna en France, pout
v réclamer ses droits. Ce ne fut qu'après fa mort 8c celle de Mélijsante , que 1
Jes Pairs du Royaume, assemblés à Melun , rendirent, en 1127, un notable
Arrêt , par lequel les enfans que Mélijsante avoit eus de son second 6c troi
sième mariage , furent déclarés bâtards.
( Onfroy dit Boricard, fils de Thoron, 8c de Demoiselle de Boucard,
etoit trop jeune alors pour profiter de cet Arrêt. II se qualifie Porte • Oriflamme ,
dans un dénombrement de son Fief du Boucard , rendu à la Comté-Pairie d'Eu ,
s a oanvier
11 P'eut Point de postérité 8c laissa un frère, dont un de
les descendans, le dernier du nom de Thoron, fut chargé, en 134) , ou en
viron, par Philippe de Valois, d'une négociation importante chez les Suisses:'
u y mourut, & laissa un fils, à qui son mérite dans la guerre, fit donner le
siirnom de Lutin. On lit fur son épitaphe, de Tannée 140*, en l'Eglise de
Puissanval , au Comté d'Eu : En 141; , naquit Onfroy Taupin, petit- fil»
oEngrand, Ecuyer, Seigneur d'Onfroy, Putjsanval au Comte" d'Eu, O Verchou en Boulonnois, lequel épousa à Londres, en 14^9, Bethji Ropere, fille
aînée de Guillaume Ropere , Docteur Luthérien , ÔC petite-fille , par fa mere »
du célèbre Thomas Morus. II étoit né en 1415 , dans ses Terres de Normandie,'
ôç mourut en Angleterre , où il avoit été fait prisonnier , laissant une fille 8c un
fils, duquel est islu : — Guillaume Onfroy- Taupin , marié à Londres en
iyjp. De ce mariage vinrent plusieurs enfans mâles, qui changèrent tous de
nom en Angleterre, dans les troubles de religion. La branché cadette y existe
encore.
Nicolas Onfroy, chef de la branche aînée, est mort à son Château de
Verchots en Boulonnois, 8c ï'appelloit de la Barre , nom que ses enfans 8c
petits-enfans ont presque tous porté depuis. II a laissé quatre enfans , tous néi
en France , scavoir : — 1. N .. Onfroy , mort Frère Convers à la Trappe, en odeuc
de sainteté. Vryq le second Volume de la Vie des Peret de la Trappe , à Carucle Onfroy; — 1. Jean, Curé des Ifs en Normandie; — j. Nicolas, qui
íiut ; —- 4. ÔC Françoise, femme de N... de Chamilly.
Nicolas Onfroy, dit de la Barre, Ecuyer, Officier de Cavalerie, s'est
marié à la ville d'Eu , avec Claude de Villy. De ce mariage sont nés : — Ni
colas de la Barre , Ecuyer , Seigneur d'Onfroy ; — Françoise de la Barre f
& plusieurs autres enfans.
«
. ; '
II y a un Onfroy , Ecuyer, qui demeure actuellement à Saint-Domingue,'
quartier de l'Isle à Vache , qui est de cette famille , laquelle porte pour armes :
a argent , à un lion rampant , au soleil levant d'or. Notice envoyée.
•D y a . deux autres Familles du nom d'ONFROY, dans la même Province de
Normandie ; la première de l'EIection de Bayeux, qui porte pour armes :
d argent , au chevron de gueules , accompagne" de trois treffl.es de Jìnople , z ù r .
La seconde est de l'EIection de Caen , 8c ses armes sont ; d'or , à la bande
a"a\ur. r \\ :
>
ONGNIES , en Artois : Ancienne Nobleflè , dont , faute de Mémoire , nous
ne pouvons donner qu'une Notice. Elle a plusieurs alliances avec la
Maison de Raineval.
N... Seigneur -d'ONGNiES, eut, entr'autres enfans : — 1. Antoime , qui fuit;
— ». &. Charles, Seigneur d'Estrées , d'où sont sortis les Seigneurs de Villtrvalt de Coupigny, de Beaumontfc de Beaurepa>re,
» .-• >. * ~ :
Tome Xh
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Antoine d'Ongnies , Seigneur de Bruây , e'pousa Jeanne de Brimeu , Dame
de Chaulnes, fille, de Jean de Brimeu, BaiÚi d'Amiens, ÔC de Marie de BoiJJy ,
dont , enti'autres enfans :
Gilles d'Ongnies , Seigneur de Chaulnes , marie' à Antoinette Beausort. De
ee mariage vint :
Philippe d'Ongnies, Seigneur de Chaulnes, qui se maria avec Antoinette
Lhuillier, fille de Philippe, Seigneur deManicamp, Gouverneur de la Bastille,
& de Gabrielle de VilliersCIJle-Adam. II en eut :
Louis d'Ongnies, premier Comte de Chaulnes, Capitaine de co- hommes .
d'armes, marié à Antoinette de Rajse , fille de François de Rajse , Seigneur de
la Hargerie, dont il eut : — i. François, Comte de Chaulnes, mort à
la bataille de Saint-Denis, donne'e en 1567; — 1. Charles, qui fuit; — J.
Antoinette , femme de Jacques de Coucy , Seigneur de Vervins , fils de Jacques
de Coucy , Seigneur de Vervins 8c de Marie , Gouverneur de Landrecies , Lieu
tenant-Général en Picardie, 8c d'ijabelle du Bie\; — 4. Marie, femme de
Louis de Mailly, Seigneur de Rumesnil ; — y. Barbe, femme de Jean, Seifneur d' Haplincourt ; — 6. ÔC Françoise, seconde femme de Charles de Cojse' ,
>uc de Briísac , fils de Charles de CoJJé , Comte de Briísac , Maréchal de France ,
& de Charlotte d'ESÍot.
Charles d'Ongnies, Comte de Chaulnes, Chevalier des Ordres du Roi,
Gouverneur de Péronne en 1585, épousa Anne Juvenel des-Urjins , fille de
François des Urjins , Baron dg Trainel , ôc à'Anne l'Orfcxre , Dame d'Erme
nonville. Elle étoit alors veuve de Guillaume de Lannoy , Seigneur de la Boisíìere. De son second mariage elle eut : — 1. Louis d'Ongnies, Comte de
Chai lnes , Chevalier des Ordres du Roi de 1 797 , mort fans enfans d'Anne
de Humieres , son épouse , fille de Jacques , Seigneur de Humierts , 8c de Renée
(TAverton ; — 2. Madelene, femme de Jacques, Seigneur de Humieres , Che
valier des Ordres du Roi, frère de ladite Anne de Humieres, femme de son
beau-frere, dont il n'eut point d'enfans; — 3. & Louise, Dame de Chaulnes
après son frère , femme de Philibert dìAilly , Baron de Pecquigny , Vidame d'A
miens , fils de Charles d'Ailly , Baron de Pecquigny , Vidame d'Amiens , 6e de
Françoise Warty.
Quant à la branche des Seigneurs d'ONGNiES , établis dans la Flandre, on
peut consulter le Nobiliaire de Picardie, p. 397. Voici seulement ce que nouï
en avons pu découvrir.
Philippe , Seigneur d'ONGNiES ÔC de Vatines , épousa , Marguerite de Habes ,
Dame de Midelbourg, Vicomtesse d'Ypres , dont il eut pour fille unique,— Mar
guerite d'Ongnies , Dame de Vatines 8c de Midelbourg , Vicomtesse d'Ypres ,
mariée i°. à Richard de Merode, Seigneur de Frents ; ÔC a0, â Baudouin de
Montmorency, Seigneur de Hubermont, fils puîné de Baudouin de Montmorency,
Baron de Croisilles, 6c de Catherine de Rubempré , fa seconde femme.
Ce contrat de mariage fut passé le 11 Octobre ijSy , en présence d'ADRiE»
d'ONGNiES , Seigneur de Villerval , Grand-Bailli des Bois ÔC Forêts du Comté
d'Hainaut.
Celte Marguerite d'Ongnies a eu de son premier mariage Philippe de
Merode , Comte de Midelbourg , qui a laissé une grande postérité de Jeanne de
Montmorency. Voyez Gand db Merode.
Baudouin d'Ongnies , Seigneur d'Estrées, Gouverneur de Lille, fut marié deux
fois. Nous ignorons le nom de fa première femme ; fa seconde fui Ifabeau
de Hallwin, fille de Jean de Hallwin , Seigneur de Siennes , 8c de Jacqueline de
Ghistel/es , dont : — Marguerite d'Ongnies, femme de Hugues de Montmorency ,
Seigneur de Bours , fils puîné de Philippe de Montmorency , Seigneur de Croi
silles , 8c de Marguerite de Bours , fa première femme ; — ÔC Jeanne d'Ongnies ,
femme de Jean de Goujsmcourt , Seigneur de Mifery, fils de Pierre de Goujsmcourt , Seigneur de Mifery , 8c d'Anne de Flavy , son épouse.
François d'Ongnies , Seigneur de Quesnoy sur Duelk , fut Capitaine du Châ
teau de Rupelmonde en ijio.
. „ ,
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Claudb d'Ongnies , Seigneur de Coupigny , fut Chef des Finances des
Pays-Bas en 1610.
Les Comtes à'Ejìre'es , Barons de Rollancourt en Artois, & les Seigneurs
de Clamecy , ont fait leurs preuves de nobletle , en ne remontant seulement
que depuis l'an 146», dit le Nobiliaire \de Vicardie. Cette Maison subsiste.
Les armes: de finople , à la fafce d'hermines.
ONORATI ou HONORATI : Maison originaire de Florence , dont plusieurs
branches établies en France & en Italie, & Une à Avignon depuis
longtems.
En voici la descendance , d'après une Généalogie dressée fur titres originaux ,
communiqués à M. l'Abbé de Gevigncy , Généalogiste de L. A. R. Monsieur 8c
Monseigneur le Comte d'Artois, le 14 Octobre 1775; un Recueil d'extraits
faits par mains de Notaires , légalisés par les Juges de Florence ; une Sentence
du Grand Duc de Toscane , qui reconnoit la filiation suivie de cette Maison ,
& les charges qu'elle a possédées dans la République de Florence ; & testamens ,
contrats de mariage , hommages , ôcc.
L Le premier de ce nom que l'on connoisse, est Giovanni di Gianiculo
Onorati, Seigneur de Calenzano, qui vivoit en 1100. II eut pour enfans : —
Carduccio, qui fuit; — 8c Ugolino.
II. Carduccio di Calenzano Onorati est mentionné dans un acte passé
en 1177, devant Jean , Notaire & Juge Florentin : Carducius olim filius Gia~
nicuii di Calenzano ; 8c cet acte se coníèrve dans les Archives de l'Eglise Métro
politaine de Florence. U eut pour fils ,
III. Bindo Onorati, I. du nom, ce qui est prouvé par les Registres de Serbonagionta Brunetti, conservés dans les Archives de l'Archevéché de Florence,
& dans le Bulletone de l'an 1 1 3 1 . De lui vint :
IV. Nigi Onorati, I. du nom, ce qui se voit dans les mêmes Registres, cidessus rapportés , où il est nommé Ser Dionigi. II laissa :
V- Bindo Onorati, II. du nom, dont les auteurs avoierit habité le Bourg
de Campo-Corbolino , joignant les maisons des Galli,íut la Paroisse de Sainte
Marie Majeure de Florence, & dans le quartier Saint- Jean , comme il est prouve
dans les Archives des Chanoines de la Métropole , au Registre d'Ingilberro , de
l'an 1 174. Du quartier Saint-Jean , Bindo Onorati 11 , 8c tous ceux de son nom,
passeient sous l'Enseigne du Gonfalon du Bœuf, dans le quartier Sainte-Croix.
Ils étoient des anciens Nobles, qui aimoient mieux être privés des honneurs 8ç
des emplois de la République , que de se faire inscrire dans le rôle des Arts :
fausse délicatesse , à laquelle ils renoncèrent , en se faisant inscrire dans l'Art des
Juges 8c Notaires , qui étoit le premier des douze Arts majeurs. '
VI. Nigi Onorati, II. du nom (Dionigi ) , dit Ser Cenni , fils de Bindo II,
fut banni de Florence en 1 3 r 1 , pour avoir , en qualité de Gibelin , pris parti
pour l'Empereur , contre la République , ce qui étoit une raison de plus pour
ì'exclure des charges; mais il fut le premier de fa Famille qui se fit inscrire dans
le rôle des Arts. Dans un acte public de ijif , conservé aux Archives de la
Chambre Fiscale de Florence , on le trouve souscrit d'une manière qui prouve
sa double qualité de Juge-Notaire 8c de Gibelin ; en voici les propres termes ;
Ego Dioni/ius Bindi di Calen\ano , Imperiali authoritate , Judex & Notarius , prediSlis omnibus interfui & ea togatus scripji & publicavi. 11 fut , en 1 j 3 6 , fait Chan
celier de la République ; c'est ce qui paroit par le douzième Protocole , qui fe
conserve en original dans les Archives publiques des Réformations de la ville do
Florence, p. 94. Nigi Onorati II eut pour enfans: - I. Bindo, qui fuit; —1 &
Lionardo 8c Giovanni, dont nous allons parler. Lionardo , ou Léohardo , fut désigné pour être Prieur de la République : ç'eii ce qu'on voit dans
les Registres originaux des Archives publiques , fol. 1 y6. Giovanni, ou Jea^ì
Onorati, homme de Lettres 8c très-versé dans les affaires, tout Gibefin qu'il
«toit, fut envoyé en Ambafladc à Vérone, à Lucques 8c. à Pise, comme il e£
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prouvé par le grand Registre des Lettres & Ambassades ( cotté A ) , depuis Tan
1343 jusqu'en i}4r. II tut aussi Chancelier en i}4i , 8c Gonfalonnier de Justice:
c'est ce qu'on voit dans le Prìorìjia, fol 81 , 8c le Livre 28 des Chapitres,
fol. 9.
VII. Bindo Onorati, MI. du nom , fut fait Général des Arbalétriers, Ambassadeur
& Prieur de la République. Dans un Livre des dépenses de la Ville y del'an 1 548, on
lit ces rapts : Ser Bindo , Ser Nigi , Notario Florentino., çivi honoxabili , Florentino ,
Arnbafctatori , EUSlo ,8cc Dans le Livre des Reformations , on 'voit qu'il fut choifi
pour être Prieur' en 1381 8c npr. 11 fur aussi Gonfalonnier de Justice- Bindo ,
III. du nom , 8c ses deux frères , toujours appelles di Calen\ano , étoient réputés
de la première Noblesse , comme on le voit dans le Livre intitulé: Entrata di Ca
méra , Tome 11 , fol. ipi , 8c dans le Livre des Lettres 8c Instructions des Am
bassadeurs, de l'an 1543. — Dans les Fragmens de Pierre-Antoine de Lanfi\o , on
trouve Ser Bindo ■Lionardo ,di Ser Nigi , di Bindo , di CaUnyino , vendre des biens,
situés à Calenzano, en 1358 ; 8c l'on trouve Ser Bindo di Ser Nigi , Gonfalon
_ dans le quartier Saint-Jean , 8c son fils Nigi di Bindo , di Funigi , di Calenymo ,
Gonfalon dans le même quartier. Ceci est tiré du Livre intitulé : Entrata di Car
mera , Tome III, fol. ip. Peu de tems après, ces trois frères quittèrent le sur
nom de Calen\ano , qu'ils avoient porté jusqu'en 1400. Bindo 111 eut pour,
fils ,
VIII. Nigi Onorati, III. du nom, choifi, en r 411 , pour être Grand-Prieur;
il avoit été Gonfalonnier : cela est prouvé par le Registre des Prieurs , fol ip ,
8c par celui des revenus de la Chambre, Tome III, fol. 39. 11 eut trois garçons,
sçavoir: — 1. Bartolomeo , dont on va parler; —J z. Bindo , qui fait le IX."
degré , rapporté ci-après ; — 3. 8c Giuliano , mis fur les rangs pour être Prieur
en 1433 , <jui fut Pennonier en 1431, 1443 8c 1446. Les noms des Citoyens
qui poífédoient ces emplois , étoient mis dans les boëtes pour être élus Prieurs 8c
Gonfalonniers de Justice : c'est ce qu'on lit dans le Livre des Loix & Statuts ,
P- Ì79. Nous parlerons encore de ce Giuliano ou Julien Onorati , après Barthelemi I, son frère aîné.
De Bartolomeo, frère de Bindo IV 8c de Julien, descendoit la branche
d'ONORATi de Lyon, divisée en deux rameaux , sçavoir : Onorati-du-Crozet ,
qui vient de finir dans Mademoiselle Onorati - du- Crozet , morte à Bocn
en Forez, en 1775; 8c Onorati, Seigneur de Bresenaut , dans la Bresse. Voici
la descendance de ce Barthelemi I , fils de Nigi III , & frère de Julien 8c
de Bindo IV. Barthelemi I fut pere —— d'ONORATO I; celui-ci eut pour fils
— Barthelemi H. Barthelemi II fut pere — d'ONORATO II. Onorato II eut
pour fils — Barthelemi III , établi à Lyon en 1 57/ , lequel eut pour enfans : —
François-Antoine, 8c Barthelemi IV, qui fut pere de
Barthelemi V,
Conseiller au Préfidial de Lyon. ■
■ Barthelemi 1 se trouve avec ses frères Bindo IV 8c Julien, à la décime
de 1427, mentionné dans le Livre intitulé Catafto , fol. 390, où l'on voit que
Bastiano Onorati, Francesco Bindi 8c Salveggio , étoient encore fils de
Barthelemi I.
Salveggio Onorati fut pere de — Jean-Louis 8c de Jean-Dominique, qui
eurent pour mere Terentia Majlellini , noble Florentine. Jean-Louis se retira
dans le Royaume de Naples, 8c Jean-Dominiqub en Portugal. 11s font nommés
dans lé Livre des Décimes , 8c dans les Registres de Batêmei
' : De Julien Onorati, frère de Barthelemi , descend la branche établie à Jesi
dans la Marche d'Ancône, qui subsiste dans la personne du Marquis d'Onorati,
& dans celle de Bernardino Onorati , son frère , Archevêque de Sida , ci-devant
Nonce du Pape à Florence 8c à Venise. U occupe aujourd'hui le poste Cardinalice
de Secrétaire des Evêques 8c Réguliers. Cette branche a d'anciennes liaisons avec
celle d'Avignon , dont nous allons parler , 8c l'a reconnue d'une manière au
thentique; ; '•• ^ -t
..
j
IX. Bindo d'Onôrati, IV du nom, second fils de Nigi III, fut élu Pen■vcmer en 1474, 8c eut pour fils :- Jean-Batiste Onora,tì, qui sirit, 8c qui
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a formé la branche d'Avignon. Outre ces branches, il cn reste une à Florence;
c'est celle du Sénateur Gmori , dont les ancêtres portoient le nom de CalentVVo , 8c les armes de la Famille. Celle de Ginori a pris trois étoiles ; 6c les
Osorati d'Avignon , portent une voile , en me'moire de leur transmigration.
Branche établie à Avignon.
X. Jean-Batiste d'Onorati , fils de Bindo IV , fut forcé de s'expatrier,
vint s'etablir à Avignon, prit le parti de la robe, 6c eut pour fils :
XI. Bernardin d'Onorati , Docteur ès Droits, qui épousa, à Avignon, De
moiselle Antonia Bermond , de laquelle il eut : — Pierre, qui suit ; — & deux
autres garçons; fit son testament le 1 3 Août 1564, dans lequel il est qualifié
de noble 6c égrége personne. Un de ses neveux fut Capitaine des Portes du Palais
d'Avignon , charge qu'on ne poífede qu'en prouvant fa noblelse ; il la vendit
le x) Octobre 1 601, 8c mourut fans enfans.
XII. Pierre d'Onorati , un des héritiers de Bernardin Onorati , fut Secré
taire Général du Saint Office de la Légation d'Avignon, ÔC eut de Dame Ma~
delene de Benoist, son épouse :
XIII. François d'Onorati, co-Seigneur de la Garde-Paréol , 8c de Jonquerettes , Seigneurie qu'il a acquise le 4 Octobre 1618, dont il rendit hommage
au Pape , de qui elle relevoit , entre les mains du Recteur de Carpentras. il
étoir alors Juge de la Cour de Saint-Pierre d'Avignon , 6c fut élu Primicier de
l'Université en 1661. 11 avoit épousé, le 4 Octobre
, Demoiselle Louise
de Pe\et , 8c mourut le 12 Novembre 1667. Son épouse fit son testament en
1668, dans lequel elle donne à feu son mari la qualité de Comte Palatin. Les
enfans sortis de ce mariage furent, entr'autres : — Jean-François, qui fuit;
— 8c Pierre , qui embrassa l'état ecclésiastique. 11 fut Protonotaire Apostolique,
fonda un Bénéfice , à la nomination de sa famille , dans l'Eglise des GrandsCarmes , où est la Chapelle 8c le Tombeau des Seigneurs de Jonquerettes.
XIV. Jean - François d'Onorati, Seigneur de Jonquerettes, Auditeur de
Botte en "1671, charge à laquelle il succéda à Georges-Dominique de Laurens ,
Seigneur de l'Olive 6c de Brames , fut, en 1686 8c 1698, Primicier de
rUniversité. 11 épousa Elisabeth de Dalmas , fille de noble Louis de Daimas , 8c
d'Anne de Folard , 8c prend , dans son contrat de mariage du 15 Février i66r ,
la qualité de noble (t illustre personne. 11 rendit hommage le %< Juillet 1661 ,
de fa Terre de Jonquerettes; fit son testament 8c mourut en 171 o, laissant
entr'autres enfans:
XV. François d'Onorati, Seigneur de Jonquerettes, qui servit dans leRé-"
fiment de la Marine, 8c fit plusieurs campagnes. II épousa, par contrat du 21
lovembre 1650, Marie - Madelene d'Orcet de Plaifians , fille de Jean- Joseph
d'Orcet, Chevalier, Seigneur de Plaifians 8c de Guilbert , Président au Bureau
des Finances de la Généralité de Provence, 8c de Dame Hélène d'Autric-de
Viniim'ille-des-Beaumettes. II fut pourvu de la charge de Viguier d'Avignon en
1707, par Bulle du Pape Clément XI; rendit hommage, le 18 Févxier 1710,
pour fa Terre de Jonquerettes; fut élu premier Consul d'Avignon en 1729;
fit son Testament en 17*1 , 8c laissa : — 1. Jean-François, qui suit; — z.
Joseph, dit le Chevalier de Jonquerettes , qui se trouva, en qualité de Lieute
nant dans le Régiment de Sourches , aux sièges de Landau 8c de Fribourg en
1715; passa ensuite dans le Régiment de Saint-Simon, infanterie, où il fut
Capitaine, 8c où il servir jusqu'à sa mort; — j. François-Henri, Chanoine
Théologal au Chapitre de Barjols en Provence; — 4. Jacques-Ignace , Doyen
de l'Eglrfe Collégiale de Saint-Pierre , Vice- Gèrent, pour le Pape , dans la Lé
gation d'Avignon , par Bulle de Benoît XIV , 8c ensuite Prévôt de la Métropole
d'Avignon , par Bulle du Pape Clément XIII ; — f. 8c Louise-Elisabeth ,
Abbesse des Dames Religieuses de Sainte-Claire d'Avignon.
"XVI. Jean-François d'Onorati , II. du nom , Seigneur de Jonquerettes , Ca
pitaine au Régiment de Meuse, épousa, le 31 Août 1726", Demoiselle Aymarc

86
O O M
O O S
Thérèse- Henriette de Laurens - de Erue , fille de Meffire Pierre-Joseph de Lau~
rens , Président à Mortier au Parlement de Provence , 8c de Dame Gabrielle
de la Rocque. II fut élu premier Consul d'Avignon en 1 729 , 6c a eu pour
fils unique :
XVH. François-Marie-Xavier d'Onorati , Seigneur de Jonquerettes , marié
par contrat du if Avril 1761 , avec Demoiselle Marie de Rouffèt. U a testé fie
est mort en 1764, laissant pour fils unique
XV11I. Pierre-François-Ignace-Victor d'Onorati, né le 10 Octobre 176} »
qui a été admis, fur ses preuves faites en 177/, aux Pages de S. A. R. Madame
la Comtesse d'Artois.
Les alliances de la Maison d'ONORATi,à Florence, sont avec celles d'Allioti,
Fa\ii , Chianucci , MarteUni , Calderini , 8cc. On peut consulter sur cette Mai
son , Eugenio Gamurini , Auteur de \'Historia Genealogica délie Faviiglie nobili
Toscane & Umbre , Tome III , p. 104 , & saiv. ouvrage imprimé , m-fol. à Flo
rence en 1660; aussi le Catalogue des Gonfalonniers ù Prieurs de la Liberté' ,
par Paulmimi , 8c CHistoire dAvignon, Tome I , p. 38, 40, 10 1 & ioa , pat
Fantoni-Castrucci.
Les armes d'ONORATi sont : d'azur, à la bande de gueules liserée d'or. Sup
ports : deux licornes. Cri : Libertas. On les voit à Florence , dans plu
sieurs endroits , 8c fur-tout dans la rue des Gibelins , où elles font sculptées en
pierre. La branche d'Avignon porte : écartelé au 1 & 3 , chargé d'une bande ;
O au 2 ù 4 , chargé d'une voile de vaisseau , ce qui marque son émigration de
Florence , comme on l'a dit plus haut.
OOMBERGE : Terre 8c Seigneurie en Flandres, qui fut érigée en Vicomté,
par Lettres du Roi Catholique, du 17 Janvier 1645, enregistrées à
Lille , en faveur de Gaspard d'Amman , Ecuyer , Seigneur d'Oomberge ,
d'Esche & Vclaine , chef de ladite Maison , l'une des plus nobles & an
ciennes de la ville de Gand.
OOST-FRISE : Ce font des Fiefs de l'Empire dans les Pays-Bas , qui ont
donné leur nom à une Maison, qui tire son origine d'Ui-Ric, Seigneur
de Grethfil.
Edzard, frère d'UiRic , qui avoit été élu Juge perpétuel de I'OostFrise,
étant mort , en 1441 , sans postérité, Ulric lui succéda; 8c profitant des
divisions de la Noblesse , il rendit cette dignité héréditaire dans fa Famille ,
jouissant des Seigneuries des Villes 8c Châteaux d'Embden , de Grethfil , de
Broeckmeer, de Mamerland, de Liérot 8c de Reiderlande. 11 mit ces Sei
gneuries sous la protection de í'Empereur Frédéric 111 , qui les érigea en Comté
de l'Empire.
Esmo Louis, arriére petit-fils d'ULRic, fùt fait Prince de TEmpire en i6f4»
par I'Empereur Ferdinand lll ; 8c le Prince Chrétien-Eberhard fut reçu en
1 667 , à la Diette de l'Empire. Ce dernier eut pour fils :
Georges-Albert, Prince d'Oost-Frise , Comte de Rietberg, Seigneur d'Esens, de Stedesdorff 8c de Witmund, Chevalier de l'Ordre de PEléphant, mort
en 1736, laissant de Christine-Louise , fille de Georges-Auguste-Samuel , Prince
de Najau-Idstein , morte le 13 Avril 1713 :
Charles-ëdzard, Prince d'Oost-Frise, mort à Aurick la nuit du 1* au
ï6 Mai 1744, âge' de z8 ans, y mois 8c 7 jours. II avoit épousé, le i$
Mai t734, la Pnncesle Sophie-Wilhelmine , fille de Georges- Frédéric- Charles ,
Marcgrave de Brandebourg- Culmbach , dont il n'a point eu d'enfans.
Le Roi de Prusse prétend que les Villes 8c les Terres de la Maison d'OosTFrise , qui sont des Fiefs de l'Empire , lui appartiennent. Les Etats-Généraux ,
par une convention faite avec la Ville d'Embden , 8c moyennant une somme*
que la République cn retire , y tiennent depuis plusieurs années une garnison.
Mercure de France du mois de Juin 1744 , p. 1x41.
- i
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OPPEDE , dans le Comté Vénaîffin , Diocèse de Cavaillon.
Ce lieu fut inféodé , par le Pape Alexandre VI , en faveur A'Accur\e de Meynier,
& ensuite érigé en Baronnie , le 1 } Mars 1 czp , par le Pape Clément Vil. Cette
Baronnie fut portée en mariage , par Anne de Meynier, seconde fille de Jean, premier
Président du Parlement de Provence , à François de PeruJJìis , Baron de Lauris ,
second Président du Parlement de Provence, dont la fille unique, — Claire dt
PeruJJìis , fut substituée aux biens , nom & armes de Meynier , par Ic tes
tament dé son ayeul, du 1 Juin Í758, 8c mariée à Jean de Forbin , Seigneur de
la Fare, premier Consul de la Ville d'Aix. Voyez Forbin.
OPPUERS , dans le Brabant : Seigneurie érigée en Baronnie , par Lettres
du 4 Avril 1664 , en faveur de Jean-Charles Senoy, Ecuyer, Seigneur
d'Oppuers , Elbrouk , & issu d'une ancienne Noblesse.
ORAISON : Ancienne Baronnie, qui a donné íbn nom à une illustre Maison
en Provence. Cetre Terre a été acquise par Mathieu Fulque , qui a
obtenu, en 1740, de nouvelles Lettres d'érection.
La Maison d'ORAisoN , donc on trouve la Généalogie, que nous al
lons donner , dans l'Histoire héroïque de la Noblesse de Provence ,
Tome 11 1 pag. 185 & suiv. remonte à
Hugues d'Oraison, Seigneur dudit lieu, 8c de Clumans , qui suivit le parti
de Raimond Bénnger , contre la Princesse des Baux 8c ses enfans , dans cette
rameuse guerre de ì'an 1145', terminée en njo. 11 fut marié avec Laidete de
la Tour, fille de Guillaume , Seigneur de Sigoyer , laquelle fit son testament Pan
H8r, en faveur de Guillaume , son fils, qui fuit.
Guillaume , Seigneur d'Oraison , eut de fa femme , dont le nom est
ignoré :
Imbert d'Oraison, Seigneur d'Oraison & Clumans, Viguier, ou Lieutesant du Comte de Forcalquier en 12 57, qui se maria avec Garcende de Cafiellane , dont : — Raimond , qui suit ; — Ôí une fille , mariée à Fouquet de Pontis ,
Seigneur de Pontis Ôc du Caire.
Raymond, Seigneur d'Oraison & de Clumans, épousa Béatrix de SaintMesme , fille à'El\ear , Seigneur d'Use\ , dont :
Jean , qui suit ;
& Sibille , mariée à El^ear de Saint - Severin , Seigneur de Salernes , à
Naples.
Jean, Seigneur d'Oraison & de Clumans, eut de son épouse, Blacajsone
iAgoult : — 1. Elzéar , qui suit; — *. Marguerite, femme de Pierre de
Mevouillon; — 3. Ôc Claire, mariée à Bertrand d'Esparron , Seigneur de
Bellegarde.
Elzéar, Seigneur d'Oraison & de Clumans, épousa i°. Béatrix de Castellane - Allemagne ; z°. Agnès de Sabran ; ÔC J°. Catherine Eyguefier , fille d'Ifnard , Chevalier, de la Ville de Marseille. U eut du second lit : — Burgue
d'Oraison, épouse à'Emeric de Trian , Seigneur de Bargème;Sc du troisième
Ht : — *. Baudet, qui suit; — 3. Catherine, mariée à Raimond de Pon.
tevès, Seigneur de Bargème;
4. Françoise, mariée i°. à Gaspard Ritavi , Seigneur de Fuveau ; ôc i°. à Bertrand de Caradet , Seigneur de Cadenet, Lauris ôc Aiguières; — 5. ôt Alix, mariée avec Honoré de Favas,
Seigneur de Cháteauneuf-lès-Martigues.
Baudet d'Oraison, Chevalier, Seigneur d'Oraison 8c de Clumans, épousa
le 16 Novembre ijpo, Bellette de Venterol, fille unique de Pierre de Venterol , des Vicomtes de Marseille, Seigneur de Venterol„ Nibles, la Tour,
Bevons, Barles, ôcc. Les enfans issus de ce mariage, furent : — 1. Elzéar,
qui fuit ; — ». Bertrand , tige des Seigneurs de Clumans , rapportés ciaprès;
). ôc Marguerite, femme de Pierte de Glandcvis , Seigneur da
Caûellet,
u
. .
....
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Elzéar d'Oraison , II du nom , Seigneur de Cadenet , Piëvert , Oraison
& Venterol , épousa , le 2p Juin 1414, Sibille de Cajtellane , des Seigneurs de
Salernes , dont : - 1 . Honoré , qui fuit , - z. Pierre , rapporté açrès son frère aîné ;
— 3. Marguerite, mariée, i°. en 144P, à Guillaume d'Agoult, Seigneur
de Cabriès ; 6c z°. à Guillaume de Mevouillon , Seigneur de Ribiers ; — 4»
8c une autre fille, mariée à Jacques d'Aube, Seigneur de Roquemartine 8c
de Vidauban.
HoNOrtÉ d'Oraison épousa ic. Jeanne de Grotte - ,Montrevel ; 8c x°. Alix de
Ponterés Châteaurenard , desquelles il n'eut point d'enfans.
Pierre d'Oraison' , frère puîné d'HoNORÉ , surnommé de Venterol , épousa,
le n Mai 1461, Briande de Glandevés , dont pour fille unique:
Louise d'Oraison, Dame dudit lieu, de Venterol, de Bevons,de la four;
de Saint - Simphorien , Barles , la Roquette, Varages , Nibles, Saint - Didier ,
Cadenet , 8tc. un des plus riches partis de la Province , qui épousa , le 3 1 Mars
1478, dans le Palais Royal à Aix, Philibert de Aqua ou de l Aigle , Con
seiller ôc Chambellan du Roi René, originaire de la ville de Bourges en Berri,
fils de Jean , Seigneur de Chaudaire, ôc de Marguerite de Laigue. U rut envoyé
en Ambassade vers le Pape Paul II , 8c établi Sénéchal du Duché de Bar ,
par Yolande d Anjou , Duchesse de Lorraine 8c de Bar, l'an 1480. U lama
de son mariage : —— Antoinb - Honoré , qui fuit; 1 ■ 8c Jean-Batist»,
Evêque de Senez , depuis 151 y jusqu'en IJ4J'.
Antoine - Honoré de Aqua prit le nom d'ORAisoN, qu'il transmit à ses descendans, 8c épousa, en rjix, Catherine de Clermont - Lodeve , sœur du Car
dinal François de Clermont, Légat du Saint-Siége, à Avignon, dont :
u
Antoine , qui fuit ; — z, Claude, Evêque de Castres; — J. Marguerite,
alliée, en 1545, à Joseph de Villeneuve, Marquis de Trans; — 4. Jeanne,
épouse du Seigneur de Rieux en Languedoc; — j. Antoinette, mariée au
Baron de Brejieux en Dauphiné; — 6. 8c Françoise d'Oraison, Abbesse de
Sainte -Claire d'Avignon.
Antoine d'Oraison Vicomte de Cadenet, Chevalier de l'Ordre du Roi,
Capitaine de jo hommes d'armes, un des plus grands Seigneurs de la Province,
devint Chef des Religionnaires du Pays, 8c épousa, le %9 Décembre rj4»,
Marthe de Foix , veuve du Comte du Bar - de ■ Grasse , fille de Jean, Vicomte
de Meilhes , 8c à'Anne de VilleneuveTrans , dont : — 1. François, qui fuit;
— z. André, tige des Comtes de Boulbon 8c de Livarrot, rapportés ci-après;
— %. autre François, Seigneur de Venterol; — 4. Marguerite, mariée à
Gaspard de Glandevés , Baron de Faucon ; — y. 8c Catherine , épouse de
Gaucher de Quiqueran , Baron de Beaujeu.
François d'Oraison , Vicomte de Cadenet, Marquis d'Oraison en if88 ,
épousa i°. Melchione de la Croix , fille ÔC héritière de Jean de la Croix, sei
gneur de Corbieres 8c de Grambois , 8c de Françoise de Glandevés • Faucon ;
ôc z°. Madelene de la Coue'e. Du premier lit vinrent : — 1. André d'Orai
son , Vicomte de Cadenet, Marquis d'Oraison, marié, en rtfpj, à Louise de
Caftellane- Laval , dont il n'eut point d'enfans ; — z. Marguerite , alliée à' Vin
cent-Anne de Fcrbin , Baron d'Oppede, premier Président au Parlement d'Aix;
8c du second lit ; — 3, Marthe, femme $Alexandre du Mas , Baron d'Al
lemagne,. ■ • •

8c de Marthe de Foix-Meilhes', Chevalier de l'Ordre du Roi, Mestre-de-Camp
des Vieilìes-Bandes Françoises, épousa, le 10 Juin ij8j, Jeanne d'Arcy , fille
8c héritière de Jeanv Seigneur de la Bâtie , 8c de Livarrot en Normandie , dont
— un fils , qui fuit ; — 8c deux filles , mariées dans les Maisons de Brancas? Cerejte,
8c de Pontevés.-Caftelar.. .
. N... d'Orajson , Comte de Boulbon, Seigneur de Soleillas, épousa Gabrietle
de Forejla , fille de Francis , Seigneur de Rougiers , Conseiller au PatlemenH
&

O R A
O R A
$9
& de Marguerite d''Adhemar • Casttllant - Grìgnan, dont: — André, qui suit;
— deux garçons, Chevaliers de Malte; — 8c trois filles, mariées dans les
Maisons ÎAgoult Seillons , Forbin -la- Roque , 8c de Coriolis ■ Espinouse.
André d'Oraison, II. du nom, Vicomte de Cadenet, Marquis d'Oraisons
Baron d'Allemagne , Seigneur de Castellet , Entrevennes , Saint - Martin , 8cc.
Grand-Sénéchal de Provence, épousa Gabrïelle de Giany-la- Roche , de la ville
d'Avignon , dont trois filles ; — l'aînée , Comtesse de Cadenet , 8c Marquise
d'Oraison , époulà , en 1609 , Jacques-Louis d'Ance\une • Cadart , Chevalier , Duc
de Caderousse ; — la seconde eut pour mari le Marquis $Adhemar, frère puîné
du Comte de Grignan , Chevalier des Ordres du Roi , 6c son Lieutenant-Génénéral en Provence; — & la troisième, N... d'Oraison , mariée au Marquis de
Valbelle-Meirargues , étoit veuve en 1717, 8c est morte le 14 Décembre 17/x»
íàns postérité. Voyez Valbellb.
Anciens Seigneurs de Clumaks , branche cadette de la Maison d'O&Azsoir.
De Bertrand d'Oraison, Seigneur de Clumans, fils puîné de Baudet , Sei
gneur d'Oraison, 6c de Bellette de Ventent, son épouse, descend, par divers
degrés :
Antoine d'Oraison , Ecuyer , du lieu de Bras, d'Asse, qui testa le 7 Dé
cembre iff4, devant Poney, Notaire. II eut de fa femme, dont le nom est
ignoré : — 1. Jean, qui fuit; — 1. Elzéar , — ). 8c André.
Jean d'Oraison, Seigneur en partie de Thorame-la- Basse , par acquisition
de iftfS, Avocat du Roi au Siège de Digne dès l'an ifs», épousa, le 17
Février ijjj», Honorade de Galice, 6c mourut k.6 Octobre 1580, laissant :
— Eizéar , qui suit ; — 8c Antoine.
Elzéar d'Oraison , Seigneur de Thorame , Avocat du Roi audit Siège de
Digne, épousa, le 16 Décembre i<97 , Anne de Gaudin , 6c acquit la Terre
d'Entragues en 1608. Sa Majesté lui fit don de rétention de quelques maisons,
composant une Isle sur le Port de Marseille. U testa, étant pour lors Con
seiller au Siège de Marseille le z$ Septembre 16? 1 , en faveur de son fils
Jean d'Oraison, Conseiller d'Etat ordinaire du Roi, lequel eut de sa femme,
qu'on ne connoît point :
Pierre d'Oraison, Seigneur de Beaulieu, cjui , de Demoiselle N... de Las.
cour , a laissé trois fils 6c deux filles ; — l'ainé des garçons étoit , en 17J9,
ancien Capitaine de Galère , pensionné du Roi, 6c Chevalier de Saint -Louis,
vivant fans alliance ; — le second , Capitaine d'infanterie 8c Chevalier de SaintLouis , marié , íàns postérité ; — le troisième, Ecclésiastique. — La première
fille fut femme de «... de Marquesy ; — 8c la seconde fut mariée, par contrat
du zo Avril 170} , passé devant Sojsin , Notaire à Marseille, à Louis-Henri de
Gantés , Chevalier, Seigneur de Vaíbonette , fils de Jean- François , ancien
Procureur - Général au Parlement d'Aix , ôc de Dame Gabrielle de Clapiers,
yauvenargues.
Les armes de la Maison d'Oraison sont : de gueules, à trois sasces ondées
d'or , que l'héritiere , mere du Duc d'Ance\une , écarteloit de gueules , à Ut
fasce d'or.
ORANGE Ville ancienne & célèbre , Capitale de la Principauté de son
nom , unie à la Province du Dauphine.
Vers l'an 700, la Ville d'Orange avoit un Comte de la qualité de ceux de
ce tems-là ; il se nommoit Theophud. Son fils porta le même nom. II fut
tué par les Sarrasins en 7$o , dans les guerres que firent les François pour
chasser les Sarrasins. Guillaume , surnommé au Court-ne\ ou au Cornet , fut assez
heureux que de reprendre la ville d'Orange, sur un de leurs chefs. En 7pj ,
Charlemagnb confia le Gouvernement d'ÓRANGE á ce même Guillaume au.
Cornet. On trouve que celui-ci se qualifioit encore Comte d'Orange en 8oo\
Herembrue ou Helçmburge, sa fille, lui succéda au Comte d'Orange, 8c épousa
Tome XI,
M
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un Seigneur de Provence, dont on ignore le nom. Hugues 8c Rogon , Iears
fils 8c leurs successeurs , régnèrent environ 40 ans , en pariage. Alatays , fille
de l'un des deux, 8c dont le nom du mari est inconnu, ayant eu quelques
démêles avec son fils Rambaud , I. du nom , fit des donations à l'Eglise de
Saint -Florent , où elle fut inhumée en poo. Son fils Rambaud, I. du nom,
ne régna que 4 ans. II eut pour successeur Bo\on , dont l'origine 8c la suc
cession sont inconnues. Geraud - Adhcmar lui succéda 8c régna ao ans. II fut
le septième Comte d'Orange , 8c mourut vers l'an 1086. L'origine de Rambaud II ,
qui succéda à Geraud- Adhcmar , n'est pas bien connue : on sçait qu'il eut un
fils nommé — Bertrand, qui mourut fans postérité, 8c ne succéda point à son
pere. Thiburge , qui fut Princesse d'Orange , au commencement du XIIe siécle ,
succéda à Rambaud II, 8c épousa Guillaume, qui a voit part à la même Prin
cipauté , 8c qui , suivant quelques Mémoires manuscrits , étoit issu d'Hugon ou
Hugues , frère de Rogon. — Guillaume III , fils de GuiHaume II , 8c de Thi
burge , succéda dans la moitié de la Principauté d'Orange , qu'il posséda par
moitié avec son frère Rambaud III : celui-ci mourut sans enfans , 8c fit héritière
fa sœur Thiburge, II. du nom, mariée à Bertrand des Baux , dont sont issus les
Princes d'Orange de la seconde race , appellés des Baux , qui succéda à la première ,
après celle d'Orange. Cette seconde a possédé cêtte Principauté pendant zzo ans.
La troisième race, qui est celle de Chalon , commença en ijpo, 8c finit en
1 fîo. Philibert de Chalon, Prince d'Orange 8c de Melphi , succéda à son pere
Guillaume VII ou VIII, en rjox; s'attacha à Charles-Quint , 8c servit contre
la France. François I confisqua sa Principauté en ijìo ; cinq ans après il fut
arrêté prisonnier , en passant par la France ; il ne fut délivré ^ue par le traité
deMadrid en ijzô" : on .lui rendit alors fa Principauté. II fut tué au siège de
Florence en ijjo. Sa mort ouvrit les substitutions apposées au testament de
Jean de Chalon & de Marie des Baux , qui avoient substitué toutes leurs Terres
aux enfans mâles de leurs enfans mâles, 8c au défaut des mâles aux enfans
d'Alix de Chalon, leur fille aînée , de laquelle étoient issus les Princes d'OrléansLongue ville , dont le dernier Jean - Louis - Charles d'Orléans, Duc de LongueVille, qui étoit Ecclésiastique , fit le Prince de Conty , son légataire universel,
& lui transféra tous les droits de ses substitutions.
René de Nassau , fils de Henri , Comte de Nassau , 8c do Claude de Chalon ,
est auteur de la 4e race des Princes d'Orange , qui a fini à Guillaume - Henri
de Nassau, Prince d'Orange, Stathouder des Provinces - Unies, proclamé Roi
d'Angleterre en i68p; il mourut en 1701, fans postérité. Louis XIV se saisit
alors de la Principauté d'Orange , 8c la réunit à la Couronne , comme mouvante
én Fief, hommage-lige du Comté de Provence, déja réuni. Cependant Guil
laume- Henri , avoit institué pour héritier de la Principauté d'Orange , Jean-Guillaume-Frifin , Prince de Nassau - Diet\ , qui prit le titre de Prince d'Orange ,
aussi bien que Frédéric I, Roi de Prusse, qui étoit le plus proche héritier,
du chef de fa mere , 8c qui , à ce titre , céda au Roi , par le dixième article
du traité d'Utrecht, ses prétentions fur la Principauté d'Orange, s'en réservant
le titre , 8c se chargeant de donner un dédommagement au Prince de NassauDiet\.
Par Lettres - Patentes du mois de Décembre 1714 , le Roi donna la Prin
cipauté d'Orange à Louis -Armand de Bourbon, Prince de Conty , pour la
{>osséder, ainsi que Guillaumb db Nassau , Roi d'Angleterre , en jouissoit , sous
a réserve de la souveraineté de l'hommage 8c du ressort. Ce Prince en jouit
jusqu'à sa mort arrivée en 1717. Quatre ans après, en conséquence d'un traité
figné , le *5 Avril 175 1 , par les Commissaires du Roi d'une part , 8c de l'autre
par la Princesse de Conty Douairière , 8c par le Tuteur honoraire du Prince actuel
de Conty , alors mineur, l'intendant de Dauphiné eut ordre d'aller à Orange,oh il
arriva le 17 Septembre de cette même année r7j 1 , pour y prendre possession , au
nom de S. M. de la Ville 8c de la Principauté, qui fut alors réunie à laProTince de Dauphiné, 8c qui depuis a cessé d'être un Etat particulier.
La première bianche des Possesseurs propriétaires de cet Etat, appellée pro
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prement d' Orange , portoit pour armes : d'or , au cor de- chasse de sable; ou,
comme quelques-uns prétendent, d'or, au cornet d'a\urt enguiehi de gueules.
La seconde race , celle des Baux , portoit pour armes : une cornette ou {toile
de sei\e raies d'argent , fur un champ de gueules.
La troisième race , celle de Chalon , avoit pour armes : de gueules , à une
bande d'or.
La quatrième race , celle de NaJJau , porte pour armes : d'a\ur , à un lion
bilkté , ou semé de billetus d'or.
ORANGE -DE -CANVERS (d') : Famille noble, originaire de Normandie,
dont il est parlé dans l'Histoire de la Maison à'Harcourt , p. 1513.
Jean d'Orange, Ecuyer, & Jeanne de Chajseguay , sa femme, plaidoient est
l'Echiquier, en iîí>8, contre Guillaume de Pontbellenger , Ecuyer.
Les armes : de sable , au chevron d'or, accompagné de trots carreaux aussi
d'or, z & 1.
* ORBESSAN ou ORNESSAN : Ce sont deux Terres dans le Comté d'Astarac , qui ont été possédées par les Seigneurs d'Orbessan , jusques vers
1e milieu du XVIe siécle, que
Jeanne d'Ornessan , Dame dudit lieu & de Saint Blancard , les porta à Ar
mand de Gontaut - de - Biron , Ion mari, Mare'chal de France, &c Chevalier de»
Ordres du Roi , qui les vendit, en 161 j, à Bernard d'Agnan , Président à Mor
tier au Parlement de Toulouse. Elles sont possédées aujourd'hui par Anne-Marie
d'Agnan, ou d'Arguant - d Orbessan , Président à Mortier au Parlement de Tou»
louse, Membre des trois Académies de cette Ville, de celle de Pau, 8c de
Cortone , connu dans la République des Lettres par plusieurs excellens ouvrages ,
estimés des Sçavans. 11 a droit de Patronage da la Cure , ( prérogative unique
dans ce Pays ) : ce droit , acquis de tems immémorial , a été reconnu & con
firmé en rj35, par une Bulle du Pape Paul III, en faveur de Bernaro
d'Orbessan.
Les Seigneurs de Saint-Blancard quittèrent le nom d'OrheJJan , vers Pan ijpo ,
pour prendre celui d'Ornessan. Cette ancienne maison , dont il y avoit des Sei
gneurs d'Orbessan 8c de Saint-Blancard dès le milieu du XIIIe siécle, a donné
un Général des Galères, dans Bertrand d'Ornessan, Chevalier, Seigneur
d'Astarac, qui servit la France en plufieurs occasions en qualité de Comman
dant de quelques Galères, 8c ensuite de Vice-Amiral des mers de Provence.
H fut après pourvu de la charge de Général des Galères en if»i, fut envoyé
au secours de l'Ifle de Rhodes ; à son retour défit, devant Toulon , l'Armée Na
vale de l'Empereur Charles-Quint en ijij. U vivoit encore en 1 y j 8. C'est
fa petite -fille, Jeanne d'Ornessan, qui a porté les Terres de ce nom dan»
la maison de Biron.
Armand - Guillin d'Ornessan,: second fils de Bernard d'Ornessan,
Baron de Saint-Blancard, 8c de Cébe/lie de Cedos , a fait la branche des Barons
d'Auradé. II épousa, le 14 Février 144°, Marguerite de Barthes , Dame d'Auradé, de laquelle il eut, entr'autres enfans : —- Jean d'Ornessan, que fa mere
chargea de porter son nom 8c ses armes ; ce qu'ont continué ses descendans.
Le dernier mâle de cette branche fut — Pierre-Antoine d'Ornessan , Baron
d'Auradé , né le 1$ Juin iftfp, 8c mort au mois de Février if7J.
Les armes : d'a\ur, au lion d'or.
ORCEAU-DE-FONTETTE : Famille de Paris.
François-Jean Orceau de Fontette , fils de François Orcbau , Seigneur
d*Arennes , Trésorier-Général des Galères, intéressé dans la Ferme des Postes *
8c de Françoise-Agnès Quentin, né le 14 Octobre 1718, a été nommé Con
seiller au Parlement de Paris en 1738, Maître, des Requêtes le 30 Avril 1745' „
Président au Grand - Conseil le 2 Janvjer 17^0, nommé Intendant de Caen
ori Août t7S*t 8c nommé Chancelier de Monsieur , frère du Roi. II est
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marié à N... de Liniere , veuve de N... de Saint-Sauveur. Nous ignorons s'il a
des enfans.
Les armes : d'a\ur , à la licorne d"argent.
ORCIN : Famille originaire de Brignoles , & crablie à Aix depuis près d'un
siécle & demi.
Mblchior. d'Orcin, qui en est la tige, fut reçu Conseiller du Roi, Gref
fier Criminel en chef en la Cour de Parlement le 10 Mai i6x<. II épousa
JV... de Cha\elles , dont : — Joseph, qui suit; — 8c deux filles : l'aînée,
mariée dans la Maison de Michaëlis ; la seconde, nommée Félicité, mariée,
par contrat passé le z Septembre i<Sji , devant tìtau\in , Notaire , avec Arnaud
de Franc, Médecin Ordinaire du Roi, Pcofisfeur en l' Université d'Aix, fils de
Grégoire , 8c de Cathtrine de Eonaui.
Joseph d'Orcin, Seigneur de Miraval , Conseiller au Parlement en 1668,
épousa 1*. N... d'Albert, du lieu d'Aubagne, dont quelques filles, Religieuses;
K x°. par contrat passé le xt Janvier 1687, devant Colla, Notaire, Cahrielle
de Félix , fille de Michel, Conseiller du Roi , Lieutenant-Général aux Soumissions
en la Sénéchaussée d'Aix, 8c de Françoise de Gantés , dont : — 1. Jean-Joseph , qui
fuit; — ft. Félix, Capitaine au Régiment d'Enghien , Infanterie, Chevalier
de Saint-Louis, mort, en 1744, aux lignes de Vissembourg; — g. 8c Fhantoisi , veuve de Pierre - François de Aippert, Baron de Montclar , Seigneur de
alonet, Procureur-Général au Parlement de Provence.
•
Jean -Joseph d'Orcin, Seigneur de Miraval, succéda à l'OfEce de son pere
le x Mai 171 j, & s'allia , par contrat passé en 17J0, devant Carcin, Notaire,
à Françoise de Franc, fille unique de François de Franc, Conseiller au Parle
ment , 8c de Claire de Clapiers , de la ville de Marseille , dont , entr'autres
enfans :
Jean-Joseph d'Orcin, II. du nom, Seigneur de Miraval, reçu Conseiller
au Parlement le 16 Juin 17^6. II a quatre frères , l'un servant sur les Vaisseaux
du Roi ; deux Capitaines au Régiment d'Enghien , 8c un quatrième , qui a été
Jésuite.
Les armes : d'or , à l'ours en pied , de fable. Histoire héroïque de la Noblesse
de Provence, Tome II , page 100.
ORGEMONT: Famille originaire de Lagny-sur-Marne , qui remonte à
Pierre d'Orgemont, qui eut pour fils :
Pierre d'Orgemont, U. du nom, Seigneur de Méry-sur Oise , & de Chan
tilly , Conseiller au Parlement de Paris 8c Ma'itre des Requêtes , Chancelier de
Dauphiné le xi Février 1 37 1 , 8c , Tannée précédente , premier Président du Parle»
y
ment de Paris , dont il ne fit pas long-tems les fonctions , ayant été élu Chancelier
de France, par voie de scrutin, en présence du Roi Charles V, dit le Sage,
tenant son Grand-Conseil au Louvre , entre les mains duquel il prêta ferment
le même jour. II mourut le 3 Juin 1 j 8p , laissant , entr'autres enfans , de Mar
guerite de Voisins , son épouse : — Amaurt , qui suit; — 8c Guillaume,
dont il lera par.é ci -après.
Amaury d'Orgemont, Seigneur de Chantilly & de Montjai, Maître des Re
quêtes de l'Hôtel du Roi, Chancelier du Duc d'ORLÉANS, 8c auffi qualifié Chan
celier du Duc de TourStne , fut choisi, avec l'Evêque de Noyon, le x$ Mars
ìjpj, pour conduire en Angleterre Isabelle de France. Etant du GrandConseil du Roi , il fut fait premier Maître des Comptes le 17 Novembre
8c mourut le 1 5 Juillet 1400 , laissant de Marie de Paillart , son épouse , Dame de
Thorigny 8c de Lisi-sur-Ourg :
Pierre d'Orgemont, 111. du nom, Seigneur de Chantilly, Conseiller 8t
Chambellan du Roi , Echanson du Duc de Bourgogne, Maître des Requêtes le ij
Octobre 1414. mort à la journée d'Azincourt le 24 Octobre 141;. II avoit
«pousé Jacqueline Paynel, dont :
Piexab d'Orgemoht , IV. du nom , Seigneur de Chantilly. Chevalier,
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Conseiller & Chambellan du Roi , qui mourut fort âge' , le i Mai 1491,
Cans enfans , de son mariage avec Marie de Roye , Dame de Guiévry , 8cc. »
Guillaume d'Orgemont , second fils du Chancelier de France, 8c de Mar
guerite de Voijins ou Voisines, auteur de la branche des Seigneurs de Mérysur Oise, fut Maître Enquêteur des Eaux 8c Forets des Comtés de Blois 8c de
Beaumont, pour le Duc (Î'Orléans , Pannetier du Duc de Bourgogne en 1386,
Trésorier des Guerres du Roi le 7 Septembre 139c, Général - Conseiller sur
le fait des Aides de la Guerre , le f Août 1 jpp , Conseiller de son GrandConseil en 1404, Capitaine 8c Garde du Château de Crevecœur le i 6 Juillet
1418, 8c mourut en 14*1 , laissant de sa femme Marguerite de Sainte-Maure ,
Philippe d'Orgemont , Seigneur de Méry , 8cc. Maître des Comptes 8c Tré
sorier de France, qui mourut le p Septembre 151 1. II fut pere de — Pierre,
qui suit; — 8c de Guillaume , Doyen d'Angers, qui laissa des enfans naturels
de Richarde Gentien , dont la postérité subsiste.
Pierre d'Orgemont, Seigneur de Cerbonne 8c de Champs sur Marne, Tré
sorier de France , Conseiller-Chambellan du Roi Charles VH1 , mourut le 8 Juin
15 10, laissant de Susanne de DampUrre , son épouse, — Méry d'Orgemont,
Seigneur de Méry , 8cc. Chambellan 8c Echanson du Roi , mort à la défaite
de la ville de Boulogne, le 7 Janvier ijji , laillánt de son épouse Marie dO,
Claude d'Orgemont , Seigneur de Méry , Ôcc. Chevalier de l'Ordre du Roi,
& son Echanson ordinaire , marié à Madelene âAvaugour , dont il eut un fils
& deux filles. — Guillemette, fa seconde fille, devenue héritière, mourut, sans
enfans, en i6?p, de son mariage avec François Juvtntl des-Ursins , Marquis
de Faynel. Elle est la derniere de la Maison d'ORGEMONT. Voye\ le Pere An
selme , Tome VI, p. 337. Les armes: d'azur, à trois épis d'orge d'or , mis en
pal , z & t..
II y a eu un Lancelot d'Orgemont , premier Président du Parlement en Lan
guedoc, tenu l'an 1x73 , avant que le Parlement eut été rendu sédentaire : il
testa en 118s. II étoit d'une autre Famille que celle du Chancelier d'Orgemont,
dont nous venons de parler : c'est ce que dit More'ri.
ORGERE : Terre & Châtellenie qui fur érigée en Baronnie , par Lettres
du mois de Septembre 1644, enregistrées le 17 Juin 1645, en faveur
de N... de Duby.
ORGLANDES : La Maison d'ORGLANDES rire son nom de la Terre 8c Sei
gneurie d'Orglandes, située dans la Paroisse du même nom, Paroisse
très-vaste, avec titre de Doyenné, à deux lieues de Valognes, dans le
pays de Cotentin en Normandie.
La Maison 8c la ParoiHe d'Orglandes portoient anciennement le nom d'ORglandes , suivant les titres du XIIe siécle ; on écrivit ensuite Oglandres : enfin
on transporta la lettre r après la première de l'ancien nom de cette Maison.
Le nom Oglandes est composé de deux mots Saxons, sçavoir Og, nom propre
assez commun chez les anciens Danois, 8c Land , qui signifie pays : ainsi Oglandes
signifioit Terre d Og . nom vraisemblablement de l'un des Capitaines qui suivoit
le Duc Ri lLn , 8c auquel ce Prince assigna , dans le partage qu'il fit des Terres
de Neustrie aux guerriers qui l'accompagnoicnt , le canton connu aujourd'hui
fous le nom de raroijse d'Orglandes.
La Maison d'OR glandes porte pour armes : dhtrmines , à six losanges d»
gueules , une tite de levrette en cimier ; 8c pour devise , ces deux mots latins :
candore et ARDORE. On voit au Château de Pretot en Cotentin, deux anciens
monument oh ces armes sont gravées : l'un , au portail du Château , est soutenu
par deux grimons ; l'autre , fur un mausolée dans l'Eglile, est porté par des Anges.
Ces derniers supports peuvent être fondés fur ce que í'anagramme de l'ancien
nom á'Oglandes est tOs d'Ange.
M. Cltrot, Académicien de Rouen , 8c que la mort a empêché de Caire ÎD>
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primer un Ouvrage qu'il intituloit : Bibliothèque armoriait de la Province de Not^
mandie , Ouvrage aujourd'hui en manuscrit dans le Cabinet de M. de Pontcarr€t
ci-devant premier Président du Parlement de Normandie ; M. Clerot , dis-je , a
pre'tendu, après d'anciens Géne'alogiites de la Province, que la Maison d'Onglandes sortoit de celle de Reviers , alliée aux Ducs de Normandie , 8c que le
Pere du Monstitr , dans son Neuftria Pia , fait descendre de Cerfafie , frère de
Connor, épouse de Richard I, Duc de Normandie. Elle étoit native du Beffin.
M. Clerct fondoit scn opinion sur quatre raisons.
La première, que la Terre fie Seigneurie d'Orglandes relevoit de la Baronnie
de Nehou , appartenante aux Seigneurs du nom de Reviers , 8c que tel étoit
autrefois l'usage en Normandie , que les aînés démembroient des portions de leurs
Fiefs pour les donner en partage à leurs cadets , à la charge de l'hommage.
La seconde , que les Barons de Nehou, du nom de Reviers , avoient démembré
de cette Baronnie un Fief considérable en faveur d'un de leurs parens, qui im
posa son nom à ce Fief, lequel devoit être un tiers de ladite Baronnie ; car le
dénombrement des Fiefs de Normandie fait en noz, lors de hx conquête da
cette Province par Philippe- Auguste , porte que Richard de Cernon tenoit la
Baronnie de Nehou par le service de cinq Chevaliers , 8c que Guillaume de
Reviers en tenoit par le service de deux Chevaliers 8c demi : or les Seigneurs de
ce Fief de Reviers, 8c dont leur Famille portoit le nom , avoient pour armes:
Jix losanges de gueules en champ d'argent , armes semblables à celles de la Mai
son d'ORGLANDES , à la distinction des hermines près, 8c l'on sçait que les Acrmines servoient autrefois de brisures aux cadets. M. Clerot concluoit de-là que le»
Seigneurs de Reviers , Barons de Nehou , ayant donné en fief une portion de
leur Baronnie à une branche cadette de leur nom , un de cette même branche
avoit créé le fief d'Orglandes en faveur d'un de ces cadets , qui avoit pris le
nom de ce Fief, assis dans la Paroisse d'Orglandes, 8c avoit retenu les armes
de Reviers en les brisant d'hermines. Ce fief d'Orglandes est différent d'une Barpnnie qui porte aujourd'hui le nom de Baronnie d'Orglandes , 8c qui est un tiers
de l'ancienne Baronnie de Nehou, divisée, en 1283 , entre' les trois filles de
Guillaume de Vernon. La première portion conserva le nom de Nehou , 8c fut
cédée en échange , en iì66 , par Guillaume dt la Haye au Roi jEAN.|L'acte d'é
change fait mention du Fief qui appartient à Guillaume d'Orglandbs, 8c du
Fief Saint- Michel d'Orglandes. La seconde portion prit le nom de Baronnie
d'Org'andes , 8t a passé successivement dans les Maisons à'Oueffey , de Rohan ,
de Longueville , enfin dans celle de Matignon. Les Barons d'Orglandes avoient
séance à l'Echiquicr de Normandie. La troisième portion fut appellée la Ba
ronnie de Langle- de- Nehou , 8c a passé dans la Maison à'Harccurt.
La troisième raison de M. Clerot se tiroit des Chartes de fondation de PAb
baye de Montebourg, construite 8c dotée par les Comtes dt Devon t Barons de
Nehou ; on voit par une Charte , qui précéda cet établissement , que ces Sei
gneurs avoient fondé une Collégiale à Nehou , 8c qu'ils avoient appellé à cette
fondation deux Seigneurs du nom d'ORGLANDES ; 8ç c'étoit l'usage des anciens
Fondateurs , d'appeller leurs parens aux Chartes de fondation.
. La quatrième enfin étoit appuyée fur ce que ceux du nom d'OR glande»
avoient reçu des avantages considérables des Comtes de Devon , au tems du
plus haut point de la splendeur de ces Seigneurs. On en voit la preuve dans trois
Chartes, rapportées dans le Monajlicum Anglicanum , Tome II, p. 178 & Juiv.
Henri, Roi d'Angleterre, créa Richard de Reviers Comte de Devon, 8c lui
donna rifle de Wight 8c l'EgHse de Christ, bâtie dans cette Isle : aussi-tôt ce
Seigneur la donna à Pierre d'Orglandes, qui étoit Clerc, avec plusieurs au
tres Eglises , Prébendes , Terres & Chapelles ; 8c par une autre Charte, il donna
audit Pierre d'Orglandes, l'Eglise de Surinam, 8c une autre Terre dans la
même Isle, Ce Richard de Reviers étoit fils de Baudouin, Comte de Brionn'e,
8e á'Álbrede , nièce de Guiltaume-le-Conquérant. II étoit neveu 8c héritier de
Guillaume de Crespon , Comte d'Hereford , cousin 8c Maréchal du Roi Guil
laume , 8c l'un des héros de son siécle.
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Que l'on adopte ou non les conjectures de M. CUrot , il est toujours cons
tant que la Maison d'ORGLANDEs justifie une noblesse aussi ancienne qu'il soit
possible de prouver ; car on ne fait gueres de preuves que depuis le tems que
les surnoms ont commencé d'être héréditaires dans les Familles , époque du
tems de la première Croisade , commandée par Robert , Duc de Normandie , 8c
par Godefroi de Bouillon , auquel la Couronne de Jérusalem fut déférée , au refus
du Duc. Or dès Tannée 1115 il existoit deux branches de la Maison d'ORg laudes , auxquelles ce surnom étoit héréditaire ; ce qui est prouvé , non par des
titres 8c Mémoires particuliers , quelquefois suspects ; mais par monumens pu
blics , conservés dans les Archives de l'Abbaye de Montebourg fie de l'Evêché
de Coutances.
Pierre d'Or glandes , Abbé de Surinam, Geoffroi d'Or glandes & Jour
dain d'Orglandes, Seigneur d'Urville 8c de Saint-Remi de Denneville > étoient
contemporains de Richard de Reviers , fondateur de Montebourg. Les deux pre
miers turent appellés, en nzj, à la Charte, par laquelle ce Comte de Devon
fonda au Château de Nehou une Collégiale , composée de cinq Prébendes , qu'il
transporta, en iigy, à l'Abbaye de Montebourg; 8c dans cette même année
il confirma le don que Jourdain d'Or glandes 'fit à cette Abbaye, des dixmes
de Saint-Remi de Denneville, conformément aux intentions à'Afceline d'IIrfille , fa tante , qui avoit embrassé la vie religieuse.
Etienne d'Or glandes, fils de Jourdain, ratifia cette même donation, 8c
cette ratification fut confirmée, en 11 $7, par Henri d'Anjou, Roi d'Angle
terre 8c Duc de Normandie. Etienne appella, lors de fa ratification, Roger.
d'Orglandes, qui étoit d'une autre branche, 8c par conséquent fils de Geof
froi, contemporain de Jourdain, pere d'ËTiENNE : c'est à ce Geoffroi que
commence la Généalogie suivie de la Maison cTOrglandes ; car la branche des
Seigneurs d'Orglandes - d'Urville , s'est éteinte dans Raoul d'Orglandes,
Chevalier, Seigneur 8c Patron d'Urville, vivant en ijjo, qui est le dernier
de la branche d'Urville , dont on ait connoissance. On remarque dans cette branche
deux Jean d'Orglandes, tous deux Chevaliers 8c Seigneurs d'Urville; l'un fut
Chevalier dès iiji, 8c Président de la Noblesse aux Assises du Bailliage du
Cotentin, tenues en 1171 ; 8c l'autre étoit vivant en iapi.
I. Geoffroi d'Orglandes, Chevalier, est appelle, en iiij, au nombre de»
Barons convoqués par Richard de Rxviers , pour souscrire la fondation de la
Collégiale de Nehou.
II. Roger d'Orglandes est appetléàla Charte par laquelle Etienne d'Or
glandes confirma, en 1157, le don fait par Jourdain, son pere, à l'Abbaye
de Montebourg.
III. Guillaume d'Orglandes est dit fils de Roger , dans une donation qu'il
fit à l'Abbaye de Montebourg, rapportée fans date dans les Cartulaires de cette
Abbaye.
IV. Guillaume d'Orglandes, II. du nom, fit à la même Abbaye une do
nation fans date , rapportée à la fuite de celle faite par Guillaume d'Orglandes ,
fils de Roger , 8c par un Herbert d'Orglandes , dont il est parlé dans les Let
tres de Henri II , Roi d'Angleterre, confirmatives des dons faits à cette Abbaye.
V. Pierre d'Orglandes souscrivit, en izz», à une donation faite par Miles
de Levis , Connétable du Cotentin , à l'Abbaye de Saint-Sauveur- le-Vicomte.
VI. Richard d'Orglandes est mentionné dans le Livre noir de l'Evêché de
Coutances , comme Patron 8c gros décimateur pour une moitié de l'Eglise d'Or
glandes. Ce Livre porte qu'en nc 1 le Curé d'Orglandes avoit les dixmes en
tières d'une moitié, 8c le tiers de l'autre moitié , dont étoit Patron Richard
d'Orglandes, qui avoit les deux autres tiers.
VII. Pierre d'Orglandes, 11. du nom, est nommé avec Guillaume, son
frère, comme fils de Richard, dans deux Chartes des années 1171 8c 1274,
conservées dans l'Abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte.
VIII. Raoul d'Orglandes, Chevalier, avec Guillaume, son cousin , fils de
Guillaumb, céda, en l'an ij*8, au Chapitre de Coutances, une portion de
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dixmes dans la Paroisse d'Orglandes. Ce Guillaume laissa deux filles, dont l'une
fut marie'e à Raoul Pitard ; 8c l'autre à Richard le Roux , tous deux Ecuyers.
IX. Henri d'Orglandes est dit fils de noble homme Meffire Raoul d'Or
glandes, Chevalier, dans un acte de Tannée 1 3 j5 , par lequel il céda , conjoin
tement avec Dom Jean d'Orglandes , Prêtre, son frère, une portion de dixmes
dans la Paroisse d'Orglandes , dans le canton de Rouville , au Chapitre de Coutances. 11 se trouva , en 1 $40 , suivant l'Histoire de la Maison SHarcourt, T. IV,
p. zji, parmi les Chevaliers que Robert - Bertrand , Sire de Fauquemon , Maré
chal de France , assembla pour repousser les Anglois qui menaçoient le Cotentin
d'une invasion. II épousa , suivant un Arrêt de l'Echiquier de Normandie de l'an
1347, l'une des filles héritières de Messire Michel de Fontaines, Chevalier, qui
portoit pour armes : d'or , à la bande d'a\ur.
X. Jean d'Orglandes étoit, en 1 3 81 , suivant l'Histoire á'Harcourt, T. III ,
p. n, le premier d'une Compagnie de 100 lanciers, composée d'Ecuyers & de
Chevaliers, commandée par Jacques d'Harcourt, Baron de Montgommery , Ma
réchal de France. II épousa Thomajfe de la Mare , fille de Guillaume de la Mare,
Chevalier , Seigneur de la Mare , de Saint - Martin-le-Hébert , de Sainte - MereEglise , de Malaffio & du Hommet. U partagea ces Terres en 1 $72 , avec Jeanne
de la Mare , sœur aînée de sa femme. II «ut en lot , entr'autres biens , la Terre
fie Seigneurie de Saint-Martin-le-Hébert , qui a demeuré long-tems à fa postérité.
XI. Guillaume d'Orglandes, III. du nom, Seigneur de Pretot - Orglandes
8c de Saint-Martin-le-Hébert, confirma, en 1411, le don fait à FAbbaye de
Blanchelande par la Dame de Cafiel. II se trouva aux montres de 141 6, ÔC
épousa Jeanne Yon , laquelle étoit veuve de lui en 14x4.
XII. Guillaume d'Orglandes, IV. du nom, Seigneur de Pretot Orglandes
& de Saint-Martin-le-Hébert , rendit aveu , le 6 Mai 1419 , au Comte de Suffolck ,
Baron de Briquebec, de la Terre de Saint-Martin-le-Hébert, qu'il tenoit en par
tage des héritiers de Jeanne de la Mare. II rendit auífi aveu au Roi, en 14} j ,
du Fief de Pretot, plein-fief de Hautbert en Cotentin, à raison duquel il devoit
au Roi le service d'un Chevalier pendant quarante jours. H avoit pour sœurs
Perrettb 8c Nicole d'Orglandes; la première, mariée à Robert de Hennot ,
Ecuyer • 8c la seconde , épouse de Jean Bordet , Ecuyer , Seigneur de Croville.
11 épousa N... de Thieuvillc , fille de Henri de Thieuville , Chevalier , 8c sœur de
Jean de Thieuville-de-Cuihebert , Chevalier, Seigneur de Claie, lequel, suivant
un Arrêt de l'Echiquier de l'an 1448 , étoit tuteur des enfans dudit Guillaume
d'Orglandes, qui en laissa trois: — 1. Jean, qui fuit; — z. Mariette, qui
épousa, en 1468, Guillaume le Forestier, Seigneur d'Ozeville, Capitaine de
Cherbourg; — ?. 8c Tassinb , épouse de Guillaume Piquod , Seigneur de Russy
8c de Gouberville.
XIII. Jban d'Orglandes , II. du nom, Seigneur de Pretpt-Orglandes 8c SaintMartin-le-Hébert, nommé fils de Guillaume, dans un Arrêt de l'Echiquier de
l'an 14*5 , fit preuve d'ancienne noblesse, en 146}, devant Raimond Montsaoucq ,
Commissaire du Roi pour la recherche de la Noblesse de Normandie. 11 se trouva
aux montres de 1451 8c 146}; rendit aveu au Baron de Briquebte , ò\ì Fief
de Saint-Martin , tenu en partage des descendans de Jeanne de la Mare ; 8c épousa
Jeanne de Carbonnel , Dame de Pleinmarais , fille de Guillaume de Carbonnel ,
Seigneur de Brevant , 8c de Jeanne d'OueJsey. II eut de ce mariage : — Jean 8c
Jacques d'Orglandes, qui suivent; — Luce 8c Jacqueline d'Orglandes; la
première , épouse de Raoul de Tilly , Seigneur de Saint-Germain-le-Vicomte ; 8ç
la seconde, de Jean le Marchand, Ecuyer, Seigneur de Raffoville.
XIV. Jean d'Orglandes, III. du nom, Seigneur de Pretot, Auvers , Castel
Pleinmarais , Freville , Gaillarbois , de Noyan-fur-Andille , Baron de Quevilly ,
Chambellan du Duc de Lorraine, Roi de Sicile, 8c Gouverneur pour ce
Prince, des Villes 8c Châteaux d'Aumale , Lillebonne , Brionne, Harcourt 8c
Elbeuf, reçut en don du même Prince, par Lettres Patentes de l'an 1494, la
Terre 8c Seigneurie d' Auvers , l'une des plus belles du Cotentin. 11 y a des
actes OU il est qualifié de Grand~Maître des Eaux & Foríts de Normandie & de
Picardie,
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Picardie. II épousa Guillemette le Secq , fille de Robert le Secq , & de Marie
d'Orbec. Elle étoit veuve , en premières noces , de Jean de Cajsenove , ViceAmiral de France. II mourut fans laisser d'enfans. On voit fa statue fur son mau
solée dans l'Eglife de Prétot. II y est représente' ayant au col un Collier de Che
valerie. L'écu de ses armes est porté par deux Anges , avec cette inscription :
Cy git noble & puijsant Seigneur Jban d'Orglandes , Seigneur de Prétot & d'Aurers , qui trépassa le 8 Février lyij.
Jacques d'Orglandes , Seigneur d'Orglandes 8c de Saint-Martin-le-Hebert-;
devenu ensuite, après la mort de son frère, Seigneur de Prétot, Auvers, Freville , Castel 8c Pleinmarais , Baron de Quevilly , se trouva aux montres de
ijix.I1 rendit aveu au Baron de Brìquebec , le ij Septembre Mpp, du Fief de
Saint-Martin-le Hébert , tenu par parage , comme il est dit ci-dessus. II épousa,
par contrat du j Janvier 1498, Jacqueline Aux-Epaules , fille de Georges AuxEpaules, Chevalier, Seigneur de Sainte- Marie- du- Mont , 8c de Madelene de
Dreux , fille de Robert de Dreux , Vidame d'Esneval, issue de Robert , Comte
de Dreux, quatrième fils du Roi Louis-/e- Gros.
Jacques d'Orglandes mourut le 7 Octobre ijfip, laissant deux fils 8c cinq
filles, fçavoir : — 1. François, qui fuit; — x. Nicolas, Seigneur d'Orglan
des , de Freville , de Pleinmarais 8c de Saint Martin-le-Hebert , mort fans pos
térité , 8c qui aliéna vraisemblablement la Terre d'Orglandes ; car on ne la voit
point depuis dans les partages de cette Maison; — j. Marguerite, épouse, en
premières noces, de Jean de Saint-Gilles , Seigneur des Marais; 8c en secondes,
de Jean de Pierrepont , Seigneur d'Estienville , Urville 8c Flottemanville ; —
4. Anne , épouse de Christophe des Montiers ; — j. Isabelle , épouse de Jacques
dArgouges , Seigneur d'Argouges8c de Rouffigny , qui découvrit, au Roi Fran
çois I , la conspiration du Connétable de Bourbon , 8c en reçut , pour récom
pense, la Châtellenie de Gavré ; —6. Florippe, épouse de N... de Clamer,
gan ; — 7. 8c Laurence , épouse de Robert , Seigneur de Franquetot 8c de SaintJores, Vicomte de Carentan.
XV. François d'Orglandeí, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme
ordinaire de fa Chambre, Capitaine des Vicomtés 8c Châtellenies de Carentan
8c de Saint-Sauveur - Lendelin , Seigneur de Prétot, Auvers, Freville, Castel,
Pleinmarais, Saint- Martin-le-Hebert 8c de la Sergenterie de Saint-Cry, épousa,
en 1 J48 , Catherine du Pontbellartger , fille aînée à'André du Pvntbellanger , Ba
ron de Saint Jean-sur- Coesnon , Seigneur de la Chaize, Bellefontaine , Roissé 8c
de Montbourcher , 8c de Françoise de Harcourt, fille de Jean, Baron de Briouze,
Châtelain de Moulineaux, Seigneur de Fontaines le-Henri, de Breville, Beny,
la Rivière, Séqueville, Couvains, Plainefeve , Auvrecy, Montreuil , Faverolles
8c Putot, 8c de Guillemette de Saint - Germain , Baronne de Ranes , Dame de
Potigny.
François d'Orglandes rendit aveu au Roi, le 10 Mars 1740 , des Fiefs de
Prétot 8c d'Auvers, du dernier desquels relevoient dix Terres nobles. II parta
gea, le 18 Décembre 1571, avec Jacques d'Argouges , Seigneur de Gratot,
mari de Rénée du Pontbcllanger , sœur de Catherine , les Baronnies de Briouze,
Ranes, Asnebec, Saint- Jean-sur-Coesnon , 8c les autres Terres, des successions
d' André du Pontbcllanger , 8c de Françoise d'Harcourt. II mourut en Novembre
1574, laissant cinq fils 8c cinq filles, fçavoir: — 1.. Charles , Seigneur d'Au
vers 8c de Freyille , Baron de Saint-Jean-fur- Coesnon , mort sans enfans , de
son mariage avec Anne d'Auberville , son épouse , fille de Charles d'Auberville ,
Seigneur die Cantelou, du Menil-Oger, de Saint-Pierre, du Jonquet, Baron de
Vertbofc , Bailli de Caen , 8c de Guillemette d'Harcourt; - a. Pierre , qui fuit ;
—— 3. François, Seigneur de Pleinmarais, de la Chaize, Bellefontaine, Putot,
5c de l'Honneur d'Ecajeul, qui épousa Jeanne de Foligny , fille de Jean de Fo
ligny , Seigneur de Moul , 8c de Marie Paisnel , mort fans postérité ;
4.
François, Seigneur de Potigny, Diacre; — e. Antoine, auteur de la branche
des
ci-après
n à-Seigneurs
n° . du
. Saucey
^Comtes, de
*í 'Briouzede
1 , rapportée
g. :
O- *°. O à1; Jean
ï— 6-d'Annev'dle
Jh Françoise
A ..-.://- , Seigneur
o, mariée
•
>
\°.
René
Seigneur
Serviany
; 8c
'
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de Sainte-Marie-Losmont ; — 7. Hortense , épouse de Jean du Saucty , Sei
gneur de Mont-sut-Vent ; — 8. Jacqueline , femme i°. de Nicolas Osbtr , Sei
gneur de Douville 8c de Couppeville; & i°. de Jean Hervieu , Seigneur de
Saussemenil ; — p. Antoinette, épouse de Pierre du Prail , Baron de la Hogue;
'•— 10. ôc Renée, mariée à Gilles de Gourmont , Seigneur de Courcy, ôc mere
de — Pierre de Gourmont, reçu Chevalier de Malte en 1625.
XVI. Pierre d'Orglandes, W. du nom. Seigneur de Prétot, Auvers 8c Castel,
Baron de Saint- Jean-fur Coesnon , Capitaine des Châtellenies de Carentan 8c de
Saint-Sauveur-Lendelin , épousa, par contrat du 23 Octobre 1578, Françoise
de Franquetot , fille de Thomas de Franquetot Seigneur de Coigny , 8c de Fran
çoise de Luthumiere. 11 eut de ce mariage : — Jacques , qui suit ; — 8c deux
filles, nommées Françoise ; l'une , mariée à. Pierre de Saint*- Marie , Seigneur
d'Esquilly , 8c Baron d'Aspres; 8c l'autre à César de Romilly , Marquis de la
Chenelaye. — Jacques de Sainte-Marie , sorti de la première , fut Chevalier dç
Malte, 8c tué au combat de Negrepelice. — Jean-lìanfie de Romilly , l'un de*
fils de la seconde femme , fut aussi Chevalier de Malte.
XVII. Jacques d'Orglandes , II. du nom, Seigneur de Prétot, Auvers.
Castel 8c Pleinmarais , Baron de Saint -Jean sur-Coesnon , Lieutenant - Général
d'Artillerie, épousa, par contrat du 1 p Janvier 1602, Marie de la Porte , fille
de Georges de la Porte , Président à Mortier au Parlement de Rouen. II eut de ce
mariage : — Jacques, qui suit; — 8c François, nés les ip Septembre 1611 , 8c
*o Mai 1617; — 8c cinq filles, toutes Religieuses. Leurpere mourut en 16x1,
, XVIII. Jacques d'Orglandes , 111. du nom , Baron de Prétot , Seigneur
d'Auvers, la Chaize , Castel 8c Pleinmarais, rendit aveu au Roi le 28 Juin
.1638, des Terres de Prétot 8c d'Auvers. U épousa, par contrat du 26 Noyembre 1640, Marie Morin , fille de Jacques Monn , Seigneur de Villars,
Premier Président de la Cour des Aides de Normandie, 8c de Gabrielle de
Briqueville. \\ mourut à Paris, en i6jp , fans enfans. François , son frère, l'avoit précédé au tombeau , fans laiiiér de postérité de Marie de la Marieuse ,
son épouse. Leur succession retourna aux Dames d'Esquilly 8c de la Chenelaye ,
leurs tantes, dont les descendant possèdent aujourd'hui les Terres d'Auvers, de
Prétot 8c de la Chaize.
Branche d'Orglandes, Barons G Comtes de Briou\e , Seigneurs de Saint-Martin-le-Hebert & autres lieux.
XVI. Antoine d'Orglandes , Baron de Briouze , Seigneur de faint-Martinle-Hebert , de Bellon , de Beziers 8c de Lessart , cinquième fils de François
d'Orglandes, 8c de Catherine du Pontbel/anger , né en 1573 , fut élevé Page
à la Cour de Henri 111, ensuite dans une Ecole Militaire établie à Metz,
pour la jeune Noblesse. U fut entraîné dans le parti de la Ligue, 8c s'enferma,
avec les Seigneurs a"Auvers 8c de Pleinmarais , ses frères , dans la ville d'Ayranches , qui soutint, en ijpo , un long siège, contre l'Armée Royale, com
mandée par le Duc de Montpenjìer. Après la capitulation de cette Ville il servit
sous le Duc de Mercosur en Bretagne. II épousa, par contrat du p Mars icpj,
Marthe du Saucey , fille de Lubin du Saucey , Seigneur de Barneville , PortbaiL
ôc de Saint-Jean-des Rivières , Capitaine 8c Bailli de Saint -Sauveur-le Vicomte,
8c de Guillemette die Sens-de-Riviers. 11 mourut le ip Juin 1 <Sip , laissant pour
enfans : " ' ■ 1. Jacques, qui fuit;—- 2. François, Seigneur de Beziers,
mort fans alliance; —r— 3. Françoise, mariée à Jean dAncel , Seigneur de
Saint-Laurens, Quineville 8c Vaudreville; — 4. Catherine, mariée à Guil
laume P.'ejsart , Seigneur de Saint - Martin - le - Hébert , qui avoit acquis cette
Terre de Saint-Martin le 14 Juillet 1610, de Jacques-d'Orglandes, Seigneur
de Prétot, auquel Antoine d'Orglandes l'avoit cédée le 14 Mai précédent;
—- y. 8c Antoinette, morte fans alliance.
: XVII. Jacques d'Orglandes, Baron de Briouze, Seigneur du Mesnil 8c de
Çiaímenil, né en Avril 160} , seiv.it , dès fa tendre jeunesse, en Hollande,
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ensuite au fiége de la Rochelle, & fit quelques campagnes , en qualité de Vo
lontaire, dans le Régiment de Cavalerie du Cardinal de Richelieu. II épousa,
%°. en i6íì , Madelene le Forestier , fille unique de Salomon le Forestier, Sei
gneur des Manoirs, 8c de Madelene de Vellomer , Dame de Bouteiriont; 2°.
eri 164.8 , Madelene Turgot , fille de Jean Turgot, Seigneur des Tourailles, 8e
d'Elisabeth de Verigny ; j°. en 16*1, Louise - Isabelle de Garaby , fille da
Bernard de Caraby , Seigneur de fa Luzerne, de Montchaton & des TroisMonts; fie 40. Ie j Janvier 1660 , Anne-Marie de Caignou , fille de Julien de
Caignou , Sieur du Boismagny , ÔC de Louise le Gentil. II eut du premier ma
riage» quatre filles, nommées : — Jourdainb, Françoise, Marthe 8c Marie.
La première épousa Henri Robert-Simon , Seigneur de Turquevitle ; les trois autres,
furent Religieuses. Du quatrième mariage sortirent : — 1. Nicolas , qui suit.;— z.
Anke-Marie-Louise, épouse de Gaspard-Guillaume de Chenevieres , Ecuyer, SeiÍneur du Hautbois;
j. Marie-Anne, mariée à Gabrìelle-François Artur ,
icuyer, Sieur du Pleslìs: il mourut le ir Juillet 167».
, XVIII. Nicolas d'Or glandes, Comte de Briouze, Seigneur du Mesnil8c de
Craímenil , né le 18 Septembre r 66 r, Elevé Page à la grande Ecurie, fut
ensuite Capitaine dans le Régiment de Broglie , Cavalerie , 8c enfin Colonel
d'un Régiment d'Infantetie de son nom, qu'il commanda depuis l'an 1701 jus
qu'en Octobre 171 2. II épousa, i°. en i£>8p , Catherine-Françoise de Savonnières ,
fille de Félix de Savonnières , Seigneur de Meaulne , 8c de Françoise des Loges.
II eut de ce mariage deux enfans , sçavoir : — Jacques-Nicolas , mort jeune ;
— 8c Anne - Catherine , née en 1694, mariée , en 1714, à René de Saint'
Genys , Baron des Hommeaux , morte le 14 Juillet 1750. II épousa, 20. Ie 17
Décembre 171 1, Anne -Suzanne de Beauchamp , fille de Guillaume - Alphonse
de Beauchamp, 8c de Marie-Anne Mauger. II mourut le 2$ Novembre 17$ 8,
laiflânt, de ce second mariage, sept garçons 8c quatre filles, sçavoir : — 1.
Antoine-Louis-Camille , qui suit; — 2. Nicolas-Charles-Claupe , Religieux
de la Congrégation dé Cluny, Prieur du petit Beaulieu ; — j. René -NicolasClaude , né le 24 Avril 17 16, élevé Page à la grande Ecurie, nommé le
Chevalier de Briou\e , mort le i5 Avril 17/6, après avoir servi dans le Ré
giment Dauphin, Etranger , Cavalerie, 8c Aide - de - Camp du Maréchal de Loyrendai;
4. Charles --Louis , né le 15 Juin 1717, mort Capitaine au
Régiment de Mailly , Infanterie, en Novembre 1746 , des blessures quil avoit
reçues à la bataille de Rocoux ; — f. Jacques-Charles François , né en Sep
tembre i7rp, Capitaine au Régiment de Languedoc, Dragons, Chevalier de
Saint-Louis; — 6. Nicolas Charles , Abbé de Briouze, mort Bachelier en
Théologie dans la Maison de Sorbonne, le 2 Janvier 1748; — 7. NicolasCharles-Théodore, né en 1727, mort en Septembre 1750, Lieutenant au
Régiment de Languedoc , Dragons ; — 8. Anne - Gillette , Religieuse aux
Hospitalières de Ponroise; — 9. Marie-Suzanne, épouse de Guillaume-RenéAntoine de-Ronnay , Seigneur de Beaulandois , de la Meliere 8c de Durset ;' —•
10. Catherine-Renée, morte fans alliance ; — 1 1. 8c Anne Camille-Gillette,
mariée i°. à Gabriel Gautier, Ecuyer, Sieur du Fresne , ancien Capitaine au
Régiment Royal- Comtois, Infanterie; 8c 20. le 11 Juillet 176;, à JacquesAntoine de Sauvigny , Chevalier de Saint -Louis, 8c Lieutenant - Colonel de
Cavalerie.
(
XIX. Antoine «Louis - Camille d'Orglábdes , né le 21 Novembre 1712,
Comte de Briouze , Seigneur du Mesnil 8c de Crasmenil , Grand-Baillr d'Epée
d'Alençon, épousa, le 20 Août 174?, Mark-Henriette-Cécile de la Braise, fille
unique de feu Henri -Charles de la Broise , Seigneur de Sainte-Marie -la-Robert, 8c
de Louise-Cédle-Adélaïde-Césarine le Bœuf; & 20. le 22 Août 1750, Maric-Hélene Gautier de Montreuil, Dame de Montreuil, de la Cambe.de Louvieres,.
d'Ouville , de Douxmarais , de Beaumais & de Bernieres , fille de feu JeanFrançois Gautier , Seigneur de Montreuil , de la Cambe , de Louviercs 8c de
Bernieres , Capitaine au Régiment de Rohan , Dragons , 8c de feu FrançfiseCabrulle-Geneviéve le Terrisr, Dame de Trezeíaims, de Notre Dame-de-Bou-:
N ij
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cey f du Désert , de Beaumais , d'Ouville , de Douxmarais fie d'Hauteville
morte en 1766. II eut de son premier mariage — 1. Nicolas-Charles-Ca«iillb , qui suit; — 1. 6c Louisb-Anne-Henristte-Adélaïde , née le 11 Juin
1746.
XX. Nicolas-Charles-Camille d'Orglandes , Seigneur du Mesnil-Jean 8e
de Sainte-Marie , s'est marie' , le 1 x Octobre 1 765 , avec MargueriteEtiennt-Françoise'
Loulse du Four-de-Cuy , fille unique de Nicolas- François • Dominique du Four ,
Baron de Cuy , & de feu Su\anne'-HenrietteFranfoise-Louise de Caulincourt. U est
mort en 1766, & elle au milieu de Tannée 177/ , laissant de leur mariage :
XXI. Nicolas-François-Dominique-Camille d'Orglandes, Seigneur du
Mesnil-Jean ôc de Sainte-Marie, ne' le 9 Fe'vrier 1767.
ORIGNY , en Thiérache : C'est une Terre que la Famille de ce nom posA
íedoit avant I'an 1126. Elle a formé un grand nombre de branches,
répandues dans le Bailliage de Vermandois , la Champagne , la Norman
die , la Bourgogne , en Hollande , à Genève , & en diverses parties de
l'Allemagne.
• Une Généalogie ancienne, dressée fur titres, & conrinue'e à chaque généra
tion , la remonte à plus de quatre siécles. Elle est extraite ici à la fuite d'une
mention par ordre chronologique des sujets cités dans divers Actes , particuliè
rement de la Picardie , Sec. mais dont la liaison n'est pas toujours suivie.
Robert d'Origny fut témoin de la confirmation faite, en 1116, par
Barihelemi , Evêque de Laon , d'une donation à l'Abbaye de Claire-Fontaine
en Thiérache.
Herbert d'Origny est un des témoins , en 1141, à la Charte de Barthelemi. Evêque de Laon , qui reçoit, pour l'Abbaye de Saint ■ Vincent de Laon,
des biens dont Renauld de la Fere , Chevalier , lui fait don. Herbert d'Origny
doit être pere d'HsscELiN , qui fuit.
Hescelin d'Origny, Seigneur d'Origny, consent, dans trois Chartes de
l'an 1 1 47 , faites par Simon , Evêque de Noyon , à la donation faite par
Jean de Levcrgies , à l'Abbaye de Claire-Fontaine , de la dixme de Wiencurt,
où il avoit intérêt; ôc il consent encore à la donation faite par le même de
Lévergies , de cette terre de Wiencurt , qui mouvoit de lui. Il avoit donné à
l'Abbaye de Foigny la dixme sur une partie des terres qu'il poffédoit au terri
toire de Vilencel ; 8c , par une Charte du Cartulaire de ladite Abbaye , passée
par Gaultier, Evêque de Laon, en n 67, il donne, du consentement de ses
fils 8c de ses filles , la dixme de toutes ses autres terres qu'il possédé fur ce terri
toire. II eut pour enfans : — 1. Robert , qui fuit ; — z. Raoul, rappellé dans
une Charte de son frère , pour l'Abbaye de Foigny , en 1 1 74 : étant Cha
noine de Laon , il siçna à une Charte de Roger , Evêque de Laon, en ii8j ,
en faveur de l'Abbaye de Claire-Fontaine ; à une autre de Bernard, Archidiacre
de Laon, de 1187, du Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Vincent de Laon ; 8c
il scella de son sceau, l'an nos , un accord entre les Eglises de Saint-Michel
8c de Foigny. Cartulaire de Saint- Michel , page 1 80 ; — %. Philippe, nommé
dans la Charte de son frère Robert , en faveur de l'Abbaye de Foigny ,
en 1174;
8c plufieurs filles, non nommées dans les Chartes de 1 167
ÔC 1174.
Robert d'Origny, Chevalier Seigneur d'Origny, selon la Charte de l'Abbesse d'Origny Sainte-Benoiste , en 1174, (fils d'HESCELiN d'Origny ), épousa
Marguerite de Apia. , qualifiée Dame , dans une Charte de l'Abbaye de Foigny
de 1144, f0?* I0Í- " en eut :
Gui d'Origny , Chevalier, Seigneur d'Origny suivant une Charte de Henri, Ar
chevêque de Reims, de 1 118 , du Cartulaire de Foigny, sot. zio, verso : il
donne audit Monastère , un muid de, froment , à prendre dans fa grange d'O
rigny. Cette donation est confirmée par Alix , fa femme , dont il avoit eu :
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Robert, qni suif, 1
ôc Mar guérite, qui confirmèrent auûl cette
donation.
Robert d'Origny, H. du nom , Chevalier , Seigneur d'Origny , confirma,
par une Charte de ix44 • du Cartulaire de Foigny,/o/. 249, versot la dona
tion de son pere , ôc celle de Marguerite de Apia , son ayeule maternelle ; 6c pat
une Charte d'un petit Cartulaire de Foigny , de la même année , il garantit
à Thomas de Coucy , Seigneur de Vervins , les biens de Fontaines , que lui ,
Robert, avoit donné à Marguerite d'Origny, fa sœur, en la mariant à
Henri, Seigneur de Château , Chevalier , ôc qu'il avoit vendus audit Seigneut
de VerviBs; en dédommagement ledit Robert donna à fa sœur 8c à Henri,
son mari ,13 livres de rente , à prendre fur Origny ; disposition qu'elle approuva
par Lettre ou Charte de la même année.
N... d'Origny fut Commissaire député par l'Evêque de Laon , en 1203 , pouf
concilier les Eglises de Saint -Michel en Thiérache, Ôc de Bucilly. Cartulaire de
Saint-Michel t fol. jf.
Roucelle d'Origny ligna , en 1146, une Charte d'une donation faite à l'Eglife de Sainte Marie-des-Vignes au Diocèse de Soissons.
Une Charte de Thomas de Coucy, du mois de Juin ixfo, cite Philipp*
d'Origny , comme possesseur de fonds , près l'Abbaye de Thenailles en Thié
rache.
Jean d'Origny , Chevalier ,( de Origniaco , miles ), possédoit un Fief dans
la Terre de Tournant, dont Anstau de Garlande reconnoît , en 1*57, qu'il
doit reporter l'hommage à l'Abbé de SaintMaur-des Fossés. Cartulaire de ladite
Abbaye ,fof. n f.
Robert d'Origny, ôc Gobert , dit le Rotier, paroissent, en Septembre izji ,
dans le Cartulaire de Saint-Vincent de Laon , comme tuteurs ôc curateurs des1
enfans de Marie, dite de la Valette-dcla Niscourt , veuve de Jean , dit le Wibert- d'Erlons. Le même Robert d'ORiGNY est cité dans des Lettres de la
veille de Saint-Remy 1 276 , du Bailli de Vermandois , comme possédant un
manoir dans la mouvance de Robert de Re'figny.
Nicaise d'Origny , de la Baillie de Vermandois , fervoit dans l'Armée de
Flandres en 1302, 8c , fur fa quittance, il fut payé de ses gages, par le Tré
sorier de l'Armée. Tout concourt à croire qu'il eut pour entans :
■ r*
Hugues, qui fuit; — 2. Pierre, qui, en qualité d'Homme de Fief du Châ
teau de Guise, est témoin à une Sentence rendue par le Bailli de ladite Cour
en ijj4, ôc qui assista, en la même qualité, en 1 j 3 y , à la vente faite par
Renaut de Rouvroy , 8cc. au Comte ÍAvenne , du droit qu'il avoit dans le*
bois dudit Comté; — 3. Viant ou Viart d'Origny, qui fut attaché , en 1339,
à la garde des villes de la Thiérache , & qui étoit au nombre des Hommes de
Fiefs du Château de Guise, dans un acte du 16 Juin 1348. Son fils Nicaise
d'Origny , II du nom , étoit, en 1 370 , Ecuyer de la Compagnie du Vidame de
Chartres.
I. Hugues ou Huguet d'Origny, T. du nom, Seigneur d'Origny , servit
Cous les Rois Charles le Bel 8c Philippe de Valois , &c eut pour fils : *—»
Jacques, qui fuit; — ôc Jean, reçu, le 11 Septembre i}86, Ecuyer de la
Compagnie assemblée à Amiens par l'Evêque de Beau vais.
II. Jacques, Seigneur d'Origny , servoir fous les Rois Jean ôc Charles Vr
suivant des certificats ôç passe-ports des années 1 j y y 8c 1367. II laissa de LouiÇe
de Montreuil , son épouse : — 1 Louis , qui se transporta ' en Bourgogne , 8c,
par qui la Terre d'ORiGNY passa en des mains étrangères; —■— 2. Pierre,,
qui, en 1387, étoit un des Ecuyers de la Compagnie de Jean le Mercier; —
3. Jean, qui fuit; — 4. Adam, qui, en 1373, eut part, avec Baudouin de
Bucquoy ôc Jean Bouti/lier , 6cc. à un accord fait entre les Abbayes de SaintVincent 8c de Saint- Jean de Laon , qui fut confirmé par Arrêt du Parlement
de la même année. Cet Adam eut un fils, aussi nommé Adam , qui forma , à
Reims ou aux environs, une branche de peu de durée , 8c qui gagna , à Reims,
on procès, dont appel fut interjetté au Conseil de Bâle , ou tl fut condamne
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en 1431. Tabl, Chron. de Cotquault , in 4°. Imp. à Reims , p. 4$ j ; — e. 8c Colas,
Écuyer, en 1418, 'de la Compagnie de Pierre Boni/ace.'
III. Jean d'Oricny, I. du nom , servoit , en 141 * & en 14*0, dan* la
Compagnie qui fut successivement sous les ordres de MM. Amaury de Craon
& Jean de Bouffies. II fat , par son mariage avec Jeanne de Boury , Seigneur
de Sainte-Marie-sous-Bourg en Champagne, 6c en fit aveu 8c dénombrement
tes 10 Mari 1461 8c 16 Juillet 1464, 8c vivoit encore, fort vieux, en 1468.
M Iaitfá
IV. Jean d'Origny , ,11. du nom , Seigneur de Sainte-Marie-sous-Bourg , de
Mircocol , du Fief de Bufly , de la Chape , qui avoit servi dans les anciennes Com
pagnies , 8c à la cre'ation des Compagnies d'Ordonnances par Charles Vil , en
1445. " ÍiM homme d'armes de la Compagnie de la Garde Ordonnance du Roi ;
setvoit encore dans.la même Compagnie en 1468, sous la charge de M. de Soycccurt,
Seigneur de Mony , Bailli de Vermandois; 8c rendit , le 6 Janvier 1484, aveu
8c dénombrement au Roi , de fa Terre de Sainte - Marie- B avoit épousé i°«
Terrine de Laval ; 8c 2°, Françoise de Morincourt. II eut du premier lit : — 1.
Hugues ou Hu guet , qui suit; — 2.. Jean, qui servit, en 1475 , dans la Com
pagnie d'Ordonnance de M. Joachim de Rouault , Maréchal de France. II fut
Seigneur de Mircocol, des dixmes de Bussy, 8c chef d'une branche éteinte,
connue sous les noms des Seigneurs de Chalette , de Mircocol , de Cormont,dc
Saint Remy, du Trône , qui a formé des établissemens en Allemagne , où elle
a possédé" la Terre de Gelvahauseh , 8c a donné des Officiers de distinction à
nos Armées, un Chambellan de l'Electeur Palatin, 8c un Gentilhomme de la
Chambre du Prince (TAnhalt.
v Un Rameau de cette branche , fixé en Allemagne, y a fait des alliances dis
tinguées. N... d'Origny, qui en sortoit , a servi en Suéde, 8c a passe »_ ver»
1749, au service de Ruffie., ou il avoit été avancé aux grades militaires,
lorsqu'il mourut, père d'une fille, mariée à Casan en Sibérie. Jean H. du
nom, eut de son second mariage : — Claude d'Origny, Seigneur de Longchamps , Bailli , pour le Roi , de la ville d'Epernay. 11 est la tige d'une branche
divisée en trois rameaux ; le premier connu sous les titres des Seigneurs de
Longchqmps , de Vaux 8c des Marvit\ , a fini à la quatrième génération , par
trois filles, entr'autres : Elizabeth d'Origny, mariée à Antoine de Bauveau ,
Seigneur d'Arrigny 8c d'Arroeville ; le. second rameau, connu sous les noms
è&<Vicnnc-la Ville 8c de Cergautt , est aussi éteint; le troisième existoit encore
en i7âf , dans la personne de Pierre-Denis d'Origmy , Seigneur de Recy 8c
d'Effourneltes , Garde-du Corps du Roi.
V. Hugues 011 Hug-uet d'Origny, II. du nom. Seigneur de Sainte-Mariesous-Bourg , 8c de Cuille en partie, fut homme d'armes des Ordonnances, 8c
épousa Marie de Saux , dont ;
r. François d'Origny, Seigneur de Sainte• Marie- de Boaconville , Séchait*, vivant en ifjp, lequel embrassa les erreurs
de Calvin , 8c eut deux, femmes ; la première Marie Gourlitr ; 8c la seconde ,
Anne Hàucart."D^ là première vint : ——« Pierre d'Origny, qui se retira a
Sedan , où il mourut,' sans alliance ,: en 1587, Auteur d'un Poëme intitulé ï
lè Temple de Mars- tout-puijjnnt , dédié au Roi François II; 8c d'un autre ou
vrage qui a pour titre:: le Héros -de la Nob/ejje de Francs, dédié à Henri III,
tous deux imprimés à Reims eti' ise? 8c IJ78.
!j£.'.^ifpR$'. p^RU^Y , vSei'gnçjrç.jdé' Cuisle , Avocat du Roi au Bailliage de
V^rrnandois â Rêiiíis , lors' de son. établissement en ìfij, , qui mourut en i rej,
hitonj,. entr'^utrestenfáns :."~r(.i-) André;' - ( h1) .Pie».* b ; -r (c) Nicolas,
(3
,.,q.ùî
orít farrné
éteinte
de Henri
la troisième
eíoit)' jzÍQMr
isstie ^p.an
d^Origíiy
, vqúi;çoácut).,.
foutenoitune
à .brapehe
Rcinis le, .parti
du : Roi
IV,
8c y lut íssMihé par les Rebelles, '■ André d'Origny eut encore deux filles,
sçavoir; Nicole .. femme de Jean Fremin , Prévôt Royal de Vermandois : elle
est Cinquième áyeulerle Marie-Angélique Fremin - de - Moras , mariée , en 1709,
i Lòuis - Antoine àt 'Êfan^s t
à? VìUm. Lì scepnde fille est .: — fguTx*
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b'Origny , mariée à Luc <se Salnove , auquel elle porta la Terre de Cuide,
laquelle , par sa petite -fille , est paslée dans la Maison de Livren.
. 3. Pierre d'Origny , qui servit dans la Compagnie d'Ordonnance de M.
d'Orval , Gouverneur de Champagne. U étoit d'un détachement qui passa en
Italie , fous la charge de Jean de Maunorry , ôc il mourut en 1 49 f; ■
4»
Noël d'Origny , qui servoit dans la Compagnie de Messire Pierre de Rohan ,
Maréchal de Gié , commandée en Italie par Ferry de Mailly , ÔC il fut tué au
fiége de Milan en IJ13; — y. ôc Claudb , qui fuit.
- VI- Claude d'Origny, Conseiller au Siège Présidial de Reims, lors de ft
création en 1551, épouíà Jeanne Cocquillart , petite-niéce de Guillaume Cocquillart, Official de ì'Eglise de Reims en 1478 , Poète célèbre en son tems.
Ses cnfans furent : — 1. Pierre; — a. Nicolas ; — 3. Hbhri , tige de trois autres
branches qui n'ont point pailè la troisième génération : celle de Henri a fini à
Jean d'Origny , Jéíuite, mort à Châlons en Champagne en 1 75 1 , connu dans la
République des Lettres , par plusieurs ouvrages , entr'autres , par la vie de saint
Remi , Archevcque de Reims;
4. Charles, dont le fils Henri, Seigneur
de la Forte • Manon , fut pere de Nicolas d'Origny , Seigneur de Sainte-Anne,
Capitaine de Cavalerie au Régiment de Biron , mort lans poitérité. Ceux de
cette branche, en iuivant les traces de leur pere, ont exercé la charge d'A
vocat du Roi; d'autres, divers Offices de Magiilrature ; plusieurs ont embrassé
l'etat ecclésiastique ou Religieux; sept ont été Chanoines de I'Eglise de Reims;
deux y ont eu la dignité de Trélorier , entr'autres Claude , Docteur de la Faculté
de Droit, devenu Doyen de cette Cathédrale, qui fit des fondations intéressantes,
& fut le premier bienfaiteur de la Maison-de- Charité de cette Ville ; — j. ÔC
Claude , qui fuit.
;
* VII. Claude d'Origny, II. du nom, mort vers l'an 160 r , eut de Margue
rite Cocquebert , son épouse, entr'autres enfans : — 1. Philippe , qui fuit ; —
z. Simon , Conseiller en la Cour Souveraine de Mouzon , qui eut deux filles
& un fils unique, — nommé, Jean d'Origny, Capitaine au Régiment Royal,
grièvement blessé en 1684, au siège de Luxembourg, ôc mort fans alliance;
•7- .3- ôc Charles, qui par son testameot du 10 Juin ,163c , légua 16000
livres pour l'Hópital de la Charité , qui devoit s'établir
ôc qui le fut
depuis à Reims. Ce bienfait lui fit donner le titre de Fondateur de cette
Maison.
,
. 7' . ,- ......... 1 ;
VIII. Philippe d'Origny , I. du nom , né en ij 93 , 6c mort en i6ro , avoit
nommé, avec Henriette Miction, son épouse , la cloche de l'Abbaye de SaintNicaise à Reims, dite là Henriette , qui, par une singularité remarquable, fait
trembler, par son mouvement, un des piliers buttant de cette Eglise. 11s eurent
de leur mariage : — 1. Jean d'Origny , pere de — Philippe, de qui vint
—1 Rigobert d'Origny , Conseiller au Présidial de Reims , lequel eut de Charlotte
Mailleser, entr'autres enfans : — Henri - Alexis, qui après avoit servi d'abord
en France , en qualité de Garde du Roi , eut la permission de paffer en Pays
étranger ; fut fait Major de Cavalerie en Danemarçk , où il épousa SophieCharlotte de Hausen , fille naturelle de Frédéric V, Roi de Danemarçk ôc
de Norvège , dont la fille aînée — Christiana d'Origny , fut tenue sur les
fonts de Batéme au nom du Roi Christian VU ;
i. ÔC Philippe ,
qui fuit.
- IX. Philippe d'Origny, H. du nom , mort en 1686, laissa Aç Marie Ravìneau : — 1. Adam, qui fuit;
x. Nicolas, pere de Claude, Seigneur
de Baujillet , Contrôleur Ordinaire des Guerres , qui eut : ■■— Amtoike^JeaniBatiste-Abraham , Ôc Christopbb-Nicolas-Ger^rd d'Origny; ■ ' r << 3. ôc
Philippe, pere — de Henri - Antoine , marié à Claude-Nìcolé d'Origny , fa
cousine, dtmt :
Raoul-Adam, Seigneur de Monthuré ;
ôc d'An•toine - Marie -Jean -Batistb , Lieutenant, en 1759, au Régiment de SaintChamont.
*■ X. Adam d'Omqhy, Seigneur de Dompmartin , épousa , i°. Marie Rogier;
& i°. Andtiette de Pinuville-Ctrnon;,-Gù\* àe -Pierre r Seigneur 'de Cernon,
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& Maréchal héréditaire du Comté-Pairie de Châlons , 8c de Thc'rtse du Fayot.
Du premier lit vinrent: — i. Raoul, Seigneur de Dampierre , Lieutenant Gé
néral 8c Criminel au Bailliage , Siège -Préíìdial de Reims , mort le ç Mars 1746 ;
laissant de Marie-Thérese de Bourgogne , deux fils , sçavoir :
PhilippeLouis-Remi , Seigneur de Courcelles, Chevalier de Saint-Louis en 1747» Ca
pitaine de Grenadiers au Régiment de Champagne en 1757, Commandant de
Bataillon au même Régiment en 1761, marié avec Henriette-Hélène de Garnies t
— 8c Adam-Philippe, marié avec Jeanne Péchiné, en 177s ; 8c du second
lit: — z. Pierre-Adam, Seigneur de Dompmartin, Chevalier de Saint-Louis,
Capitaine de Grenadiers au Régiment de Champagne en 1744, qui a publié
plusieurs Ouvrages fur l'Histoire de l'Ancienne Egypte : il est mort le ij Juin
1774; — j. & Philippe-Louis, qui fuit.
XI. Philippe-Louis d'Origny , Seigneur d'Agny , épousa, en 17x6, Mar
guerite de Cambray , dont, cntr'autres enfans : —— 1. Jacques-Anne, Capi
taine au Régiment de Champagne en 1744, mort en 1749;
z. AdamClaude, qui fuit; — j. 8c Nicolas - Pierre , appelle le Chevalier d'Origny t
qui fut Enseigne au Régiment de Champagne en 17JJ , Lieutenant en 1756,
Aide-Major 8c Capitaine le ij Janvier 17J9; Lieutenant-Colonel-Commandant
les Chasseurs de Turpin, en Février 1760, 8c Chevalier de Saint-Louis le
mois d'Août suivant. Dans le Cours de la guerre de 1757, il battit plusieurs
fois les ennemis , leur enleva des postes , de l'artillerie , des convois ; fit un
frand nombre de prisonniers; força, le 16 Mars 1761, un Bataillon de U
.égion Britannique 8c un Escadron qui bloquoient le Château de Waldeck:,
à capituler: pendant le pourparler , il fut blessé d'un coup de fusil ; 8c le Roi,
sur la nouvelle de cette action , le fit Colonel ; mais il mourut de fa blessure
le 1 Avril suivant, âgé de xj ans , z mois 8c ij jours, 8c fut inhumé dans
l'Eglise Luthérienne de Waldeck , par le Curé de Numbourg.
XII. Adam-Claudb d'Origny, Seigneur d'Agny, Braux, Saint-Lottin, des
Planches , Moivres, Saint-Hilaire, Chevalier de Saint Louis , Capitaine au Régiment
de Champagne, a épousé, le zi Février 1761 , Elisabeth de Berles Majj recourt ,
Dame des Planches, Moivres, 8cc. dont : — 1. Adam-Louis-Marib; —
2. Marie-Charlottb-Claudette j —— j. 8c Marje-Marguerite-Elisabeth
d'Origny.
...
Les armes : d'argent , à la croix ancrée de fable , chargée en cœur d'une
losange du champ.
ORILLAC: Famille noble du Beauvoifís, de laquelle étoit
Madelene d'Orillac, née le 7 Mars 1678, 8c reçue à Saint-Cyr au mois
d'Octobre i6%6 , après avoir prouvé que Pierre d'Orillac, Ecuyer, Seigneur
de la Landelle, qui vivoit en ifi4, étoit son quatrième ayeul.
Les armes : d'argent , à trois pals de gueules,
ORITEL , en Bretagne.
Jean Oritel , Sieur de la Vigne, René 8c Joseph Oritel, Sieur de la
Porte , furent déclarés nobles d'extraëlion , par Arrêt rendu en la Chambre de
la Réformation le jo Janvier 1669 , au rapport de M. de Langle.
Les armes : d'a\ur , à la croix d'or alaisée 6* croisetée par le haut seulement,
accompagnée, en pointe , de deux clefs d'argent, les gardes en bas, chaque
clef à côté du fujf.
* ORLEANS : Ville íîtuée fur la Loire, Capitale du pays nommé Or/éanoist
cjui resta long-rems íbus la domination des Romains.'
Attila, Roi des Huns , assiégea la ville d'Orléans ; mais les Romains, secourus
par les autres peuples de la Gaule , 8c conduits par AáTius > l'obligerent à se retirer.
La ville d'Orléans 8c l'Orléanois ne tombèrent fous la domination des Fran»
çois que du tems de Clovis , après la défaite de Siagrius , dernier Patrice , ou
Gouverneur des Romains dans cette partie de la Gaule, . L >.\.\
Lors
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Lors de la division de la Gaule, foui les enfans de Ctovis 6c fous ceux de
Clôtaire II , la ville d'Orléans rut la Capitale d'un Royaume particulier. Cette
Ville, avec ses dépendances, fut ensuite du Royaume d'Austrasie jusqu'à la mort
du jeune Sigibert ; c'est alors qu'elle fut incorporée au Royaume de Neustrie.
Vers la fin de la seconde Race de nos Rois, les Gouverneurs s'étant appropriés
leurs Gouvernemens, la ville d'Orléans échut à Hugues-/*- Grand , mort en 956.
Son fils, — Hugues - Cafet , étant parvenu à la Couronne, réunit Orléans
& l'Orléanois.
Philippe VI , Roi de France , connu fous le nom de Philippe de Valois ,
érigea la ville d'Orléans en Duché, 8c la donna, avec les Comtés de Valois
& de Beaumont-Ie-Roger , occ. le 16 Avril r 544, pour les tenir en Pairie , à
son second fils Philippe, mort, fans postérité, en 137c.
Charles VI donna la même Ville, avec le même titre, à son frère Louis,
mort en 1407. Charles, fils aîné de Louis, mort en 1475 , & son petit-fils
Louis , la possédèrent successivement. Ce dernier fut Roi de France en 1478 ,
après la mort du Roi Charles VIII, fous le nom de Louis XII. François I
donna, le 12 Juin 1J40, le Duché d'Orléans , d'Angoulême, 8íc. à Charles
de France, son troisième fils , pour partie de son apanage.
Après la mort de ce Prince , fans alliance , arrivée le p Septembre ij4? , le
Duché d'Orléans 8c le Duché de Gien furent donnés à Catherine de Médicis , pour son douaire. Charles IX, au mois de Février irrj , unit la Terre
Cc Seigneurie de Château - Renaud au Duché d'Orléans. Ce Duché - Pairie fut
donné , dans le mois de Juillet 1 646 , avec le Duché de Chartres 8c le Comté
de Blois, à Gaston-Jean-Batiste de France, frère puîné de Louis XIII, pour
son apanage, mort en 1660, qui ne laissa que des filles. Louis XIV donna encore
le meme titre de Duc d'Orléans, à son frère Philippb 1, tige de la Maison
d'ORLÉANS, subsistante, dont nous parlerons ci-après.
Des premiers Ducs d'Orléans, font sortis:
i°. Les Comtes d'Angoulême , qui ont pour auteur Jean d'Orléans, Comte
d'Angoulême , surnommé le Bon , fils puîné de Louis db France , Duc d'Or
léans, né le 26 Juin 1404, mort le 30 Avril 1467. Charles d'Orléans, son
fils, Comte d'Angoulême, "mort le 1 Janvier 1496 , eut de Louise de Savoie ,
Duchesse d'Angoulême 8c d'Anjou , —— François I , Roi de France. Voye\
France.
a°. Les Comtes de Dunois , Comtes, puis Ducs de LongueviHe , qui ont eu
pour auteur Jean d'Orléans , Comte de Dunois 8c de Longueville , GrandChambellan de France, fils naturel de Louis de France, Duc d'Orléans, 8c
de Mariette cTEnghien, Dame de Cceni. Ils ont fini à Charles -Paris d'Órléaks , Duc de Longueville 8c d'Estouteville , Prince Souverain de Neufchâtel, 8cc. né en 1649, tué au passage du Rhin, près du Fort de Tolhuis,
le ix Juin 1672, fans avoir été marié, dans le tems qu'il alloit être élu Roi
de Pologne.
Des Ducs de Longueville sont issus les Marquis de Rothelin , qui ont eu pour
auteur François d'Orléans , bâtard de Rothelin , fils naturel de François d'Or
léans, Marquis de Rothelin, lesquels ont fini à François d'Orléans, Marquis
de Rothelin, mort Brigadier des Armées du Roi, le 1 Février 1714, fans laisser
d*enfans de Marie Philippe-Henriette Martel de Clere , fa nièce, morte le j Février 1718, âgée de 32 ans 8c demi.
Le Marquis titulaire de Rothelin s'est remarié à N... de Roncherolles-de-PontSaint-Pierre , veuve de N... de Rivoire , Marquis du Palais, dont il y a des
enfans.
Des Marquis de Rothelin sont issus les Comtes de Nausie 8c de Rothelin, Ils ont
commencé à François d'Orléans, troisième fils de Henri, 1. du nom, Mar
quis de Rothelin, 8c de Catherine- Henriette de Lomenie , 8c ont fini à Fran
çois-Marc- Antoine-Alexis d'Orléans, Comte de Rothelin, mort, fans pos
térité, le *8 Janvier 1728, âgé de 58 ans.
Tome XI,
O
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Maison cTOìlìass, qui subsiste.
XXIV. Philipp* , fils us Frakcb , appelle Monsieur , Duc d'Orle'ani, de Va
lois & de Chartres , second fils de Louis XIII , né au vieux Château de SaintGermain-en-Laye le *t Septembre 1640, porta le titre de Duc d'Anjou, jus
qu'après le de'cès de son oncle, Gaston, Duc d'Orléans, qu'il prit celui de
Duc d'Orléans. Ce Duché lui fut donné en apanage , avec ceux de Valois , de
Chartres , & la Seigneurie de Montargis , pour en jouir en Pairie , par Lettres
du mois de Mars 1661.
^ Son Duché fut encore augmenté du Duché de Nemours , par Lettres du mois
d'Avril 1 67a , 8c le Duché de Montpensier lui vint par un legs universel d'ANNEMarie-Looise d'Orléans, sa cousine, fille de Gaston, morte en 1693 , sui
vant le testament de cette Princesse, du 27 Février idp).
Philippe d'Orléans affista au Sacre de Louis XIV, son frère, à Reims, le
7 Juin 1654; il représenta le Duc de Bourgogne, premier Pair de France; fut
reçu Chevalier des Ordres le lendemain ; eut , en 1671 , le commandement d'une
armée qui passa en Hollande , arec laquelle il assiégea Orsoy , Zutphen 6c autres
places; commanda le siège de Mastricht en 167? ; accompagna Louis XIV au
siège de Besançon 8c de Dole en 1674, de Limbourg 8c de Condé en 1675;
téduifit , en 1 676 , Bouchain sous l'obéissance du Roi ; prit Saint Orner ; se trouva ,
la campagne suivante , à la conquête de Gand , d' Ypres , á la prise de Mons en
itfpi , de Namur en 1692, & ne quitta Sa Majesté, que pour commander des
armées séparées. II mourut à Saint-Cloud , d'apoplexie , le 1 Juin 1 70 1 , son
corps fut porté à Saint Denis le 20 du même mois, son cœur au Val-de-Grace,
& fut inhumé le a) Juillet suivant.
11 avoit épousé, i°. Ie 31 Mars 1661 , Henriette-Anne, Princesse d'Angle
terre, fille puînée de Charles I , Roi de la Grande Bretagne, & d'HENRiErrEMarie de France, née à Exceller le 16 Juin 1644, morte, presque subite
ment, au Château de Saint-Cloud, le 30 Juin 1670. Son corps fut porté à
Saint Denis le 4 Juillet , & enterré le a r Août suivant; son cœur déposé au
Val-de-Grace , 8c ses entrailles dans la Chapelle d'ORLÉANS aux Célestins ; 8c
»°. le zi Novembre 1671, Elisabeth - Charlotte de Bavière, fille de ChartesLouis de Bavière , Comte Palatin du Rhin, Electeur, 8c de Charlotte de Heffi ,
née le 27 Mai 1652, morte à Saint-Cloud le 8 Décembre 1722, 8t inhumée
à Saint Denis. Du premier lit vinrent: — 1. Philippe-Charles d'Orléans, Duc
de Valois, né le 7 Juillet 1664, tenu fur les fonts de Batême, le 6 Décembre
16(56, par le Duc (TEnghien, au nom du Roi d'Angleterre, 8c par Mademoiselle
d'Orléans , Duchesse de Montpensier , pour la Reine , mort le 8 du même mois,
8c inhumé à Saint Denis; — 2. Marie-Louise, dite Mademoiselle d'Orléans,
née au Palais Royal le 26 Mars 1661, mariée, par Procureur, dans la Chapelle
de Fontainebleau, le }o Août 167p. à Charles II, Roi d'Espagne, mort à
Madrid le 12 Février i68p, sans enfans , 8c son corps porté à 1 Escurial, sé
pulture des Rois Catholiques; — 3. une Princesse, morte, après fa naissance,
au Château de Versailles le p Juillet i66< ; — 4. Anne-Marie d'Orléans , appellée Mademoiselle de Valois , née à Saint-Cloud le 27 Août 1 66p , morte à
Turin le 16 Août 1728, âgée de yp ans. Elle avoit épousé, par Procureur à
Versailles, le 10 Avril 1681, Viftor - Ame'de'e , Duc de Savoie, Prince de Pié
mont, depuis Roi de Sicile, auquel Royaume il renonça pour celui de Sar
daigne, dont postérité. Voye\ Savoie.
Et du second lit:
y. Alexandre-Louis d'Orléans, Duc de Valois , né
à Saint-Cloud le 2 Juin 1675 , mort au Palais Royal le 16 Mars 1676, son
corps porté à Saint Denis, 8c son cœur au Val-de-Grace; — 6. Philippe, qui
fuit; —7. 8c Elisabeth-Charlotte, ^ppellée Mademoifille de Chartres , née
à Saint-Cloud le 13 Septembre 1676, mariée, le 13 Octobre r 698, à Lfopol.'Charles , Duc de Lorraine 8c de Bar , mort au Château de Luneville le 27 Mars
1729, âgé de 4p ans, 8c elle à Commercy en Lorraine, le 23 Décembre
1 744 > âgée de 68 ans, dont postérité. V»ye\ Lorrah».
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XXV. Philippe d'Orlíams, II. du nom , petit-fils de France, né i SaintCloud le 2 Août 1 674 , porta , du vivant de son pere , le titre de Duc d*
Chartres, 8c fut fait Chevalier des Ordres le 2 Juin i6%6. Ses premières actions
militaires furent au siège de Mons, au combat de Lens en 1 691 ; se trouva à
la prise de Namur en 1 691 ; commanda un corps de troupes au combat de
Steinkerque le ? Août de la même année , où il fut blessé légèrement; se distingua
à U bataille de Nerwinde le 27 Juillet itfpj , & y combattit à h tête de la
Cavalerie , dont il avoit le commandement ; fut fait Chevalier de la Toison d'or
par le Roi d'Espagne , dont il reçut le Collier le 7 Áoût 1701 ; alla commandée
l'armée d'Italie en 1706, après le Duc de Vendâmt , qui alla commander en
Flandres ; fut blessé à la levée du siège de Turin , le 7 Septembre de la même
année; passa Tannée suivante en Espagne, pour y commander les armées des
deux Couronnes, avec lesquelles il prit la Ville 8c le Château de Leridaj ré»
duisit le Royaume d'Aragon fous l'obéissance de son légitime Souverain ; il re
tourna en 1708 avec le même commandement, 8c se rendit maître de la ville
de Tortose , 8c de plusieurs autres places de Catalogne.
A la mort de Louis XIV , la Régence du Royaume , durant la minorité de
Louis XV, lui appartenoit par fa naissance, 5c elle lui fut déférée par Arrêt du
Parlement, rendu en présence des Princes du Sang 8c des Ducs 8c Pairs, le 2
Septembre 171 $ , le Roi séant en son Lit de Justice, 8c publié le 11 du même
mois.
II établit six diste'rens Conseils , pour y traiter les différentes matières concetnant l' Eglise , la Guerre , la Marine , les Finances , les Affaires étrangères 8c
celles du dedans du Royaume, ressortissans tous à un Conseil suprême de Ré
gence , oìi il déclara vouloir se conformer à la pluralité des suffrages , dans tout
ce qui y seroit rapporté, à l'exception pourtant des Charges, Emplois, Béné
fices 8c Grâces, qu'il se réserva d'accorder à ceux qu'il en jugeroit plus dignes,
& après avoir consulté le Conseil de Régence.
11 affermit la paix avec toutes les puissances de l'Europe; représenta au Sacre
de Louis XV , le Duc de Bourgogne , premier des Pairs Laïcs. Ses fonctions de
Régence étant finies à la majorité du Roi , S. M. le pria de l'affister toujours de
ses conseils , 8c l'engagea ensuite de se charger du détail des affaires 8c des
fonctions de principal Minijire , dont les Lettres lui furent expédiées le r 1 Août
de la même année; mais ce< Prince mourut subitement d'apoplexie à Versailles,
le Jeudi 2 Décembre 172}, âgé de 49 ans 8c 4 mois : il fut inhumé à Saint-Denis
le 4 Février 1724, ses entrailles portées à Saint-Cloud, 8c son cœur au Valde-Grace.
II avoit épousé, à Versailles le 18 Février 169», François-Marie de Bourboh, dite Mademoiselle de Blois , légitimée de France, fille du Roi Louis XIV,
morte à Paris, au Palais Royal, le 1 Février 1749, après une longue maladie,
& inhumée , le 6 du même mois , dans la Chapelle du Couvent de la Madelene de Trainel , Fauxbourg Saint - Antoine , comme elle l'avoit ordonné par
son testament, 8c son cœur porté le même jour au Val-de-Grace.
De ce mariage naquirent : — 1. Louis , qui suit ; — 2. une Princesse , appellée
Mademoiselle de Valois , née le 17 Décembre 169Î , morte le 17 Octobre 1*94,
8c inhumée au Val-de-Grace; —
Marib-Louisb-Elisabeth , appellée Ma
demoiselle, née le 20 Août 169c, batisée à Saint-Cloud le 29 Juillet 1 696, ma
riée dans la Chapelle du Château de Versailles, le 6 Juillet 1710, à Charles,
fils de France, Duc de Berri, dont elle resta veuve le 4 Mai 1714, mourut
au Château de la Muette, dans le Bois de Boulogne, le 21 Juillet I7r9 , fut
inhumée à Saint Denis le 24 du même mois, 8c son cœur porté au Val-deGrace;
4. Louise- Adélaïde , appellée Mademoiselle de Chartres , née le 1 }
Août 1698 , qui prit le voile de Religieuse dans l'Abbaye de Chelles , le 30 Mars
1717» y fit profession le 2} Août de Tannée suivante, sous le nom de SainuBathilde, en fut bénite Abbesse le 14 Septembre 1719, 8c est morte au Cou
vent de la Madelene de Trainel le 1 Février 1743 , où elle a été inhumée le
21, fans cérémonie , ainsi qu'elle Tavoit demandé pendant fa maladie ;
f.
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Charlotte-Aglaé , appellée Mademoiselle de Valois, née le 11 Octobre 170°»
mariée, par Procureur, le 11 Février 1710, au Prince héréditaire de Modene,
François-Marie d'Est, morte à Paris en 1761. Voyez au mot Est, pour les enfans sortis de ce mariage ; — 6. Louise - Elisabeth , appellée Mademoiselle de
Montpenfier , née à Versailles le 1 1 Décembre 1 709 , accordée , par contrat passé
à Paris le 1 6 Novembre 1 71 1 , à Louis , Prince des Asturies , depuis Roi d'Es
pagne sous le nom de Louis , I. du nom , par l'abdication volontaire du Rot
Philippe V, son pere, en date du ir Jaslvier 1714, devenue, par la mort de
son mari, Reine Douairière d'Espagne; elle a repassé en France, a habité le Pa
lais du Luxembourg , où elle est morte , 5c a été inhumée à Saint-Sulpice ; —
7. Philippe - Elisabeth , appellée Mademoiselle de Beaujolois , née à Versailles
le 1 Décembre 1714, accordée, par contrat passé à Versailles le 15 Novembre
J71Z, à l'infant Don Carlos (aujourd'hui Roi d'Espagne), fils du Roi Phi
lippe V, 8c d'Elisabeth, Princesse de Parme, fa seconde femme. Elle est re
venue en France en 172J, avec la Reine Douairière d'Espagne, sa sœur, 8c
est morte de la petite vérole, le 11 Mai 1734, au Château de Bagnolet prè»
Faris, âgée de 19 ans 8c demi, 8c a été inhumée le lendemain, fans cérémo
nies , au Val-de Grâce , dans le Caveau de la Chapelle de la Reine Anne d'Au
triche; — 8. 8c Louisb-Diane , appellée Mademoiselle de Chartres, mariée,
le 11 Janvier 1731, à Louis-François de Bourjon , Prince deConty, morte
le 16 Septembre 1736 , laissant de son mariage, — le Comte de la Marche. Voyez.
Bourbon-Conty au mot Bourbon.
Le Duc d'Orléans, Régent du Royaume, a en eu encore plusieurs enfana
naturels, entr'autres : — ( a ) Jean-Philippe , dit le Chevalier d'Orléans , GrandPrieur de France de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , Abbé de Hautvilliers ,
Grand - d'Espagne , Général des Galères de France, né à Paris en 1701, de
Marie-Louise-Madelene ViSloire le Bel, Comtesse d'Argenton , ci - devant fille
d'honneur de S. A. R. Ia Duchesse d'Orléans. 11 fit, en qualité de volontaire,
la campagne de 1644, dans l'armée du Roi en Allemagne; alla en Provence
pendant la campagne de 1747, 8c commanda les Galères qui étoient à Monaco
8c à Antibes, pour porter des secours à l' Armée du Roi dans le Comté de
Nice. 11 est mort à Paris le 16 Juin 1748, âgé de 46 ans; — (b) Charles
de Saint-Albin, né le J Avril 1698, Abbé de Saint-Ouen de Rouen , Prieur
de Saint-Martin-des-Champs à Paris, nommé Evêque 8c Duc de Laon, dont
il se démit , avec un Brevet de conservation d'honneur ; ensuite nommé Abbé
de Saint-Evroult ; — ( c ) 8c une fille naturelle , mariée , le 1 7 Septembre 1718,
avec Henri-François , Marquis de Se'gur.
XXVI. Louis, Duc d'Orléans, de Valois, de Chartres, de Nemours, de
Montpenfier, 8cc. né à Versailles le 4 Août 170$ , peit séance au Parlement le
n Août 1717, entra au Conseil de Régence le jo Janvier 171 8, 8c à celui
de la Guerre le lendemain. Le Roi Louis XV , par une Déclaration du mois de
Janvier 1719 , enregistrée au Parlement le 14 du méme mois , lui accorda voix
délibérative dans le Conseil de Régence ; 8c à la fin du mois d'Août de la
méme année , il fut fait Gouverneur du Dauphiné , dont il prêta serment le 17
Septembre suivant; fut nommé, en 1710, Grand-Maitre des Ordres de N. D.
de Mont-Carmel 8c de Saint-Lazare ; en eut les Bulles du Pape Clément XI,
en prêta serment entre les mains de Sa Majesté , le 12 Février suivant ; fut
pourvu de la charge de Colonel-Général d'Infanterie françoise 8c étrangère le
11 Mai 1711 ; représenta au Sacre du Roi Louis XV, le Duc de Normandie;
a été fait Chevalier des Ordres dans l'Eglife Métropolitaine de Reims ; a succédé
au Duc d'Orléans, son pere, le 1 Décembre 171} ; a obtenu du Roi, par sa
Déclaration du 6 Janvier luivant^en qualité de premier Prince du Sang , une
Maison composée de 166 Officiers, dont un premier Gentilhomme de la Cham
bre , un premier Ecuyer, un premier Maître-d'Hôtel , avec les mêmes privilèges
des Commençaux de la Maison de Sa Majesté.
H fut chargé, en 171s , des pouvoirs du Roi, pour épouser en son nom ra
Princesse de Pologne, fille du Roi Stanislas. II se démit, le ip Décembre
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1730 , de la charge de Colonel-Général de toute l'Infanteiie , & au rnois d'Oc
tobre 1747 > de ion Gouvernement de Dauphine. 11 est mort à l'Abbaye de
Sainte-Geneviève à Paris , dans les exercices de la plus haute piété , le 4 Fé
vrier i7jz, où il est inhumé. II avoit épousé, par contrat du 4 Juin 1724, Sc
par Procureur le 18 du même mois, Augujie-Marie-Jeanne , Princeflé de Bade ,
née le ro Novembre 1704, morte au Palais Royal à Paris le 8 Août 17x6,
âgée de 2 1 ans , 8 mois Sc 8 jours , universellement regrettée , ôc inhumée auVal-de-Grace. Elle étoit fille de Louis-Guillaume, Prince de Bade-Baden , Géné
ralissime des troupes de l'Empire , mort le 4 Janvier 1 707 , ôc de Françoiseòibille de Saxe-Lawimbourg. De ce mariage font nés : — 1. Louis-Philippe, qui
fuit; — z. 5c Louise - Madelenb d'Orléans., née à Paris le j Août 1716,
morte au mois de Mai 1728, & inhumée au Val-de-Grace.
XXVII. Louis-Philippe d'Orléans , titre Duc de Chartres du vivant de son
pere, né à Versailles le z Mai 1723, fut, au commencement de Tannée 1730,,
retiré des mains des femmes ; eut pour Sous Gouverneur le Marquis de Bembellc r
Brigadier des Armées du Roi, son pere ayant déclaré qu'il seroit lui-même son
Gouverneur. II commença ses exercices comme Mousquetaire dans la première
Compagnie; reçut le3 cérémonies du Batême le 2 Juin 1752, des mains de
l'Abbé de Belfons , Aumônier du Roi de quartier ; eut pour parrein ôc marreine
le Roi Ôc la Reine;, obtint, le 17 Mars 1737, le Régiment de la Ferté-Imbault v
qui reprit le nom de Chartres qu'il avoit porté auparavant ; fut reçu , le < Juin
1740 , Chevalier des Ordres ; fit la campagne de 1742 en Flandres, où il com
manda la Cavalerie ; fit celle de 1743 en Allemagne , où il eut un pareil conv
mandement; se trouva à la bataille de Dettingen sur les bords du Mein, donnée
le ze Juin 1743, contre les Troupes alliées de l'Impératrice-Reine de Hongrie,
donr le succès ne fut pas favorable à l'armée Françoise , commandée par le Ma
réchal de Noailles. Le Duc d'Orléans , qui n'étoit encore que Duc de Chartres T
s'y distingua beaucoup , Sc chargea trois fois les ennemis à la tête de la Maison*
du Roi ; fut fait Maréchal-de-Camp au mois de Juillet suivant , Lieutenant-Gé
néral le xfi Juin 1744; en cette qualité se trouva à la tranchée de la ville de
Fribourg en Brisgaw , où il commanda le 29 Octobre 1744 ; se trouva aux siège*
de Menin ôc d'Ypres; fit aussi la campagne de 1755 ; ôc les sièges des ville 5c
Citadelle de Tournay , Ôc la bataille de Fontenoy , lui fournirent de nouvellesoccasions de donner des preuves de son courage ôc de sa valeur ; il continua
de servir dans la même armée Ôc d'y être employé , par Lettres des 1 Mai 1746 , ôc
r Mai 1747 ; obtint le Gouvernement général de Dauphiné , en survivance de son
pere , par Provisions du 8 Novembre de la même année ; a pris , à fa mort, ar
rivée le 4 Février 17^2, le nom de Duc d'Orléans, ôc a eu tous les Régimens d'Infanterie, de Cavalerie ôc de Dragons du nom d'Orléans, laissant celuide Chartres , dont il étoit Colonel , à son fils le Duc de ce nom , rapporté ciaprès. II a été nommé Chevalier de la Toison d'or le 9 Juin 1747, ôc a été reçu»
le 9 Décembre suivant ; a été employé à l'armée du Bas-Rhin , par Lettres du
r Mars 1757; marcha, le 4 Juillet, à la tête de 23 bataillons ôc de 2a escadrons,,
pour s'emparer de Castel que les ennemis avoient évacué. 11 est veuf depuis le
p Février 173:9 , de Louise-Hbnriette de Bourbon-Conty, qu'il avoit épousée,,
en présence du Roi ôc de la Reine, le 17 Décembre 1743 , fille de Louis-Ar
mand de Bourbon, Prince de Conty, Duc de Mercœur, Gouverneur du haut
ôc bas Poitou, Grand-Prieur de France , ôc de Louise-Diane d'Orléans, morte
le z6 Septembre 1736, dont:— 1. Louis-Philippe-Joseph , qui fuit; —2. une
Princesse, née à Saint-Cloud le 1 3 Juillet 174J , où elle est morte le 14 Décembre
suivant; — 3. ôc Louise-Marib-Thérese-Bathilde d'Orléans, née à Sainr-Cloud le 9 Juillet 1750, mariée, le 24 Avril r77o , à Louis-Henri-Joseph de
Bourbon-Condé , Duc de Bourbon, fiis du Prince db-Condé, dont, — le Due
dEnghien, né à Chantilly- le 12 Avril r 77a.XXVIII. Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, Duc de Chartres, Colonel' d'in»
Régiment de son nom, Infanterie, Chevalier des Ordres le 30 Mai ìjezrx.
«présenté au Sacre du Roi Louis XVI,, le u Juin- 1775, le Duc de Normandie,,
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fie a épousé, le y Avril 176g, Louise-Marib-Adélaïdb de Bourbon, aéa le
1} Mars 17J}, fille de Louis-Jean- Marie de Bourbon, Duc de Penthievre,
Grand-Amiral de France, 8c de Marie-Félicité d'Est , celle-ci morte le jo Avril
1754, dont: — 1. N..., titré Duc de Valois, né le 6 Octobre 1773 ; — *N... , titré Duc de Montpenfier , né le 3 Juillet 177J.
Les armes de la Maison d'Orléans: de France , au IambeL d'argent.
Orléans - Longvcvillb.
Jean- Louis-Charles d'Orléans, dit FAbbé , Duc de Longueville 8c d'Esíouteville, Comte de Dunois 6c de Saint-Paul, se fit Prêtre en 1*69. 11 est le
dernier mâle sorti de l'iliustre branche formée par le célèbre 6c brave Jean,
bâtard d'Orléans , Comte de Dunois 8c de Longueville. Charles-Paris d'Or1.ÉANS , Comte de Saint-Paul , son frère puîné , fut tué , comme on l'a dit , au
passage du Rhin près de Tolhuis, en Hollande , le iz Juin 167a , où le Roi étoit
en personne. Ce dernier laissa un fils naturel , appelle le Chevalier de LonguevH'e ,
qui fut légitimé en 1671. Anne- Marie d'Orléans , leur sœur de mere , n'eut
point d'enràns d'Henri de Savoie , Duc de Nemours.
Les Marquis de Rothelin font auffi issus de cet illustre rameau , par Françoisp'Or léans - Rothelin , fils naturel de François d'Orléans, Marquis de Ro
thelin , 8c de Françoise Blojset , Dame du Pleflis - Paté. II étoit fils puîné de
Louis d'Orléans, I. du nom, Duc de Longueville, 6c de Jeanne de Bade ,
Marquise de Hoschberg 8c de Rothelin.
Les armes de Rothelin : Sa\ur , à trois fleurs de lis d'or, au lambel de trois
pendons en chef d'urgent , Irisés en cœur , d'un bâton de gueules , raccourci de
même.
ORLÉANS ( en latin Aureliani , de Aureliano ou de Aurelianis ) : Famille
noble connue ( suivant l'Histoire de la Noblesse du Comté Venaiflìn ,
Tome II , p. 30J.) dans la ville de Vicence des le XIIIe siécle. Les His
toriens de cette Ville ont rendu justice à son ancienneté & à sa noblesse,
ainsi qu'aux hommes illustres qu'elle a soumis.
I. Octavien db Aurelianis, sorti de cette illustre Famille, s'attacha à la
Maison de Viscoml, 8c fut fait Chambellan dujDuc Philippe - Marie , pat Lettres
du mois de Juin 1440. Les révolutions dontl'ltalie fut agitée dans çestems-là,
8c les disgrâces du Duc de Milan , son Maître , l'ayant obligé de passer les monts ,
il alla s'établir dans le Comté Venaiflìn, oh il acquit, en 1446 , la Seigneurie
de Bédouin , à'AJlorgue de Peyre , Baron de Baumes. 11 en rendit foi 6c hom
mage, la même année, (dans l'acte duquel il est qualifié noble &■ puissant
homme) à l'Eglise Romaine, entre les mains du Recteur du Comtat. Elevé au
métier de la guerre, il entra au service du Roi Charles VII. On ne sçait po
sitivement à quel grade il porta les armes ; mais il nV a guères d'apparence
qu'il ait suivi la Cour de ce Prince sans avoir payé de la personne. La branche
aînée s'étant éteinte , 8c les titres ayant passé dans des mains étrangères , on
n'a pu avoir les instructions nécessaires fur ses services. Une procuration qu'il
donna pour exiger les émolumens de la charge de Viguier d'Avignon , dont il
avoit été pourvu en 147 1 , prouve qu'il étoit Maître -d'Hôtel Ordinaire du Roi
Louis XI. II se maria à Bourges , lorsque la Cour étoit dans cette Ville , avec
Anne Bejson , dont il eut :
II. Alain d'Orléans, Gouverneur de Vaifon, Seigneur de Bédouin, marié
à Carpentras avec Catherine de Vajsadtl , fille de Raimond , Seigneur de Vac»
queiras au Comté Venaiflìn, de Montmiral dans la principauté d'Orange, 8c
de Jacqueline de Saleiron. Les armes de Vaffaàel font : d'argent , à trois fafies^
de gueules. De ee mariage vinrent, entr'autres enfans : — François, qui fuit»
—- ôc Marie-Vincentb, femme de Barthelcmi de Simiane ,\ Seigneur de la
Coste , veuf de Madelene de Vdleneuve-de-Beauveifin.
l\ì, François p'Qrleans, Seigneuï de Bédouin, de ViMtanche 8c de Vil*
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lebois , épousa, en ijn, Jtannt d'Angtrts, Famille noble, dont les arme»
sont : échiqueté d'or & d"a\ur de quatre traits. Leurs enfans furent: — r. Simon,
qui fuit; — x. Jean, tige des Seigneurs de là Motte , rapportes ci -après;
—
ÔC Margueritb , mariée, après Tan 1J50, à Gabriel a Aurel,
IV. Simon d'Orléans, Seigneur de Bédouin, de Villefranclie & de Villebois , épousa , par contrat paflé devant Etienne , Notaire au Bourg de Bé
douin , le fcj Décembre I74p, Catherine Filleul, fille de Romain, Sieur de la
Madeiene, ÔC de Marguerite Bonet. Les armes de Filleul sont : de gueules , à
la croix de Saint-Antoine d'or, accompagnée de 3 bejans de même mal ordonnés.
De ce mariage il eut , entr'autres enfans :
V. Henri d'Orléans, Seigneur de Bédouin, lequel eut de fa femme, dont
le nom est ignoré, entr'autres enfans : — François , qui fuit ; - ôc une fille,
mariée à François d'Alleman , Seigneur de Longchamp , dont elle fut la seconde
femme.
VI. François d'Orléans, U. du nom, Seigneur de Bédouin, &c. surnommé
le Capitaine , à cause de ses services , épousa Marie , fille de Pompée Catilina r
Gouverneur des armes du Pape à Avignon , 6c dans le Comté Venaislìn , Che»
valier de l'Ordre de Saint-Michel , iâu d'une Famille distinguée de la Ville às
Rieti en Italie. Les armes de Catilina sont : da\ur , à U fasce haujsée d'or,
accompagnée en chef d'un croissant de même , & d'un lévrier courant d'argent en
pointe. De cette alliance naquirent , entr'autres enfans : — 1. Charles-Joseph,
qui fuit ; — ». ôc Paul d'Orléans, appelle sAbbé de Bédouin, né en j6»j ,
Chanoine 8c Précenteur de l'EgJise Cathédrale de Carpentras. II fut un des
quatre Gentilshommes qui dépolèrent dans l'Enquête des preuves de Gaspard
de Raxis Flassans , reçu Chevalier de Malte en 1661.
VII. Charles-Joseph d'Orléans, Seigneur de Bédouin, épousa, en 1640,
Lucrèce de Joannis , fille de Pierre , Sieur de Verclos , ÔC de Lou'ise Julien de
JBedarrides , de la ville d'Avignon, dont il eut : — 1. Alexandre , mort fans
postérité, en 172.6 ; — %. ôc Gabrielle d'Orléans, morte, fans enfans, er»
1 7x4. Elle avoit épousé , en ir>o8, Alexandre Filleul, Sieur du Pré-le-Comte ,
Capitaine au Régiment de la Marine , du Bourg de Bédouin , mort le 4 Juira
>7JJ.
Seigneurs de la Motte, à Carpentras,
IV. Jean d'Orléans, Seigneur de la Motte, second fils de François, ôc
de Jeanne d'Angeres, Capitaine d'une Compagnie de 100 hommes de pied,
ÔC Commissaire des Guerres dans les troupes de la Ligue en Provence , tran
sigea avec Simon d'Orléans , Seigneur de Bédouin, son frère, fur la suc
cession paternelle, ôc eut en partage des domaines considérables dans le ter
roir du Bourg de Bédouin. II épousa , par contrat du < Janvier 1 J84 , Vic
toire de Rqfellis , fille d'Hélie , Seigneur de la Roque-Henri , 8c de Leuise de
Tertulle-Bagnols , dont :
1. Guillaume, qui suit; — 1. Louis, Reli
gieux Capucin; — 3. Jeannb, femme de François d'André, à Carpentras;
— 4. Louise, mariée, le »o Décembre 1C03 , à Jean de Galeri , lequel se
remaria vers l'an 16 10, avec Jeanne de la Plane.
V. Guillaume d'Orléans, Seigneur de la Motte, mort en t6<y, avoif
épousé, par contrat passé devant Marmot, Notaire à Carpentras, le i\ Mara
r 641 , Marie des Seguins , fille de Paul, Seigneur des Baumettes, 8c á'Oriane
Boutin-de-Valoufi , dont : — 1. Joseph, qui fuit; — z. Alexandre, Che
valier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , mort Commandeur en 1714;
— }. Charles, reçu Chevalier du même Ordre en 1666, mort en 1673;
— 4. François, Capitaine au Régiment Dauphin, Infanterie; — y. 8c Mar
guerite, mariée en 1666 , à Charles -François a" Inguimbert , Seigneur de Melve,
de Pramiral, &c. dont descendent les Barons de The\e , à Carpentras. Voycç
Inguimbert.
VI. Joseph d'Orléans, Seigneur de la Motte, co-Seígneur de Venasque 8c
de Saint -Didier, épousa, t „. 3 Octobre 166. r Marthe - Ursule, fille à'Ejprit
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de Blégiers , Seigneur d'Antelon, & de Victoire de Galtri. sa seconde femme.
Les armes de Ble'giers sont : d'a\ur , au bélier pajfant d'argent , ongle' & accomi
d'or , accompagné en chef d'une étoile à fix pointts d'or. Les enfans sortis de
ce mariage furent : —- i. Esprit-Joseph, qui fuit; — z. Paul , mort Capi
taine d'Infanterie; — 3. Charles, Chevalier de Malte, ci-devant Généial des
Galères du Pape, nommé, en 1754, Colonel des Chevaux-Légers de la Garde
de Sa Sainteté à Avignon, avec une pension considérable 8c les émolumens
de Capitaine de Galères , en récompense de ses services ; — 4. Balthazar ,
Chevalier du même Ordre, ci -devant Lieutenant de la Garde Avignonoise
àa Pape, retiré à Carpentras en 17s g ; — y. Louis-François-Gabriel , né le
«3 Janvier 1683, successivement Chanoine Théologal de l'Eglise de Carpen
tras , Grand-Vicaire d'Arles , 8c Administrateur du Diocèse de Sénez , nommé ,
par le Roi, à l'Abbaye de Notre-Dame de Selliers au Diocèse de Troyes, en
17J1 , & à l'Evêché d'Amiens au mois de Décembre 1711, sacré le 4 Juillet
1734, mort en 17..; — 6. Alexandrine, Religieuse Bernardine à l'Abbaye
de la Madelene de Carpentras , nommée , par le Roi , à l'Abbaye de SainteAustreberte de Montreuil -fur - mer en Picardie;
.7. une fille Religieuse à
l'Abbaye de la Madelene ;
8. & une autre fille , Religieuse Ursuline à
Carpentras.
VII. Esprit • Joseph d'Orléans, Seigneur de la Motte, co- Seigneur de
Venasque 8c de Saint - Didier , mort á Carpentras en 1734» avoit épousé
Anne Fouquier , de la ville de Marseille, dont : — Charlotte d'Orléans,
mariée, en 1714, avec Louis-Hyacinthe de Raimond-de-Mourmoiron , Baron de
Modène.
Les armes : de gueu'.es , au léopard lionné d'or , & une burelle d'a\ur brochant
fur le tout ; au chef d'or , chargé d'une aigle de fable.
ORLÉANS-DE-RERE : Famille originaire de l'Orlcanois , établie dans cette
Province, dans Ja Beauce & dans le Berri. Sa noblesse est ancienne, il
en est parlé dans l'Armoriai de France, Jieg. III , Part. 11.
On voit cette Famille non- seulement comblée de gloire par les exploits mi
litaires dans les Croisades, mais encore revêtue des charges 8c des dignités les
plus honorables. Elle compte un Bouteiller de France en 1 106, 1107 8c 11 08;
plusieurs Chevaliers en 1 148 8c 1 i8y , 8c autres années postérieures, entre les
quels un Chevalier banneret, un Commandant d'Armée en 1104; un Gou
verneur de Sicile en 1181; un Chevalier de Malte en 153 y; cinq Chevaliers
de l'Ordre du Roi en 157» , 607, 611 8c 617; trois Gentilshommes Ordi
naires de fa Chambre cn 1570, iypz 8c 611 ; un Capitaine de 100 ChevauxLégers en iyp4; un Capitaine & un Lieutenant de 50 hommes d'armes
des Ordonnances en 1579 8c iyp7; un premier Ecuyer de l'Ecurie du Roi
en Ii7i i ^eux Gouverneurs 8c Capitaines du Romorantin en 1*74 8c 1588;
deux Gouverneurs de la Ville 8c grosse-Tour de Villeneuve - le - Roi en iyp3 ,
8c 161 2; un Chambellan Ordinaire du Roi en 1582, 8cc. Trois Historiens,
fçavoir : Robert Hubert , Áimon Proust de Chambourt , 8c Gaspard- Thomas de
la Thaumajficrc ont écrit fur cette Famille. •
GoDEFROi d'Orléans, Ecuyer, Sieur de Redde ou Rere , depuis lequel on
a une filiation suivie, vivoit en 1366, 8c étoit frère de Jean d'Orléans,
Ecuyer , Sire de Rere , Seigneur du Fief de la Bourdelle , tous deux neveux
de Jeanne de Redde ou Rere , Dame de Bastarde , Paroisse de Pruniers en
Sologne.
Pierre d'Orléans, Ecuyer, Sire de Rere, Seigneur d'Aubefons 8c de la
Cour de Ligny, fils de Godbfrov, 8c de Jeanne d Autry , épousa , en 1411 ,
Matheline de Tranchelion , dont , entr'autres enfans :
Robinet d'Orléans , Ecuyer , Seigneur de Bastarde, de Rere, de la Grangede-Rere, d'Aubefons, de la Cour de Ligny , de Caulé, du Grand-Montfoutault, du Breuille 8c du Grand -Pré de la Bourdelle, s'allia, cb 1481, avec
Jeanne
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Jeanne de Signy . fille de Louis, Ecuyer, Seigneur du Breuille, dont quatre
entans , entr autres :
Jacques d'Orléans, I. du nom, l'aîné, Ecuyer, Seigneur de Bastarde , de
c.V.l'.. ! ì. ,0Uí,de.Ue ' &c^qui épousa Jeanne AJJe , fille de Denis Asse , Ecuyer ,

Chambre, Capitaine 8c Gouverneur de Romorantin, Maître des Eaux & Fo
rêts de cette Ville ôc de Millançay, Ecuyer d'Ecurie des Ducs d'ORiÉANS 8c
à'Anjou, premier Ecuyer d'Ecurie de ce dernier , par Lettres du 14 Mars ry68. H
se qaaìifiuit premier Ecuyer d'Ecurie du Roi , 8c de Chambellan Ordinaire le 7 Mari
1 j7j. 11 épousa , par contrat du y Avril 1574 , Gabrielle de la Marche , dont quatre
entans , entr'autres : — 1. Jacques d'Orléans , Seigneur de Bastarde 8c de Ballane,
Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme Ordinaire de fa Chambre , Gou
verneur 8c Capiraine de Romorantin & de Millançay, Maître des Eaux &
Forêts de la même ville de Romorantin , Lieutenant d'une Compagnie de yo
hommes d'armes des Ordonnances du Roi, puis Capitaine de 100 ChevauxLé^filles.
Louis d'Orléans, Ecuyer, Seigneur de Rere , du Breuille , Bastarde , Dupleffis, &c Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme Ordinaire de fa Cham
bre , Gouverneur de la Ville & Grosse Tour de Villeneuve le Roi , Capitaine
d'une Compagnie de yo hommes d'armes des Ordonnances, qualifié puissant
Seigneur, commandoit , en 1597, deux Régimens de gens de pied 8c une
Compagnie de yo Chevaux-Légers. II épousa, en iy8rí, Edmée de Montjouan ,
fille de Louis , Seigneur de la Mouchetiere , dont il a eu , entr'autres enfans :
~— Pierre , qui fuit ; — 6c Jacques, auteur d'une branche rapportée après
celle de son frère aîné.
Pierre d'Orléans, H. du nom, Ecuyer, Seigneur de Rere, & de Bas
tarde , Chevalier de l'Ordre du Roi , Capitaine 8c Gouverneur des Ville 8c
Grosse Tour de Villeneuve- le 'Roi , Ecuyer d'Ecurie du Duc d'Orléans,
épousa, en 1614, Marie Gaillard : il en eut sept enfans.
Pierre d'Orléans, III. du nom, leur second fils, Seigneur de Rere, de
Tracy , de Beaufray , 8cc. Capitaine de Cavalerie , se maria , en 1 (S48 , avec
Catherine le Chat, dont six enfans , entr'autres : — Jacques, qui fuit, — 8c
François d'Orléans, rapporté âpres son frère aîné.
Jacques d'Orléans, II. du riom, Seigneur de Rere, épousa, en 16*84,'
Elisabeth de Berthereau , dont quatre garçons 8c deux filles , entr'autres : ——
Jacques, qui fuit; — 8c Pierre - François , auteur de la branche des Seigneur»
de Ville-Chauve , rapportée ci - après.
Jacques d'Orléans, III. du nom, Seigneur de Rere 8c de Montefraut j
né en 1686, entra fort jeune dans le Régiment Royal Infanterie. La Terre
de Montefraut lui échut pour fa part dans la succession de Pierre de Berthereau ,
son oncle , Seigneur de Ville - Chauve , de Montefraut 8c de la Turpiniere ;
mort, sans postérité, en 1714. II épousa, i°. en 1714, Marie-Catherine Midou,
fille de Jean - Maximilien Midou , Ecuyer , Seigneur des Cormes , de Lauroy t
Lieutenant des Maréchaux de France dans l'Orléanois; 8c i°. par contrat du
ly Janvier 1717, Made/ene Lambert, fille dt Jean Batiste Lambert, Ecuyer,
Sieur de Cottinviíle. II eut de ce second lit , entr'autres enfans : - JacquesFrançois , .qui fuit; — 8c Marie-Catherine, batisc'e en 171», Religieuse.
Jacques-François d'Orléans, Seigneur de Rere, né le zo Avril 171J ,
Sous-Lieutenant , en second en 1758 , dans la seconde Compagnie du troisième
Bataillon du Régiment Royal, Infanterie, 8c en 17??, Lieutenant dan* le
même Régiment , Compagnie de Lançon , s'est marié , par contrat du *î
Novembre 174J, à Marie Françoise de Troys , fille de Guillaume, Ecuyer,
Tome XI.
P
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Conleiller du Roi, Président au Bailliage 8c Siège Présidial d'Orléans, dont:.
— i. Jacques-Guillaume , né le 8 Août 1746 ; — i. ôc Pierre, né le 1 r Août
«747, Seigneurs de ijr
Branche des
ViílB'Chavvs.
Pibrre-FrakÇois d'Orléaxs, Seigneur de Ville - Chauve & de la Turpiïùere, second fils de Jacques, N du nom, ôc à'EUsabeth de Berthereau, né
le 17 Octobre 169$ , fait Capitaine, en i7*í, dans le Régiment Royal Infan
terie , ôc le ij Mars 1751 , Lieutenant des Maréchaux de France, au Bailliage
d'Orléans, eut, pour fa part, dans la succeffion de Perré de Bertkereau , son
oncle , mort sans postérité , les Terres de Ville-Chauve Ôc de la Turpiniere. H a eu
de son mariage, accordé en 1716, avec Marie-AnneElisibeth Prevcft de la-)anes ,
— t. Piekrf-Augustin, né le } Septembre 1718, qui entra, au mois de Jan
vier 1745, Comette dans le Régiment de Bretagne, Cavalerie ; — 1. ôcM*Bie-Aknb Élisabeth, née le n Décembre 1716, ôc morte en 174J.
Seigneurs de Tract.
François d'Orléans, Seigneur de Tracy, second fils de Pierre TIT , ôc de
Catherine le Chat, s'allia, en 1696, avec Anne Lamirauft de Vi'ssay y dont :
— 1. François, qui fuit; — a. Antoine, né le x Juin 1700, Capitaine, en.
1754, dans le Régiment Dauphin, Iníanterie , ôc Chevalier de Sains-Louis en
174s; — î. ôc Pierre Etienne d'Orléans-de-Charnay , né le 16 Novembre
170X, Capitaine de Milice dans le Bataillon de Blois en 175».
François d'Orléans , II. du nom , Seigneur de Tracy , épousa , le r f Avril
1717, Mûrie Lamtrault de Ru)s , dont n eut deux garçons , morts jeunes,
^— 6c une filie, nommée Marie - Madilene d'Orléans ■ de - Tracy. Nous
ignorons si cette branche subsiste dans les deux frères ci-dessus mentionnés.
Les armes : d'argent , à trois fasces de fincple , accompagnées de sept tourteaux
de gueules , posés j & j entre les fasces , ù un en pointé.
Seigneurs de Crscy.
II est prouvé , par une tradition constante > que cette branche , qui porte à
peu près les mêmes armes que celle des Seigneurs de Rere , ne forme entr'elle
qu'une feule ôc même Famille . divisée en deux branches sorties du même tronc,
quoiqu'on n'ait pu découvrir la source commune de leur origine.
Henri d'Orléans, Ecuyer, Seigneur de Crecy en partie, de Pierrefitte-lesBois , du Tremblay ôc de Glavieres , né le »p Avril 1664 , deseendoit au 6e degré
de Miles d'Orléans, Ecuyer, Seigneur de la Viscrie, qualifié nobfe homme ,
te j Février iyj8, marié à Laurence de la Motte, dont il eut six enfans.
Henri d'Orléans, Ecuyer, Seigneur de Crecy, ôcc. épousa, en idpi , Miehelle- Huberte Dufaur , fille de Michel, Ecuyer, Seigneur de Pierrefitte-lesBois en partie, dont il eut quatre enfans, entr'autres : — François, qui fuit;
•— ôc Micheii, rapporté après son frère.
François d'Orléans, Ecuyer, Seigneur en partie de Pierrefitte - les - Bois ,
ré le *7 Décembre ìápj , étoit Garde - du Corps du Roi, lorsqu'il épousa, par con
trat du 1 1 Janvier 1 74 1 , Marie-Louise d'Assigny , fille de Léon d'AJsigny „Ecuyer ,
Seigneur de Saully ôc de la Motte d'Ouaine , ôc de Louise-Antoinette csAJsigny.
De ce mariage font nés : — 1. Léon-François-Marie, né le 8 Novembre
1741 ; — *■ Jacques-Antoine , batisé 16 zi Janvier 174Î ; — ì- ôc LouisbAntoinettb-M»*ib, née le 17 Juillet 1744.
Michel d'Oriéans, Ecuyer, Seigneur du Tremblay , troisième fils de Henri
d'Orléans, né en i6p6, a été Page du Comte de Toulouse, ôc fait ensuite
Lieutenant dans le Régiment de ce Prince. 11 épousa, i°. en 17*9, Jeanne de
Las ; ôc a°. en 1737, Charlotte de Finance. 11 a de ce second mariage : —
Jean-Henri, né le n Avril \7\9 \ — ôc Marie-Huberte , née le 30 Juillet
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Les armes : d'argent, à trois fa/ces de finople , surmonté en chefde trois tour••
teaux de gueules.
ORLY : C'est une Famille noble en Dauphine" , dont nous ne connoiíïbns que
les armes , qui sont : de fable , à l'ours rampant.
* ORMES - Saint - Martin : Seigneurie érigée en Baronnie , par Lettres du
mois d'Octobre 1652, enregistrées le 2 6 Mars 1654, en faveur d'An
toine-Martin Pujsot, Conseiller à la Cour des Aides.
ORMESSON.
Marie Francois-de Paule le Fevre-d'Ormesson, Chevalier , Marquis JOrmelson , Conseiller d'Etat Ordinaire au Conseil des Finances & au Conseil Royal
du Commerce , Intendant, des Finances , Chef du Conseil de l' Administration
de la Royale Maison de Saint Cyr, Docteur honoraire de la Faculté des Droits,
est mort à Paris le 7 Novembre 177s , dans la 66e année de son âge. Gazette
4e France, N°. 90. Voye\ , pour la Généalogie de cette Maison , au mot
Fevre.
* ORNACIEU: Terre & Seigneurie en Dauphiné, érigée en Marquisat, par
Lettres-Patentes du mois d'Avril 1645, registrées en la Chambre des
Comptes de Grenoble le 5 Décembre 1 646 , en faveur de Jean de la
Croix , IV. du nom ', Seigneur de Chevrieres , Chantemerle , Blanieu ,
&c. Président à Mortier au Parlement de Dijon en 1641 , & à celui de
Grenoble le 25 Juin 1650. Voye^ Croix-de-Chevrieres , Tome V.
* ORNAISON-CHAMARANDE : Ancienne & illustre Maison, qui a fini à
Marie-Anne d'Ornaison , qui a porté la Terre de Chamarande dans celle
de Talaru ■ Chalma\el. La Terre de Chamarande , unie avec plusieurs Fiefs , fut
érigée en Comté, par Lettres du mois de Mârs 169c, 8c enregistrées au Par
lement ôc en la Chambre des Comptes de Paris en faveur de Clair - Gilberî
d'Ornaison, mort le j Janvier i6pi. II avoit épousé Marie-Anne de Trtlont
dont il a eu :
Louis d'Ornaison , Comte de Chamarande, Lieutenant Général des Armées
du Roi en 170+, Gouverneur de Phaltzbourg, premier Maître - d'Hôtel de la
Dauphine, mere du feu Roi Louis XV, puis de la Reine en 175?. II est
mort le 1 Novembre 1757 » âgé d'environ 77 ans. 11 étoit veuf de Gene
viève ■ Scholaftique d'Anglurt ■ de • Bourlemont , fiÚe de Nicolas (TAngture , Comte
de Bourlemont, Marquis de Buzancy , Lieutenant-Général des Armées du Roi,
Gouverneur de la Ville 6c Citadelle de Stenay , mort le 14 Mai 1706 , âgé de
8<S ans. U l'avoit épousée le 7 Juin 1681. Elle mourut le 1? Mai 1717. II avoit
eu d'elle deux fils, sçavoir: — Louis-Nicolas , 8c Ange Fr ançois d'Ornaison,
tous deux morts; le premier, au siège de Turin le 7 Juillet 1706, étant Colonel
au Régiment de la Reine ; 8c le second est mort de la petite vérole le 1 g
Septembre 1716, étant Capitaine de Cavalerie, l'un 8c l'autre sans alliance.
JLe Comte de Chamarande , leur pere , a eu pour héritier son neveu , Louis de
Talaru, Marquis de Chalmazel , fils de fa sœur Marie- Anne d'Ornaison , en
faveur duquel il se démit , en 17} r, de la Charge de Maítre-d'Hôtel de la
Reine , 8c auquel le feu Roi donna le Gouvernement des villes de Saaríbourg , 8c de Philiíbourg. Voye\ Chalmazel-Talaru. Les armes d'ORNAi»
son - de- Chamarande sont : de gueules, à trois fafees ondées dor.
ORNANO : Ancienne Maison d'Italie, qui a donné deux Maréchaux de France.
Sampietro Corse, dit Bastelca , Seigneur de Benane , est íe premier dont
il soit fait mention dans l'Hiiioire des Grands Officiers de la Couronne, Tome
Vil, p. 391. U fut tué le 7 Janvier 1567, 8c eut , entr'autres enfans :
Alfonse Cor.se, dit d'Ornano, Colonel- Général des Corses, Maréchal de
P ij
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France, qui fut nourri & élevé à la Cour du Roi Henri II, comme enfant
d'honneur des Princes de France. 11 demeura toujours très-afsectionné au parti
du Roi Henri III, après la mort duquel il suivit celui de Henri IV, qu'il
reconnut des premiers.
il fut créé Chevalier du Saint-Esprit le 7 Janvier 1 jp$ , Lieutenant-Général
en Dauphine', Maréchal de France le 6 Septembre suivant, fie au mois d'Oc
tobre JJ97, il fut pourvu de la Lieutenance du Gouvernement de Guienne.
II mourut de la pierre, à Paris, le 10 Janvier 16 10, âgé de 61 ans ,
laissant, entr'autres enfans , de Marguerite - Louise de Grajse-de-Pontevès-deFlassans :
Jean -Batiste d'Ornano , Comte de Monlor, Chevalier des Ordres du
Roi, Colonel - Général des Corses, Lieutenant-Général en Normandie, Ma
réchal de France, né en Juillet ir8i. Le Roi lui donna la charge de Co
lonel-Général des Corses, en donnant le Bâton de Maréchal de France a son
pere, 8c en cette qualité, il se signala dans les guerres de Savoie. Après la
mort du Roi Henri IV , il maintint la Guienne fie le Languedoc dans i'obéifsance du Roi Louis XIII, qui le gratifia de la Lieutenance de Roi de Nor
mandie , 8c des Gouvernemens particuliers de Quilbœuf 8c du Pont-de l'Arche.
Ce Prince, étant á Chartres le 10 Octobre i6ip, lui commit le Gouverne
ment de la personne de Gaston de France , Duc d'Orléans.
II s'acquitta dignement de cet emploi. N'étanfpas agréable à quelques Seigneurs
îl fut mis à la Bastille , & de-là transféré à Caen , d'pù quelque temps après
il fut rappellé en Cour, fait premier Gentilhomme de la Chambre de Mon
sieur , Surintendant de fa Maison ; 8c en reconnoissance des services importans qu'il avoit rendus , 8c de ses belles actions , il fut fait Maréchal de France
le 7 Avril 1616. Le Cardinal de Richelieu n'ayant pu le gagner à son parti, le
rendit odieux au Roi , qui le fit arrêter une seconde fois ? à Fontainebleau , 8c
transférer au Château de Vincennes, où il mourut de poison le 20 Octobre
1616 , âgé de 4f ans.
Cette Maison n'a formé que trois degrés, 8c a fini à Joseph - Charles
d'Ornano , frère de Jean - Batiste , Maréchal de France. U fut Abbé de
Mont- Majour-lès-Arles ; quitta l'état ecclésiastique pour être Maître de la Garderobe de Gaston, Duc d'Orléans , 8c mourut à Paris le r Juin 1670, âgé
de 70 ans. II eut de Charlotte de Perdriel , son épouse , Dame de Baubigny :
Gaston-Jean-Batiste d'Ornano , qui eut la survivance de son pere pour la
charge de Maître de la Garderobe du Duc d'Orléans. 11 fut Mousquetaire,
puis Enseigne au Régiment des Gardes en 1664; acheta une Compagnie de
Cavalerie en 1668 , 8c mourut , fans avoir été marié, au mois de Janvier 1674,
âgé de }6 ans.
Les armes : écartelé" au 1 & 4 de gueules , à la tour donjonnée d'or ; au 1
& } d'or , au lion de gueules , au chef da\ur , chargé d'une fleur de lis d'or.
* ORNES , dans le pays Messin , Diocèse de Verdun : Village qui a le titre
de Baronnie. Le Seigneur portoit autrefois le titre de Baron & Pair
de l'Evêché de Verdun.
* ORNESAN , en Gascogne , Diocèse d'Auch : Seigneurie qui a appartenu au
trefois à la Maison d'Amèoise , & ensuite à celle de Villandreau.
Elle appartient (en 1767) à Anne-Marie d Aignan - d'Orbejsan , Président à
Mortier au Parlement de Toulouse. Voye\ Orbessan. Cette Terre à'Ornesan
donne au Seigneur propriétaire une exemption de dixme dans tous les biens
qu'il possède; ils ne sont assujettis, à cet égard, qu'au droit en faveur du Curé,
qui dixme de 40 gerbes une ; c'est-à-dire, que de 40 gerbes il ne lui en revient
qu'une.
ORO , en Gascogne : C'est une Famille noble, dont il est parlé dans l'Armo;
rial de France, Reg. Jt Part. I, page 410,
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Pierre d'Oro, I. du nom, épousa, par accord le 11 Janvier 1490, Fnwfci/e de Montolieu , dont :
Pierre d'Oro, II. du nom, Seigneur dudit lieu, vivant en ìjij. II laissa:
Bertrand d'Oro , L du nom, Seigneur d'Oro, marié à MadtUnc de Niort,
dont pour fils :
Pierre , 111. du nom , Ecuyer , Seigneur d'Oro , marié avec Françoise de
Léon. De ce mariage naquit :
Bertrand , II. du nom, Ecuyer, Seigneur d'Oro 8c de Léon, qui s'allia,
le zz Octobre 1641, avec Marie de Baure , fille de Jean , Ecuyer, Capitaine
dans le Régiment de Piémont , 8c de Marguerite de Renejse , dont :
Jean-Bertrand-Alexandre, Ecuyer, Seigneur d'Oro 8c de Léon, qui se
maria avec Susanne de Saine-Martin , Dame de Rion. De ce mariage vinrent:
— Jean-Louis, qui suit; — 8c deux filles, Marie -Anne 6c Alexandrine,
reçues à Saint-Cyr le ij Novembre idpj.
Jean-Louis d'Oro, Ecuyer, Seigneur de Saint-Martin & de Rion, né le i}
Janvier 1682, épousa, le $ Janvier 1708, Anne-Marie de Borda, fille de JacquesFrançois de Borda , Ecuyer , Lieutenant-Général Civil ôc de Police au siège de
Dax. II a laissé :
Jean d'Oro , Seigneur de Saint-Martin 8c de Rion , né le zi Septembre 171 î,
reçu Page dans la grande Ecurie du Roi le z Janvier 17*8. C'est tout ce que
nous sçavons de cette Famille , dont les armes sont : d'a\ur , à un lion dor ,
écartelé de gueules à trois pals dor , & fur le tout d'argent , à un aigle de fable
à deux têtes , le bec & les ongles de gueules.
OROPESA : Maison illustre , originaire de Portugal , établie en Espagne , qui
sort des Ducs de Bragance, par
Edouard de Portugal, second fils de Jean I, Duc de Bragance, 8c de Ca
therine de Portugal-Guimarins , qui s'établit en Espagne.
Ferdinand Alvarês de Portugal-Tolede-Montcroix-Ayala , son fils,
Marquis de Frexilla, devint Comte d'OROPESA, par la renonciation que lui en
fit, en 1619 , son ayeul maternel , Jean Aharès de Tolède , mort à la fleur de.
son âge.
Edouard-Alvarès de Portugal, son fils, Comte d'Oropesa, fut Grandd'Espagne, Viceroi de Navarre, puis de Valence, 8c mourut en 1671. II laiíla
pour fils :
Emmanuel-Joachim-Alvarès > Comte d'Oropesa , qui fut fort aimé du Roi
Charles II; mais il se rendit odieux à la plus grande partie des Seigneurs de
la Cour, par le mauvais usage qu'il fit de son crédit. U reconnut Philippe V,
à qui sa conduite devint suspecte , 8c il fut exilé , puis se déclara pour l'Archi
duc en 1706, 8c mourut à Barcelone en 1707.
Pierre-Vincent-Ferdinand , Comte d'Oropesa , fils du précédent , passa chez
les ennemis du Roi Philippe V en 170J. L'Empereur le fit son Chambellan, 8c
Chevalier de la Toison d'or en 171Z, puis Garde des Sceaux de Flandres. 11
retourna en Espagne après la paix conclue en 172s; 8c Marie - Catherine de
Velafco , son épouse , entra dans la possession des biens qui avoient été confis
qués fur son époux, 8c fut admise à baiser la main du Roi 8c de la Reine, à
la fin de Juillet 171c. Leurs enfans font: — 1. [Pierre- Vincent de Toleoede- Portugal , Comte d'Oropesa, 8cc. ; — z. 8c Annb-Marie-Bernardme di
Tolede-de-Portugal. Voyez Moréri.
ORRY : Famille établie à Paris , dont étoit
Jean Orry , Seigneur de Vignory, la Chapelle-Godefroi , Fulvy, &c Pré
sident à Mortier au Parlement de Metz , 8c Chevalier de l'Ordre de Saint-Mi
chel, mort le 30 Septembre 171p. II avoit épousé i°. Marie-Anne Ermonin ;
& z°. Louise-Catherine Corcejln. Du premier lit vinrent : — 1. Philibert Orry,
Seigneur de la Chapelle - Godefroi , Ministre d'Etat , Conseiller d'Etat ordinaire ,
Commandeur 8c Grand-Trésorier des Ordres du Roi , ci-devant Contrôleur-Gér
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néral des Finances , 8c Directeur-Ge'-;°ral des Bâtimens de Sa Majesté' , Arts 8c
Manufactures de France, mort, sons postérité, à son Château de la Chapelle,
Í>rès Nogent-sur-Seine , le p Novembre 1747, âgé d'environ jp ans, étant né
e
Janvier 1689; — z. Jeanne, femme de Louis Bénigne Berthier , Seigneur
de Sauvigny, Président de la cinquième Chambre des Enquêtes, mort en Sep
tembre 17Ì9, dorit, —- M. Berthier, Intendant de Paris; 6c du second lit:
— ). Jean Henri-Louis, qui suit.
Jean-Hehri Louis Orrï, Seigneur de Fulvy, né le iz Janvier 170J , cidevant Maître des Requêtes , & ensuite Conseiller d'Etat , Intendant des Finances ,
a eu de son mariage avec Henriette- Louise- Hélène Pierre de Bougies , son épouse,
d'une Famille noble originaire de Flandres, entr'autres enfans: — 1. Philibert
Orry , Ecuyer , né en 1736 , qui vit fans alliance;
x. 8c Louise-Elisabeth ,
mariée, le 16 Mai 17x4, avec Antoine-Martin Chaumcnt , Marquis de la Galaisiere , alors Maître des Requêtes, Chancelier 8c Garde des Sceaux du feu Roi
de Pologne, Duc de Lorraine 6c de Bar , nomme, en Janvier 1776 , Conseiller
au Conseil Royal des Finances , dont des enfans. Elle elt morte à Luné ville le 1$
Septembre 1761 , âgée de 51 ansMercure de France du mois de Décembre 1747, p. 106 , 8c Armoriai de
France, Reg. I, Part. II, p, 411.
Les armes : de pourpre , à un lion d'or , rampant & grimpantfur un rechtr d'argent,
* ORSAN, en Languedoc, Diocèse d'Uzès.
Seigneurie qui appartient au Vicomte de Cambis , Maréchal des Camps & Ar
mées du Roi , Commandant pour S. M. à Alais 8c pays en dépendans , le même
dont la sœur unique a épousé, cn 1766, N..., Marquis dOms.
ORSINI : C'est une des trois premières Maisons de Rome , & une des plus
illustres d'Italie.
" •
Elle a donné à l'Eglife les Papes Nicolas III 8c Benoît XIII, avec plus de
trente Cardinaux, 8c un Grand-Maître de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
dans la personne de Jean - Batiste Orsini , fils naturel de François Orsini ,
auteur de la branche de Gravina.
Cette Maison est aujourd'hui réduite à la seule branche des Ducs de Gravina,
formée par François Orsini, Comte de Gravina, Préfet de Rome en 14ZJ.
De lui defeendoit , au huitième degré ,
Philippe-Bernoal Orsini , XIVe Duc de Gravina, Prince de Solafro , Grandd'Espagne , déclaré Prince de Scgtio , par Clément XI; créé, en 17*4, Prince
de Kocca Gorga , par le Pape Benoît XIII, son oncle, 8c du Saint- Empire en
1719, auquel feu Louis XV accorda, pour lui 8c ses descendans mâles , a per
pétuité, par Brevet du 10 Avril 171p. les mêmes honneurs dont jouissent à la
Cour de France les Maisons des Princes étrangers. II est mort le 24 Janvier
1734, 8c avoit épousé, le 16 Avril 1718, Hiacinthe Marefcotti , fille de Fran
çois-Marie, Prince de Ruspoli. II avoit pour pere 8c mere, Dominique Orsini,
XIIIe Duc de Gravina, Grand - d'Espagne , 8c Hippolite de Tocco , issue des
Princes de Montemileto, Cette Hippolite de Tocco éroit sœur utérine de Jean-Do
minique- Milano Franco d'Aragon , Grand -d'Espagne, Marquis de Saint Georges,
crc'é Prince du Saint- Empire , le rj Mai 17JI. Sa mere, Béatrix de Vintimt/leHormanno-Caretto , étant veuve dé Léonard de Tocco , Prince d'Achaie 8c de
Montemileto, s'étoit remariée à Jacques- Milano- Franco dAragon, Marquis d^
Siint Georges , ayeul du Prince dArdore , auffi Marquis de Saint-Georges , cidívant Ambassadeur de S. M, Sicilienne en France.
Dominique Amédée Orsini, XVe Duc de Gravina, Prince de Soglio, de
Rocca Gorga 8c du Saint-Empire, né le t Juin 171P, devenu veuf, le ip Juin
I74i, de P~ule- Anne -Thérèse Erba- Odescalchi , íide de Ba/thafard , Duc de
Bracchno , i rince de l'Empire , a embrassé l'état ecclésiastique , a été fait
Cardinal - Diacre par le Pape Benoît XIV, le p Septembre 1743 ; 8c a eu de
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son mariage: — N... Orsini , XVIe Duc de Gravina , ne' le p Août 174»; —
Ôc Hiacinthe , née le 8 Février 1759, morte Duchesse d'Acre.
Le Cardinal Orsini avoit pour oncle Mondello Orsini , Comte de Muro ,
né le 11 Juillet 1 6po , Patriarche d'Antioche , Evêque de Melfi , Archevêque
de Corinthe en 17x4» de Capoue en 1718, ôc Patriarche de Constantinople
en 172p. Tabl. Cénéal. Part. 1.
ORTE ( d' ) , en Champagne.
Famille noble , dont étoit Louis d'Orte , Seigneur de Falaise , marie' , en
1496 , à Nicole des Champs.
Jean- Louis d'Orte, Seigneur de Fontaine , épousa , en 1 641 , Maàelene de
Pas , fille de Manajsès Je Pas , Chevalier , Seigneur de Feuquieres , LieutenantGénéral des Armées du Roi , Gouverneur de Verdun , ÔC d''Anne Arnaud.
Louis d'Orte, Seigneur de Fontaine, épousa, en 1670, Anne- Catherine de
Dempierre , fille de Djvid de Dompierre , Chevalier , Seigneur de Jonquieres t
Maréchal des Camps 8c Armées du Roi. De ce mariage est née , le i Octobre
1678, — Anne-Catherine d'Orte, reçue à Saint-Cyr au mois de Septembre
C'est ce que nous sçavons de cette Famille, don* les armes font: d'argent,
au lion de gueules , chargé d'une étoile d~a\ur fur l'épaute.
ORTIGUES, en Provence, de la ville d'Apt : Famille connue depuis 300 ans,
qui a produit des sujets recommandables dans l'Eglife & dans l'Epce.
Jean d'Ortigues fut élu Evêque d'Apt en 1467. Jean d'Okt gu s, son ne
veu , fut député par la Viguerie d'Apt, en 1487, en qualité de Nol'e , pour
assister aux Etats généraux de cette Province , assemblés à Aix, lors de la réu
nion de la Provence à la Couronne de France. 11 eut pour fils :
Pierre d'Ortigues, qui testa en iji<S, ôc laissa — Rollet d'Ortigues,
qui fut pere de — Paris. Celui-ci eut pour enfans : — 1. Valere, qui fuit;
— 2. Annibal; — j. ôc Claude, qui fut Colonel d'Infanterie, par Brevet du
7 Mars ijp?.
Valere d'Ortigues se maria à Marguerite d'Hue\, de laquelle il eut, entr'autres enfans :
Pierre d'Ortigues, II. du nom, marié à Claire de Cuigoni , fille de N... de
Cuigoni , Gouverneur du Fort de Notre-Dame de-la-Garde , dont:
François d'Ortigues, marié, par contrat du z Juin 1664, à Catherine cCAllard. II servit dans le Régiment de Provence, Infanterie, ensuite dans celui de
Guienne en qualité de Capitaine , ôc dans celui de Bressay , en qualité de Major.
Jacques d'Ortigues, son fils, épousa, par contrat du 15 Août 1716, De
moiselle Claire de Rujfy , de la ville de Marseille, dont: —— 1. Joseph Fran
çois, né le n Mars 1717, Lieutenant des Vaisleaux du Roi, Capitaine d'une
Compagnie Franche de la Marine, 8c Chevalier de Saint-Louis ;— 1. FrançoisXavier, né le 17 Janvier 17?} , Enseigne des Vaisseaux du Roi; — j , 4 ôc
y. trois autres garçons , dont deux ont été Jésuites , ôc le troisième est Religieux
de l'Ordre de Citeaux ; — 6 ôc 7. deux filles , Religieuses Carmélites ;
8.
ÔC Félicité.
Histoire héroïque de la Noblesse de Provence, Tome II, p. ìpi.
Les armes : de gueules , à cinq besans d'or en sautoir , cantonnés de 4 étoiles
d'argent à huit rais.
ORTY : Noble & ancienne Famille de la Province de Rouergue , alliée à la
Maison de Boijsona.de , dont elle écartelé.
Ses armes font : écartelé au 1 & 4 de gueules , à une tour d'argent ;
& au 2 & 3 d'or, à 2 merlettes de fable-, posées l'une au-dejsus de l'autre.
* ORVAL : Comté en Berri , qui appartient à la Maison de Bithune.
Maxivúlien-Antoine-Armand de Béthune , Seigneur Prince d'Hefliichernont ÔC
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de Boiíbelle , Sire d'Orval & autres Terres en Berri , Mestre-de-Camp d'un Ré
giment de Cavalerie de son nom, ne' le 18 Août 1650, est fils unique du feu
Comte d'Orval, & he'ritier présomptif du Duché de Sully. Voyc\ Béthune.
ORVILLE-d'ANGLURE : Famille originaire de Normandie , établie dans le
pays Chartrain.
Adrien d'Or ville, Ecuyer, Seigneur de la BouIIais, Lieutenant dans le Ré
giment de Saint-Simon-Courtomer en i6j8, pub Gendarme de la Compagnie
du Cardinal de Richelieu en 1641 , eut, entr'autres frères, Roch d'Orviilb,
Ecuyer, Sieur des Routiers, reconnu noble (sextraSion par Jugement des Conv
mislaires ge'ne'raux députés pour le régalement des Taille» , dans l'étendue de U
Généralité d'Alençon, du 17 Mars 1641.
Charles d'Or ville, Ecuyer, Sieur d'Anglure, petit-fils dudit Adrieh, épousa,
en 171 1, Catherine- Françoije Novìnce , dont des enfans. Armoriai de France,
Reg. I, Part. I, p. 4il.
Les armes: de sable , à un Hon d'argent, les pattes & les griffes de gueules.
Une autre Famille , du même nom 8c de la même Province , Election d'Atgentan , porte pour armes : de fable , au lion d'argent.
ORZALSKA : Famille d'Allemagne , dont étoit
Anne d'Orzalska, Duchesse de Holstein-Beck , née le %6 Novembre i7°7l
morte à Grenoble le 27 Septembre 17Í9, dans fa <Sxe année, ôc enterrée dans
l'Eglife Royale & Paroissiale de Saint Louis de cette Ville. Elie laisse de son
mariage avec Charles- Louis , Duc de Holjhin-Bcck , - Charles Frédéric , Prince
héréditaire , Maréchal des Camps & Armées du Roi , & Colonel du Régiment
Royal-Allemand, Mercure de France, // Vol. i'Otlobre 1769 , P- *IJ.
• OSMANVJXLE , en Normandie , Diocèse de Bayeux.
Seigneurie composée de plusieurs Fiefs réunis en faveur de la Maison de
Briquev'dle , qui relevé du Roi , par une seule foi ôc hommage , à cause de la Vi
comté de Bayeux : elle est décorée d'une haute , moyenne & basse - Justice,
composée des Paroisses d'Osmanville , Saint Clément , Cardonville, du Bourg
& des Hameaux d'Ifìgny. Le Marquis de Briquevilfe , Brigadier des Armées du
Roi, est Seigneur Patron -honoraire, & haut-Justicier d'Osmanville,
* OSMONT,même Province.
Les Terres 6c Seigneuries SAubry-le-Pantou , de la Fresnaye-Fayel , du Mesnil - Roger ôc de Roivil/e , furent unies ôc érigées en Marquisat sous la déno
mination à'Osmont, par Lettres-Patentes du mois de Mars 1719, registrées au
Parlement de Rouen le 4 Décembre 1710, ôc en la Chambre des Compte»
de Normandie le 26 Février 1714, en faveur de René-Henki d'Osmont , Bri*
Îadier des Armées du Roi , Mestre-de-Camp de Dragons, ÔC Chevalier de SainK
.ouis , tant en récompense de ses services militaires, de ceux de ses ancêtres,
toujours constamment attachés à la défense de l'Etat, qu'en considération de la
noblesse de son extraBion , qui assure à sa Maison rang parmi les plus anciennes
de la Province de Normandie. Le Marquis d'Osmont, mort le iy Août 17? 1,
avoit épousé, le ij Maj 1597, sa cousine-germaine, Françoise, fille de Ga
briel d'Osmont , dont des enfans.
OSMONT, aussi cn Normandie , Vicomté & Election de Falaise , Sergenterie
de Jumel , Généralité d'Alençon.
On nous a remis un Etat imprimé des preuves de la Généalogie 6c filiation
d? çette ancienne Famille noble, vu, vérifié fur les titres originaux ôc au»
tbentiques justificatifs, par M. le Métayer, Ecuyer, Conseiller, Secrétaire du
Roi , Maison Couronne de France ôc de ses Finances , daté du 10 Août 177s;
& M, de la Çrpix9 Généalogiste de l'Oidre de Malte, a attesté, le 10 Septembre
1775 >
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l77S » po»r bonnes 8c valables , les preuves de noblesse énoncées dans cet Etit
que nous allons suivre : il remonte à
I. Michel Osmont, Ecuyer , Sieur d'Asnietes , Paroisse de Mezieres, Sergenterie de Jumel, Vicomté de Falaise : il vivoit en 1399, qu'il donna en Fief
à Jean Morel , plusieurs héritages situés dans la Paroisse de Mezieres, sujets,
entr'autres redevances , à deux chapons , un denier à Noël ,' une geline , dix
ceufs ôc autres rentes , charges 8c services , envers ledit Michel Osmont, ap
pelle , dans le titre , Michiel. II eut de fa femme , dont le nom est ignoré :
— 1. Guillaume ; — z. 8c Jean ou Jehan, qui fuit.
II. Jean Osmont partagea, avec Guillaume, son frère aîné, la siicceflïonï
de son pere. Le contrat en fut . passé le 10 Avril 1415, devant Raoul de
Marinière , Tabellion-Juré en la Vicomté de Saint-Silvain , 8c il eut pour son
partage le Fief 8c la .Sieurie d'Afnjeres , situés dans la Paroisse de Mezieres.
II laissa de fa femme, dont le nom est aussi ignoré : — Yon, alias Yvon,
qui fuit.
, .
.'
III. Yon Osmont, Ecuyer , Seigneur d'Afijieres 8c de Mezieres , fut compris par
mi les Nobles de la province de Normandie en 146$, dans la recherche faite pat
le Commissaire Montsault , Président en la Cour , fous le règne de Louis XI.»
II reçut deux aveux 8c dénombremens; le premier , le j Juillet 1475 ., de Pierre
de Jéhein , pour des héritages, qui relevoient de fa Seigneurie d'Afnieres ; 8c le
second , de Jean Jehan , pour d'autres héritages qui dépendoient aussi de la méma
Seigneurie. Yon Osmont, étant mort , fa veuve, Jacqueline .. d'Jllighy .; j lo'rg
des partages des biens de son mari, retint son droit de douaire ; 8c ses enfans-j
furent : —— 1. Rogier ou Roger ;,^— ». Guillaume, Sieur de .Jkey ,. qui
fut marié, 8c vendit à Roger. , son frère aîné, la part qu'il ayoit à la. suc-!
cession de son pere; — j. Jean; — 4. 8c Guillaume, qui suit.,
Roger Osmont, comme aîné 8c gardien de ses frères mineurs, retint, dans la;
succession de son pere, le Fief d'Aíhieres , 8c laissa à ses frères, par contrat
passé le ip Janvier 1504» devant Michel Biltard , Tabellion- Juré en la Vi
comté de Falaise, au Siège. de Vrigny, les autres héritages Ôc biens de Ia/ucpession de son pere, qu'ils partagèrent entr'eux , quand ils. surent parvenus àí'âge
de majorité- Nous voyons dans cet état des preuves, que Roger fut marié,
8c qu'il eut pour fils : — Robert Osmont, duquel naquirent :
Michel,
Jean , Nicolas 8c Robert , dont nous ignorons la destinée.
IV. Guillaume Osmont, dit le Jeune , Ecuyer, Sieur de Mezieres, passa,
le ij Septembre icoi, un contrat de Fief d'héiitage , situé en la Paroillè
de Mestr
son épouse ;
1. Jean; — i. Anselme, qui suit; — 3. 8c Michel,
Prêtre.
. < . >
V. Anselme Osmont, I. du nom, Ecuyer, Seigneur deMestry, partagea,
ávec ses deux frères, les héritages 8c biens provenans de la succession de ses
pere 8c mere, 8c épousa. Jeanne le Poutrel , de laquelle il eut : — Gilles,
qui suit; — ÔC Christine Osmont.
VI. Gilles Osmont, Ecuyer, Seigneur de la Fontaine, laissé en minorité,
fut, avec sa sœur, par Sentence du 1 Avril ifiç , miS soUS la tutelle de Mi
chel Osmont , Thomas Grosourdy 8c Jean Òsmont , ( chacun d'eux en l'ab.
(ençe(de l'un 8c de , l'autre ). .Devenu majeur, il passa un bail à ferme, le *.
Novembre ir#7 , devant, Franfriti L»u\\el 8c Pierre tiernard. Tabellions Royaux
en la Sergenteiie des Vez , q.~ Pierre Vauclin, d'une maison 8c dépendances^
situées dans la Paroisse de Mestry, , à lui échues par Je décès de ses pere 8c mere.De son mariage j contracté avec .Catherine tl'Archer , vinrent ; — r. Sébastien;'
r— ». Anselme, qui fuit;. 1— $. Juuenx qui produisit V devant les Commis
saires du Roi, le »i Mars 1614, ses titres ;de noblelîé; — 8c N... Osmont,
Demoiselle,
.' .
.,*". ' ; \
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1 601 , avec ses fireres , U succession de ses pere & mere , 8c e'pousa , par con>
trat passé à Bayeux, le 30 Décembre 1601, Demoilelle Bonne le Mestaer ,
alias le Métayer, fille de Michel, Seigneur du Mesnil, 8c de Jeanne Barbey.
Elle eut en dot la somme de 33 écus, le tiers valant 1000 livres tournois,
dont yoo livres pour son don-mobilier, 6c les autres 500 livres constituée!
en jo livres tournois de rente , que le Sieur du Mesnil remboursa le 1 1 No
vembre i<So8. Cet Anselme Osmont , qui faisoit la profession d'Avocat à Bayeux,
«st employé au nombre des exempts de tailles , en qualité de noble , dans les
rôles du 30 Mars 1 6 10 , & du 20 Mars 1613 , êc fut nommé pour représenter
le Corps de la Noblesse le ip Octobre 16 17 : il étoit veuf le 4 Janvier 1626,
qu'il rendit compte à Richard 8c à Jacques Osmont , ses deux fils, des biens
de la succession de leur mere.
VIII. Richard Osmont, l'aîné, Ecuyer, Seigneur du Mesnil, & Jacques,
son frère cadet , partagèrent, comme héritiers de Bonne le Métayer , leur mere,
la succession de feu Michel le Métayer, leur grand- pere , le ij Octobre 1616,
avec François de la Rivière , Ecuyer , époux de Marie te Métayer , sœur aînée
de leur mere. Ce Richard Osmont passa aussi , le 1 1 Novembre 1617 , un
contrat de vente de plusieurs biens qu'il avoit en la Paroisse de Magny , à Jacob
Barbeville , 8t à François Annet ; constitua, le 30 Janvier itfap, une rente
de 15 livres, à Michel Richer ; vendit aussi, le ^f Janvier 163 r , par
contrat passé devant les Notaires Royaux à Bayeux, une rente foncière, i
Mlchard le Ftvre , suivant un certificat des a 8 Avril \6%6 , ôc 11 Septembre
de la même année, du Duc de Beaufirt, Colonel-Général de la Cavalerie lé
gère. II servit en qualité de Chevau- Léger, dans la Compagnie du Marquis de
ta- Lu\erne , 8c il obtint, le 20 Septembre 1636, des Lettres d'Etat du Roi
Louis XIII , qui défendirent à ses créanciers de faire aucune poursuite contre
lui , tout le tems qu'il scroit employé à son service dans ses Armées. II avoit
épousé, par contrat du 10 Octobre 1628, passé devant Pierre l'Abbay fie Jean
Jaotot, Tabellions Royaux à la Sergenterie des Vez, Demoiselle Jeanne Selles ,
fille de feu Horace Selles , Sieur de Saint -Germain , 8c de Jeanne de Tollevaft.
II étoit mort le p Novembre 1661 , que sa veuve fut déclarée tutrice de ses
enfans mineurs, qui furent : — Jacques, qui fuit; — 8c Richard, Ecclésias
tique , qui fit donation de ses biens paternels 8c maternels à son frère aîné.
Dans le rôle des tailles du ti Mai i6tíi , de la Paroiflè de Magny, Jeanne
Sel"es , veuve de Richard Osmont , 8c ses enfans, y font employés comme
exempts, vu leur noblesse.
IX. Jacques Osmont , Ecuyer , Sieur du Mesnil , épousa , par contrat du
*y Mars 166%, Su\anne Canu , fille de feu François Canu , 8c de Catherine
tlìvmme. Pendant l'absence de son mari , qui servoit dans le Régiment do
TEstrade, dans l'Armée du Prince de Condé , elle présenta, le 2» Juin 1071,
une Requête à M. de Chamillart, Intendant de Caen , pour le supplier de faire
íuspendre les poursuites des créanciers de son mari, ne pouvant pour le pré
sent les satisfaire , étant chargée de plusieurs petits enfans , dont l'aîné n'avoit
pas plus de six à sept ans. Elle partagea avec fa sœur , Catherine Canu , la
succession de Messire Pierre Canu, leur frère, Prêtre, le z6 Octobre 1689.
Elle étoit veuve le iz Avril i6p8 , qu'elle renonça à la succession de son mari.
Ses enfans furent : — t. Richard, qui céda à Jean, son frère cadet, tous
ce qui pouvoit lui revenir de la succession de Suzanne Canu , sa mere ;
•
a. Jean, qui suit; — 3. François , mort à Avrancbes le z6 Décembre ifipo,
âgé de 18 ans, 8c inhumé dans l'Eglise de Notre-Dame des Champs ; — 4. 8C
JA.ENÉ, qui fit urr accord avec fa mere le a Octobre 1715, laquelle se re
tira chez Jeaw, sort fils , qui continue lâ postérité, avec lequel elle paífe un
acte áincommunité le < Février 171 6, oh elle donna à baU plusieurs héritages
provenus de son douaire, le zz Juillet 1717» à Philippe Rouget, Sieur des
Corvées , Bourgeois 8c Marchand de Saint-Malo ; fieffa, le 30 Novembre 1717,
un banc dans l'Eglise de Ducey ; testa, le 4 Mars 1730 , mourut âgée d'environ
5)0 ans , 8c fut inhumée dans l'Egliie de Saisie Patène 4e Ducey, Ob fit l'i*
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Ternaire de ses papiers, 3c de (à succession , en présence de Jsah Osmont , soo
fili , 8c principal héritier , le 1 6 Septembre de la même année.
• .1
X. Jean Osmont, II. du nom, Ecuyer, Seigneur du Mesnil , Employé 8C
Contrôleur des Traites au Bourg de Ducey , 8c Prévôt de la Seigneurie de
Donneville , dont il obtint un congé de Cour le x6 Janvier 1754 , épousa , pat
contrat du 4 Août 1704, & célébration le n Septembre de la même année,
Judith U Sénéchal , veuve de David Chesnel , Notaire, fille 8c seule héritière
de feu Charles le Sénéchal , Sieur de Saint - Germain , 8c de Suzanne le Cousturier , originaire de Ducey. En considération de ce second mariage , elle fut rayée da
rôle des tailles de Ducey, le 31 Octobre de la même année 1704, attendu
la qualité de noble de Jean Osmont , son second mari , d'après la Requête
qu'il présenta lui - même aux Habitans de cette Paroisse. II mourut le j Sep
tembre 1735 , âgé d'environ 6 f ans, 8c fut inhumé dans l'Eglise Paroissiale de
Ducey, proche le pilier de la Chapelle de la Sainte- Vierge. De son mariage
vinrent : — 1, Jean-Pierre, qui suit; — x. Louis, né en 1710 , Seigneur des
Maux; — 3. Marie-Anne-Suzanne , née en 1705; — 4. Esther.-Jeanne-Ju
dith, née en 1706; — y. Charlotte -Laurence, née en 171 1; — 6. 8C
Jeanne-Louise , née en 1713.
XI. Jean-Pierre Osmont, Ecuyer, Seigneur des Beauxlinges, né le 3 Févier 1709, épousa, par contrat du p Février 17.3 y, Marie-Françoise le Pallois , fille de Maître Julien le Vallois , Bourgeois 8c Major du Mont Saint-Mi
chel, 8c de Marie Françoise d1'Auvèl. Judith le Sénéchal, veuve de Jean-Osmont,
Ecuyer, Seigneur du Mesnil, a fait, le 23 Septembre 1 74J , un délaissement
8c abandon de tous ses biens à Jean-Pierre Osmont , Ecuyer , Seigneur des
Beauxlinges, son fils aîné, quia pourenfans: — i.Jean Osmont, Ecuyer, né le
xx Août 1737; — ». François-Clément Osmont , Ecuyer, né le 10 Septembre
1738 ; — 3. Jacques-Chaìles Osmont, Ecuyer, né le ij Septembre 173PJ
4. 8c Marie-Anne-Jeanne Osmont, née le %7 Août 1741.'
Les armes : de gueules , écartelé forgent à trois fasces d'a\ur.
OSORIO: Ancienne Maison d'Espagne, illustre par ses dignités & par set
alliances.
Le premier dont il soit fait mention est N... Osorio, Seigneur de Vîflalobos,
qui vivoit en 114p. Elle a formé plusieurs branches. Voye\ le Morérì François
8c Espagnol , 8c Imhoff, dans ses vingt Familles d'Espagne.
OSSOLINSKÍ : Maison de Comtes en Pologne , dans le Paktinat de Sendomir, qui tire íbn nom de la petite ville d'Oflolin.
Celui qui en eft regardé comme la souche, est Zegota, qui , en 1x71 , étok
Vaivode de Cracovie 8c Général de la Couronne. H eut deux fils : —— t. An
cré, duquel sont issus les Comtes de Tinc\yn , dont la race s'éteignit vers le
milieu du XVIIe siécle
x. 8c Jasonius ou Jean, surnommé Owea , duquel
est sortie la branche d Ossolinski , qui prit aussi dans la fuite le titre de Tïnqy*.
Nicolas , fils de Jean , étoit un des principaux Sénateurs du Royaume , lors
que Jagellon monta sor le Trône de Pologne. II laissa trois fils: — 1. André.,
H. du nom, qui se signala dans les guerres que Sigismond eut avec les Hongrois,
8c mourut fans postérité ; — x. Nicolas , H. du nom , Sénateur du Royaume ,
qui fit rebâtir le Château d'Ossolin , 8c mourut auffi fans laisser d'héritiers ; —
j. & Jean, Châtelain de Radon , qui fut tuteur du Prince Royal Uladislas ,
111. du nom , 8c Administrateur du Royaume.
Nicolas 111 , un de ses fils , continua la postérité. On compte parmi ses descendans , Nicolas IV , qui vivoit sor la fin du XVIe siécle: il fut Chambellan
du Roi , 8c Staroste de Radoskowice ; Nicolas V fut Châtelain de Perno , 8c
Sénateur du Royaume ; Jérôme fut Châtelain de Sandecz 8c de Sendomir; Sbigueus fut Chancelier d'HENRi, Roi de Pologne, depuis Roi de France sous le
nom d'HENRi 111, ensuite Châtelain de Sendomir , enfin Vaivode de Podelaquie,
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•êc Staroste de Dobrzyn , mort en- iín , âgé de (58 ans. II laissa trois fils: —
i. Christophe, Sous - Chambellan de Sendomir, puis Châtelain de Sandecz ,
^ensuite' Vairode de Sendomir , qui a continué la poste'rité;-— i. Maximilien ,
iîrand-Maréchal de la Noblesse ,. lors de l'F.lection de Uladislas IV, ensuite
Trésorier de la Cour 8c Capitaine de Marienbourg. II a laissé quelques garçons ;
; ?•..& Georges, Directeur de la Noblesse de Pologne, qui fé distingua dans
ses ambassades aux Cours de Rome , de Florence , de Venise , d'Angleterre , de
Vienne , 8íc. 11 fut revC'tu des charges de Vaivode , de Sendomir , de ViceChancelier de la Couronne , 8c de Grand-Chancelier , ,8c l'Empereur lui con
féra la dignité: de Prince. Son fils, François , fut Capitaine de Bidgost en 1646.
. François-Maximilien , son fils , Comte db Tinczvn - Ossolinski, Chevalier
des.Ordies du Roi, Prince du Saint-Empire , Grand-Maître de la Maison du feu
Roi Stanislas, créé Duc par Brevet en 1756, &c mort le í Juillet i7j6,ágé
de 80 ans, ayoit épousé Catherine Jablonowska , sœur de feu la Princefíè de JaU
mont, dont: — 1. Joseph, Comte de Tinczyn-Ossounski , Staroste de Sen
domir; — z. Thomas, Chevalier d'honneur de feu la Reine de Pologne, Du
chesse de ^Lorraine 8c de Bar; — j. 8c Anse, mariée & Josaphat, Comte de
~S\amowski.
* OSSUN , en Bjgorré. On ignore si c'est la Terre qui a donné le nom.
aux Seigneurs d'Ossun > ou s'ils I'ont donné à la Terre.
« Quoi qu'il en soit , il n'en est pas moins incontestable que la Maison d'Ossun
a tenu depuis le XIe siécle un rang très -distingué dans le Comté de Bigorre,
par ses services militaires , son admission dans l'Ordre des Chevaliers du Temple ,
& dans celui de Saint-Jean de Jérusalem; par ses possessions 8c ses alliances
directes, qu'elle a contractées, en prenant des femmes dans les Maisons nobies
& illustres, des Vicomtes de Rivière Labatut , de PanaJJac , Barsun , Montaut'Benac , Baregés , Arros , Montesquiou , RcquestuiLLe - Blanquesort , Espagne'
Panasac, Durfort , Montaut-Voifins , Caftelnau-la-Loubere , Cayai-de-LangvuJi ,
Fieubet 8c Pas - de - Feuquieres. Cette Maison a aussi donné des femmes à celles
de Montefyuiou , Bareges , Barsun, Be'gole , Aubarede , Avejan , ViVambitsSoréac , Somolon , Sabaillan , Saint-Aunis , Montauban, Tuurnoun , Riviere-Latatut > Sadirac, Duras-Durfort , Cafttlbajac , Çomminges-Bourniquel , hlarbonnc'Saint- Girons , Foucault, Dufaur - Saint - Chrijlau , Navailles - Mirepoix , 8cc.
Cette Maison a encore donné à l'Eglise plusieurs Evêques 8c Abbés , 8c
peut être . regardée, comme l'une des plus nobles 8c anciennes du Royaume.
'Óri voit que , dès le IXe siécle , le Comte de Bigorre avoit droit de repas ,
avec tous ses Officiers 8c fa fuite, chez les Seigneurs d'Ossuw , de Benac , d'An
tin, de Labatut, 8ec. Cela est prouvé par une Charte, conservée en original
au Trésor de Pau , qui contient la compilation des usages 8c coutumes de Bi
gorre, faites en lan mi, par le Comte Bernard, fur celle qui avoit été
donnée, en 810, par Donnat-Loup , quatrième ayeul de Bernard, 8c premier
.Comte héréditaire de, Bigorre.
. .
,
- I. Raimond-Arnaud d'Ossuk , dit fOurs , est le premier Seigneur d'Ossun,
-qui soit Oonnu par titre, 8c il est le même qui assista , avec les Grands Sei• gneurs'dli Pays 8c de toute la Gascogne, à la fondation de l'Abbaye de Saint. Pé-de-Genercs , faite en 1011,. par Sanche , Duc de- Gascogne , ce qui est
prouvé par les Archives de cette Abbaye , située dans le Comté de Bigorre ,
. & par l'Hiitqiie de Béarn^ par M. de Marca, Liv. 111, Chap. 8. Bvmpar,
fils du Fondateur du Prieuré de Madiran , eut recours à Raimond - Arnaud
. d'OsSun, à Guillaume Fort, 8c à Garcie-Fort de Lavedan , pour faire fa paix
avec Bernard, Comte 'de Bigorre. On croit que ce Raimond Arnaud d'Ossum
eut pour fils í;.
) . ■ <
• •
v.
II. Goiiiaume-R aimond , Seigneur d'OssuN , suivant le P. Martene dans ses Col
lections, Tome 1 , p. yoy. II souscrivit à la donation, que Centule de Bigorre,
fit du Monastère de Saint-Savin en Lavedan, à l'Abbaye de Saint-Victor de
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Marseille , 8c on remarque qu'il signa après le Seigneur de Benac , 8c avant
ceux de Barbasan, &C de Castelbajac. ■
III. Raimond, Seigneur d'OssuN , son successeur, fit don de plusieurs biens
aux Templiers de la Maison de Borderes. 11 affilia, en rop6, avec Béatrix ,
Comtesse de Bigorre , 8c Gaston , Vicomte de Béarn , à la Dédicace du Mo
nastère de Saint -Pé- de-Generès; 8c eut pour enfans : — 1. Auger, qui fuit;
•— 2. Arnaud - Guillaume , Evêque de Tarbes en 117.Í, mort en npj; —
3. Raimond- Arnaud , Chevalier du Temple; — 4. Guillaume; — <. 8c.
deux fitles , Gaillarde 8c Sanguine d'Ossun.
IV. Auger, Seigneur d'OssuN , I. du nom, qualifié Chevalier en njo,
fit don, aux Templiers, de l'Eglise d'Ossun, de la dixme du même lieu, 8c
d'autres biens.
V. Raimond-Arnaud , II. du nom , Seigneur d'OssuN , fils d'AuGERl, fit
don , aux Chevaliers du Temple de Borderes , conjointement avec Dame Solimarte de Rivière , son épouse , de sa maison de campagne de Taxoieres. II eut
pour enfans : — 1. Auger, qui fuit; — 2. Raimond-Bernard , Comman
deur d'Aigue-Tinte en 1x76; - 3. 8c Fort d'Ossun, Commandeur de Moret»
vers le même tems.
• VI. Auger, Seigneur d'OssuN , II. du nom, confirma , avec Dame Barrau ,
fa femme , en izi8, dans l'Eglise de Tarbes, en présence de l'Evêque, du
Chapitre , 8c du Sénéchal de Bigorre , les donations que les Seigneurs RaimondArnaud d'Ossun , son pere, Auger I, son ayeul , 8c Raimond, son bisayeul,
avoient faites successivement aux Templiers de Borderes. U confirma aussi en
Juillet 1234, la donation qui avoit été faite aux mêmes Templiers, par
nobles Seigneurs Arnaud d'Ossun £c Pierre de Lavedan , de la Maison de
Campagne de Taxoieres, 8c se donna lui-même à cette Maison de Borderes,
avec Bernard, son' frère, qualifié Commandant de V Ordre des Templiers en
J270 , 8c en 1271 Commandeur d'Aigue-Tinte.
VII. Arnaud , Seigneur d'OssuN , 1. du nom , fils d' Auger II , 8c de N...
Barrau, inféoda, en 1273 , des biens á la Cure d'Ossun, 8c épousa N..,..
Dame de Céraude , dont il eut : .
VIII. Raimond, Chevalier, Seigneur d'Ossun, II. du nom , qui prêta, avec
le Clergé ôc la Noblellè du Comté de Bigorre , serment de fidélité à Constance ,
Comtesse de Bigorre, en 1283. 11 est encore nommé, avec les principaux
Seigneurs.de ce Comté, dans une Requête , qu'ils présentèrent au Roi Philipfb
le Bel en 1 2po. Ces deux piéces sont en original , au Trésor des Chartes de
la Sainte Chapelle. Ses enfans furent : — 1. Jean, Seigneur d'OssuN, I. du
nom, Damoiseau, qui passa en 1310, un accord avec le Curateur des biens
de l'Ordre du Temple, dans le Diocèse de Tarbes, pour raison de la maison
de campagne de Taxoieres, dont il est parlé ci -dessus, 8c mourut fans pos
térité; —- 2. Auger , qui fuit; — 3. Foulques, Chevalier, Seigneur de Vicie ;
—— 4- Arnaud, dit Tuomas j qui assista , en 1506, à la confirmation que íìt
Cuillemette de Moncade , Dame de Rivière -Basse , du Doro , de Ribaute, à
l'Abbaye de la Case - Dieu; — j. Alpaix, mariée à Raimond- Emery , BaTon
de Montesquieu en Armagnac ; — 6. òc N... d'Ossun , mariée à Bernard de
Eareges.
IX. Auger , Seigneur d'OssuN , III. du nom, reçut, pat un accord fait en
1324, avec les Chevaliers de l'Ordre de Saint - Jean de Jérusalem, qui avoient
hérité des dépouilles des Templiers , les biens de Taxoieres , donnés par ses
ayeux , sous une redevance annuelle, que les Seigneurs d'OssuN ont toujours
payée depuis, 8c payent encore actuellement au Commandeur de Borderes. On
voit aussi, par une quitrance de 1369, que ce même Auger reçut 250 livres,
en déduction de cc qui lui étoit dû pour son service militaire. U vivoit encore
en 1374, avec Cendefle dé Panajfac , son épouse, dont il eut, entr'autre!
enfans : — 1. Arnaud, qui fuit ; — 2. Jean; — 3. 8c Bourguine, mariée
à noble Néro.d de Bar/un , Seigneur de Barsu'n en Béarn.
X. Arnaud, Seigneur d'OssuM , II. du nom, Damoiseau, fit hommage, en
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1390, pour le bien de Taxoieres, à Bernard de Montaga , Commandeur de
Borderes : il testa en 1406, oc laissa veuve noble Dame Navarre de Barsun,
son e'pouse, qui lui donna pour enfan» : — 1. Auger, mort fans postérité;
— z. Jean, qui fuit; — j. Guillaume, Abbé de Tasqué en 1414; — 4.
Anxiette , mariée à Guiche-Arnaud de Begole , Seigneur Abbé-lay de la Ville
de Lourdes; — j. Condessb, mariée, en 143) , à Raimond cTAvejan , Seigneur
de Jasieu ; — 6. 8c Brunissende, mariée, en 1444, au Seigneur de SaintAunis en Riviere-Basse.
XI. Jean, Seigneur d'Ossuw, II. du nom, servit en qualité d'Ecuy*er dans
les guerres de Charles VII , 8c vivoit encore en 1457. H avoit épousé Ctarìanne de Montaut- de ■ Be'nac , dont : — 1. Auger , qui suit; —— 2. Jean ,
Chanoine 8c Sacristain de l'Eglise de Tarbes; — }. Pierre, Protonotaire du
Saint - Siège ;— 4. Brune, mariée, Vers l'an 1466 , à Guiche-Arnaud de Be'go'le ,
— y. Catherine, alliée, en 1465, à Guillaume- Arnaud d'Aubarede, Seigneur
d'Aubarede;
6. Bel-Ergard , mariée, en 1470, à Bertrand de Sabaillan ,
Seigneur de Boiessede 8c de Mirabau , dans le Comté de Comminges ; — 7
ôc 8. Marguerite 8c Catherine.
XII. Auger , Seigneur d'Ossun , IV. du nom, sonda une Chapelle en r4<í8,
fit son testament le 7 Mai 1496 , 8c avoit épousé , en 144 r , Bourguine de
Baregts , Dame de Lane 8c de Locrup, fille de Bernard de tiarege , 8c A'An
glaise de Bénac , dont : — I. Roger, qui servit en qualité d'homme d'armes
dans la Compagnie de 60 Lanciers de l'Arniral de Graville ; — 2. Roger , qui
fuit;
3. Catherine, mariée à Jean de Somolon , Seigneur de Somolon
en Béarn; ——4. 8c Madeleme, mariée, vers l'an 1480 , à Bernard d' Oy>n ,
Seigneur de Tournoun.
XIII. Roger , Seigneur d'Ossun , de Lane , de Locrup , de Saint-Luc , Echan
son du Roi de Navarre, par Brevet du 16 Octobre 1481 , porta les arme*
contre le Pape Jules II , au combat de Ravenne ; fut homme d'armes dans
la Compagnie de yo Lanciers dOdet de Faix , Vicomte de Lautrec , Maréchal
de France. Ce Seigneur le fit, en 1Í14, Commissaire des gens de Guerre des
Ordonnances du Roi, emploi qu'on ne confioit alors qu'à des Gentilshommes
ires-expérim$ntés dans l'art de la guerre, 8c qui lui fut renouvelle par Thomas
de Foix , Seigneur de Lefcun, aussi Maréchal de France. U occupoit encore ce
poste en 1J32, à lage de 80 ans, 8c il s'en démit ensuite entre les mains du
Roi. Quelques années auparavant il avoit engagé les Etats de Bigorre à donner
une somme pour la rançon du Roi François I , comme on le voit par une
lettre de remerciement ( sa/is date ) que lui écrivit à ce sujet Charles cTAlbret,
Prince de Navarre, en l'an IC37. Quoiqu'il fût très-âgé, le Clergé 8c la No
blesse de Bigorre le nommèrent, avec un autre Seigneur, pour être leur Syn
dic dans les affaires du Pays qui dévoient se traiter avec des Commissaires de
S. M. II eut de Madelene cCArros , son e'pouse : — I. Pierre, qui suit;
2. Hector, Evêque de Conserans en 1J48, Prélat qui, suivant les Annales
de Toulouse , sçut tellement allier le glaive spirituel avec le temporel , que pen
dant qu'il vécut , aucun Huguenot n'osa mettre le pied dans son Diocèse. En
1J62, la ville de Toulouse étant menacée d'un fiége, par les Huguenots, il
marcha à son secours , accompagné de son frère , guerrier des plus braves , avec
un corps de troupes assez considérable. 11 ne marchoit qu'à la tête d'une Com
pagnie de Gendatmes , levée 8c entretenue à ses dépens ; 8c chaque fois qu'il
disoit la Messe, il faisoit mettre son casque sur l'une des Crédences de l'Autel ,
8c fa cuirasse de l'autre. II fonda, pour les pauvres, dans fa ville Episcopale,
l'Hôpital de Saint - Lizier , environ l'an i c68 ; 8c en 1574, qu'il mourut, il
légua, par son testament, aux Citoyens 8c au Capitoul de Toulouse , toutes les
armes qu'il avoit dans cette Ville. Roger eut aussi pour filles:
j. Mar
guerite, alliée, k 7 Novembre if}8, à François de Montauban ;
4.
Quiteyre , mariée, le 1 Août tfjó, à Jean de Begole ; — y. Catherine,
■femme, «1 ijii, de Jean de Soréac , Seigneur de Villambits; —• 6. autre
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Catherinb , épouse, le zx Septembre ijtp.de Raymond de Bégaie , Seigneur
de Maure en Béarn; — 7 8c 8. Isabeau ÔC Madblene d'Ossun.
XIV. Pierre d'Ossun , T. du nom, Chevalier , Seigneur d'Oflìin, de Heiches,
de Saint-Luc, Sec. Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme Ordinaire do
fa Chambre, s'acquit une telle réputation de valeur , que , suivant l'Hiiloire de
France, il donna lieu à ce proverbe de son tenu : Hage comme Termes, e>
vaillant comme OJfun. II commença à servir, en rji8, dans le Royaume de
Naples , en qualité d'homme d'armes de la Compagnie de po Lanciers de Lautrec, Comte de Foix : en 1J19 , il fut le troisième des hommes d'armes de
celle du Roi de Navarre, 8c il sot fait , en 1 rj j■ , Capitaine d'une Compagnie de
100 Chevaux-Légeis. II fut de l'armée que le Roi François I envoya en Piémont,
fous les ordres de l'Amiral Chabot. U étoit , en 15:40, un des Gentilshommes
de la Chambre de Charles Duc d'Orléans, fils du Roi; 8c, en 1541, 9
obtint le Gouvernement de Savillan en Piémont. La même année , il prit d'as
saut , avec le Sieur de Cantal , la ville de Queyras , 8c il se distingua extrê
mement, en IJ44, à la bataille de Cerisoles. Le Roi François I, pour mieux
leconnoítre ses recommandables services ( ce font les termes de ses Lettres ) »
le nomma > en 1J47, Capitaine- Général 8c Gouverneur de la ville 8c jurisdiction de Turin. Henri II l'ayant confirmé, en 1547, dans tous ses emplois;
nommé, en ijjr, Capitaine d'une Compagnie de 50 hommes de ses Ordon
nances, 8c gratifié, en ijftf, d'une pension de iroo livres, le fit encore Che
valier de son Ordre. 11 est traité d'Amé (f Féal Coufin , par les Rois Henri 11
8c Charles IX, dans des Lettres qu'ils lui accordèrent en ijyp 8c iy<ío,
portant création de Foires 8c Marchés pour ses Terres de Miramont 8c de
Heiches. U eut encore , en 1 $6% , la Capitainerie du Louvre ;8c la même année ,
combattit vaillamment à la bataille de Dreux, où il faisoit les fonctions d'un
des Maréchaux- de- Camp. II mourut peu de tems après à Chartres en Beauce,
où il est enterré. II avoit épousé, le 31 Décembre if49, Jeanne dt Ruqucfeuille , fille de Charles de Roquefiuille , Seigneur de Blanquefort , 8c veuve
à.'Antoine de la Roche , Seigneur de Fontenilles , dont il eut : — 1. Antoine,
mort au service du Roi; — 2. Pierre, qui suit;
3. Hector, tué à la
bataille de Jarnac, en rj6p; —4. Henriette, mariée, i°. à Antoine de la Ri'
viert , Vicomte dé Labatut, Sénéchal de Bigorre; & a0, à Rogier de Montesfuiou, Vicomte de Sadirac;
j. 8c Marthe, mariée, i°. en ij8i, à
Annet dt la Rivière - Labatut , 8c x°. à Charles de Duras- Dursort , Baron de
Castelbajac.
XV. Pierre , II. du nom , Seigneur 8c Baron d'Ossun , de Heiches 8c de
Miramont , de Bartraès , de Saint - Luc , 8cc. Gentilhomme Ordinaire de la
Chambre du Roi, íervit d'abord, en 1561 8c 156* , dans la Compagnie de
100 Lanciers du Roi de Navarre; vint, en rj7o, à la tête d'une troupe bien
armée , oftrir ses services , en Languedoc , aux Princes de Navarre 8c de Condé ,
3ut commandaient dans cette Province. II mourut en r 580, 8c laiila de Jeanne
'Espagne , son épouse, fille de Jacques -Mathieu d'Espagne, Baron de Seysses,
Tolosannes 8c de Panassac, 8c de Catherine de Narbonne ; — 1. Pierre, qui
tut',
1. Catherinb-Htpolite, mariée, vers l'an 1598 , à François Roger
de Comminges , Vicomte de Bourniquel ; — 3 8t 4- Jeanne 8c Marie d'Ossun.
Jeanne d'Espagne , femme de Pierre II, Baron d'Ossun, ctoit sœur puînée de
Jeanne-Germaine d'Espagne, femme de Henri , Seigneur de Noailles, trisayeul
du feu Maréchal Duc de Noaillts.
XVI. Pibrre, III. du nom, Seigneur 8e Baron d'Ossun, de Miramont,
Saint-Luc, Heiches, Bartraès, 8tc Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du
Roi, épousa, le 7 Juillet róop , Catherine de Voisins , fille A'Emtry , Baron de
Montaut 8c de Voisins , 8c de Catherine - Charlotte de Montluc. II mourut en
1646, taillant : — 1. François, qui fuit; — »• Charles , Baron d'Aubiet ;
3. Marc - Antoinb , Archidiacre de l'Église de Tarbes ;
4. Pierre,
Seigneur d'Ourleix, qui épousa Modèlent de Voifins; — j. Jacques , reçu Chevaliet de Mak* e»
• ; — 6. Jeanne, naúc'e i°. * Émtry dtNarbmn*, Vh
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comte de Saint-Girons; &c i°.à Guillaume de Foucault , Seigneur de Saint Martin;
■
7. ôc Henriette, mariée, le 8 Septembre 1641, à HeSfar de Dusuur,
Seigneur de la Rivière 8c de Saint-Chriitau.
XVII. François, I. du nom , Chevalier , Marquis d'Ossun, Baron de SaintLuc, 8cc Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, épousa , i°. Louìse
de Çaftelnáa-la-Loubere , dont il n'eut point d'enfans ; 8c 1°. le 8 Juin 1648,
Cécile de Gayan-dc-Langouft , dont :
'■ 1. Pierre, Chevalier, Marquis
d'Ossun, Baron de Heiches, de Saint -Luc, 8cc. mort en 1671 , fans avoir
été marié;
2. François, qui fuit; — $• 8c autre Pierre, mort fans
postérité.
'
XVIII. François , II. du nom , Chevalier , Marquis d'OssuN , Baron d'Heiches ,
de Saint-Luc, 8cc eut, en 1674, commission du Roi, de tenir les Etats de
Bigorre. 11 eut ensuite ordre de joindre le Maréchal dAlbret, pour s'opposer
aux Espagnols, qui avoient formé le dessein de faire, en iópo, une descente
du côté de Bayonne. Après cela il eut Commission du Roi pour la charge da
Lieutenant - Colonel du Régiment de Milice de Lansac. 11 mourut en i6pi ,
laissant de Marguerite de Fieubet , son épouse, fille de Gaspard, Marquis do
Fieubet, premier Président du Parlement de Toulouse :, — r. Gaspard, Ca
pitaine au Régiment du Roi, Infanterie, tué à la bataille de Spire;
2.
François-Gaspard, qui suit; — 3. autre Gaspard, Capitaine au Régiment
de la Couronne; — 4. Catherine, mariée à Laurent de Navailles , Seigneur
de Poey - Ferré ;
J 8c 6. Jeanne Ôc Henriette , Religieuses Ursuiines de
Tarbes. .
XIX. François-Gaspard, Chevalier Marquis d'Ossun, Baron de Heiches,
de Saint-Luc, 8cc. Mousquetaire Ordinaire de la Garde de S. M. en 170 1 ,
òc en 1701, puis Capitaine- Aide -Major du Régiment du Roi en 1704, fut
honoré, en 171 j 8c 1714, d'une Commission du Roi pour tenir les EtatsGénéraux de la Province de Bigorre. II mourut en 1711 , laissant de MarieCharlotte de Pas-de-Feuquieres , qu'il avoit épousée en 1707, morte le 4 Janvier
i~IS9, âgée de 70 ans, fille du Comte de ÌUbenac , Lieutenant - Général pour
le Koi dans le Royaume de Navarre, 6c des Provinces de Béarn & de Toul,
son Ambassadeur extraordinaire en Espagne 8c en Savoie , 8c ion Envoyé- ex
traordinaire à Rome. 8c à Venise , —— 1. Pierre - Paul, qui suit: —— 2.
Je anne - Louise, mariée en 173 1 , à Louis -Joseph-Roger de Cakusac , Marquis de
Caux en Languedoc; —— j. Marguerite, mariée en \"j\6 , à FrunfoisAn.ire' de Sorberio , Conseiller 8c Chevalier d'honneur au Parlement de
Navarre; — 4. 8c Catherine-Charlotte-Philiberte d'Ossun, non mariée.
XX. Pierre-Paul, Chevalier, Marquis d'Ossun , Baron de Heiches > de
Saint-Luc, Seigneur de Bartraës, d'Assereyx , de Monteíquiou , 8cc. né le 20
Janvier 171 % , servit trois ans dans la première Compagnie des Mousquetaires
du Roi , fut successivement fait Capitaine dans le Régiment de Condé , Dragons,
le 18 Novembre 1751 ,, Guidon de la Compagnie des Gendarmes de la Reine
le 1 Mai 1741, Enseigne de celle d'Anjou le j Décembre 174}, CapitaineLieutenant des Chevaux-Légers de Berri le 4 Décembre 1744, Capitaine-Lieu
tenant de ceux de la Reine le 1 Décembre i74y, Brigadier de Cavalerie- le 18
Mai 1748, Ambassadeur extraordinaire du Roi à Naples le 1 Janvier 17C1 ,
Chevalier , de ses Ordres le 1 Janvier 1757 ; Maréchal - de - Camp le 20. Fé
vrier 1761 , Ambassadeur extraordinaire 8c Plénipotentiaire auprès de S- M.
Catholique en 175? , Conseiller d'Etat d'Epé« en 1762 , créé Grand-d'Espagne
de la première Çlàiïs , pour lui 8ç pour ses successeurs légitimes , par Diplôme
de S.M. Catholique du 1 r Décembre 1765. 11 a éppusé , i°. le 1 j Octobre 17?? ,'
Thérèse - Vi'clolre le Ma\usier , fille de Maris -Joseph le Ma\urier, Marquis de
Montaigut, en Languedoc, Procureur Général au Parlement de Toulouse , morte
le 24 Janvier 1741 , sans enfans vivans ; a°. le 6 Janvier 1745^ Jeanne-Louise
Bertin, fille de Pierre Bertin , Seigneur de Blagny , Intendant des Oidres du
Roi, morte fans enfans lezj Juillet de U même année; 8ç
le .1 Février
■}7*?t kí>uts* - Théreje lioçquarf,, fille :ça4ettj? de Jeat%- ffiajyntlU Boajuart i
Seigneur
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Seigneur de Montfermeil, sœur de !a Comtesse Douairière de Cojsé , de la Mar
quise de Montesquiou , & de la Marquise de Pons. Elle est morte le ij Février 1750 , laissant pour fils unique :
Charles-Pierre-Hyacinthe d'Ossun, né le z Février 1750 , marié le 10
Février 1766 , avec Geneviève de Grammont , fille de feu Antoine-Adrien-Charles ,
Comte de Grammont , Maréchal des Camps ôc Armées du Roi , Menin de feu
M. le Dauphin, pere du Roi Louis XVI, Commandant en chef dans le Royaume
de Navarre 8c Pays Souverain de Béarn , 8c de Marie-Louise-Sophie de Faucq.
Nous ignorons s'il y a des enfans de ce mariage.
Les armes : d'or , à un ours de fable , pajsant sur un tertre de Jinople. Supr
ports : deux sauvages armés de majjues.
Généalogie extraite du Dictionnaire des Gaules, Tome V, au mot Ossun,
& appuyée fur des piéces authentiques , qui font , les unes au pouvoir do
Pierre-Paul, Marquis d'Ossun actuel; 8c les autres existent en différentes Ar-,
chives, tant Royales que particulières.
* OSTFRISE : Province d'Allemagne dans la Westphalie , qui a eu ses Comte*
particuliers.
L'Empcreur Frédéric III la donna en Fief à Ulric Sirsenne , l'un des prin
cipaux Seigneurs du pays. Esmon- Louis, Comte d'Ostfrisb, rendit de bons
services á ï'Empereur Ferdinand III , qui le fit Prince d'Empire en i6<4- Sa
postérité a fini à Georges-Albert , Prince d'Ostfrise , né en 1690 , marié , le 24
Septembre 1709, à Christine- Louise de Nassau , fille de Georges- Auguste-Samuel ,
Prince de NaM'au-Ideftein , morte le ij Avril 171$. Le Roi de Prusse est en pos
session de YOstfrise depuis la mort du dernier Prince de ce nom. Voyez Imhoss,
Not. Imperii, 8c More'ri.
OSTREL ( d' ) : Ancienne Noblesse du pays d'Artois , divisée en deux bran
ches , dont nous avons parlé au mot Dostrel , Tome V de ce Dic
tionnaire , p. 6 3 3 & suiv. Nous y renvoyons.
OTTHOBONI : Maison originaire de Venise.
Antoine Otthoboni , noble Vénitien , 8c Procurateur de Saint-Marc , ci-de
vant Général de l'Eglise Romaine , mourut le 19 Février 1710 , laissant de
Marie Moretti , son épouse, décédée au mois de Novembre 171$ :
Pierre Otthoboni, né le 2 Juillet 1667, Cardinal de l'Eglise Romaine,
Doyen du Sacré Collège , Evêque d'Ostie & de Veletry , Commandeur de la
Bafilique de Saint-Laurent in Damaso , Vice Chancelier de la sainte Eglise Ro
maine , Archiprêtre de la Basilique de Saint- Jean de Latran , Grand-Prieur d'Ir
lande, de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, Préfet des Chantres Chapelain*
de la Chapelle Pontificale , Secrétaire de la Congrégation du Saint-Office ou de
l'inquisition , Protecteur de la Couronne de France à Rome , pour les affaires
Ecclésiastiques , Abbé des Abbayes de Marchiennes , de Monstier-en-Der 8c de
Saint-Paul de Verdun , en France, 8cc. mort à Rome le 28 Février 1740 , âgé
de 72, ans, 7 mois 8c 2 6 jours, 8c ayant de Cardinalat 50 ans, j mois 8c
a 1 jours. II a institué par son testament sa légataire universelle , Dona MarieJulie Buoeompagnì , veuve de Marc Otthoboni , Duc de Fiano , son oncle «
mort le ìr Avril 1725, laissant au petit-fils de cette Dame une pension de ijoo
écus Romains.
11 avoit pour grand-oncle Pierre Otthoboni, créé Pape sous le nom d'Aiexandre VIII, le 6 Octobre 1689, à l'âge de 79 ans 8c demi, lequel P*
élevé aux premières dignités de l'Eglise. Mercure de Mars 1740, p. J93.
OTTOMAN: Maison qui possédé l'Empire d'Orient depuis pres de 450 ans.
Celui que l'on sçait avoir été le premier Sultan, c'est à-dire , le Seigneur Sou
verain des Turcs , est Ottoman ou Osman , fils d'ORTOGULE. 11 descendoit d'une
des cinq grandes Familles qui étoient sorties de la Scythie , c'est - à - dire , de U
Tome XI*
R

i3o
OUC
OUI
Tartarie , à la fin du Xe siécle. Corame ils avòient de la peine à regagner leur
patrie , les Chefs partagèrent entr'eux l'Afie occidentale. Osman , qui n'avoit pas
moins de courage que de prudence , peu content de ce que le fort lui avoit
accordé, tomba fur les Terres de fes Compatriotes 8c s'en rendit maître. On
croit devoir fixer le tems de fa suprême puilfance à l'an ijoi , & fes lujets ne
furent pas long-tems à paífer d'Asie en Europe, lis s'y rendirent l'an r 520, 6c
se cantonnèrent dans la Cherfonefe ou prefqu'lile de Romanie ; de|- là ils firent
des courses dans la Grèce & dans la Macédoine ; ils s'y maintinrent , 8c resser
rèrent extrêmement l'Empire de Constantinople , qui étoit fur son déclin. Enfin
Mahomet H , le plus grand Prince de cette Monarchie , se rendit maître de
cette Capitale de l'Empire Grec , le 2pc jour de Mai 155?, après un siège de
54 jours. C'est d'OTTOMAN , 8c après lui de Mahomet 11 , que font descendus
tous les Sultans : c'est le nom que l'on y donne au Souverain de ce vaste Em
pire. La puissance du Turc ne paroît plus aujourd'hui aussi redoutable qu'elle
étoit autrefois ; Sc le Prince Cantimir , dans son Ahregí de l'Hifti'irc des Turcs ,
lemarque, avec raison, que depuis la levée du siège de Vienne en 1681 , cette
Puissance est sur son déclin ; on en a la preuve dans leur conduite. Ils ne peu
vent soutenir en même-tems la guerre contre deux Puillances ; 8c celle qu'ils
viennent d'essuyer avec la Czarine , en est encore une preuve. Le Sultan ré
gnant est Abohul-Ahmid , né en 17x5, proclamé Grand-Suitan le n Janvier
1774, 8c couronné le 17 du même mois. 11 eit frère du dernier mort, qui a
laissé un fils jeune , élevé dans le Sérail.
* OUCHY : C'est le nom d'une branche de la Maison de Confiant , laquelle
a pour auteur
Eujiache de Conflans , Seigneur Vicomte d'Ouchy 8c autres Terres , qui fut ,
en 1570, Capitaine de la même Compagnie Françoise des Gardes-du Corps du
Roi, qu'avoit eu Louis de Tala.ru, Baron de Chalmazel, ensuite le Maréchal
Duc de Mirepcix , 8C qui est commandée aujourd'hui par le Prince de aeauvau.
Voyez Conflans.
* OUESSANT ou OIZANT , en Bretagne: Isle que Roland de Neuville,
Evêque de Léon , donna à René de Rieux , Seigneur de Sourdéac , en
faveur duquel elle fut érigée en Marquisat , en 1597. La postérité de
ce Seigneur, qui fut fait Chevalier des Ordres du Roi en 1 ç 99 , 8c
Gouverneur de Brest, a fini en 171 5.
OUILLY, en Normandie, Bailliage de Caen, Election de Falaise.
C'est une ancienne Noblesse qui a fondé les Cordeliers de Falaise : elle a sait
encore plusieurs autres fondations , entr'autres , à l'Abbaye de Barberie. Elle est
r on- seulement connue en Normandie, mais encore en Angleterre; nous ne pou
vons donner qu'une notice historique de cette Maison éteinte. Parmi les Sei
gneurs Normands qui furent avec le Duc Guillaume à la conquête du Royaume
d'Angleterre en 1066, est nommé le Sire d'Ooillv.
Richard, Sire d'Ouilly, Chevalier, est compris dans le dénombrement des
services dus aux Ducs de Normandie.
On trouve Marguerite d'Ouilly ,
mariée, vers l'an 1 1 , à Henri, II. du nom, Comte de WarvLk , fils de
Henri 1 . Comte de Warxick , 8c de GundieJe de Ravennes , son épouse.
Les Echiquiers des années \%i6 8c i}?o parlent de Raoul d'Ouilly, Che
valier. - 11 y a un Rôle de la Chambre des Comptes de iij<5, qui fait men
tion de Guillaume d'Ouilly. — En l'Echiquier de Pâques tenu à Rouen en
i$i7»-il est fait mention ó'Arnoul d'Ouilly, comme un de ceux qui y préídoienr.
Richard, Seigneur d'Ouiliy, est compiis enrre les Chevaliers Normands,
dans L'Armorial de l'an i}6? , drerié par le commandement de Charlfs V, Roi
de France. — Jean d'OuIllv , Chevalier , est compris dans la montre de Ko

O U L
DU R
131
bert de Hareourt , à Conches.en t}6j. — Arsoul d'Ouilly, ChevaUet, donna
aveu d'un Fief lìtue' dans la Paroisse d'Ouilly-le-Tesson , en 1571.
Guillaume d'AJsy épousa Marguerite d'Ouilly , Dame d'Ouilly-le-Tesson ,
fille de Meffire- Richard d'Ouilly, Chevalier, en 140*.
Quant à la branche d'Ouilly établie en Angleterre , Cambilcn rapporte quî
Milon Lrespin avoit épousé Mathilde d'Ooilly , Dame de Walingfortd, fiilo
de Robert , 8c de la fille de ÌVigad , Seigneur de Walingfortd.
Marguerite d'Ouilly , fille de Henri , épousa i°. Humsroi de Bohun , Baron
de Horworton ; ÔC i°. Henri , Comte de Warvick.
L'Abbaye d'Ouseney , près d'Oxford , fut fondée par Robert d'Ouilly , au
quel , selon les Chartes de cette Abbaye, Guillaume le Conquérant , Duc de
Normandie 8c Roi d'Angleterre , donna les villes d'Oxford 8c de Saint- Vallery.
U fonda auffi la Chapelle de Saint-Georges.
U eut un frère nommé Néel d'Ouilly , Chevalier , qui eut deux fils , — Néel
8c Robert. Robert d'Ouilly épousa, pat l'cntremise du Roi Henri l, Edithe
Forne , avec laquelle il fonda le Prieuré des Chanoines Noirs d'Osne. H laissa
— Henri d'Ouilly, qui vivoit en 1071, 8c eut des enfans; — 8c Robert
d'Ouilly, qui fit bâtir le Château d'Oxford en 1074. II fit ensuite construire le
Château de Saint-Georges avec Robert dhry , en 1229 , 8c avec son pere 8c
sa mère , fut l'entrepreneur du bâtiment de i'Eglise d'Ouseney , 8c succéda à son
Oncle Néel , mort sans enfans.
H y a une Charte de ce Robert d'Ouilly, 8c à" Edithe, fa femme, pour
I'Eglise d'Ouseney , où est témoin Foulques d'Ouilly. —— 11 y a une autre
Charte du même Robert d'Ouilly, pour les Chanoines Réguliers d'Ouseney,
dans laquelle font témoins Henri 8c Gilbert d'Ouilly , ses fils.
11 y a une Chatte de Robert d'Ouilly, 1IL du nom, fils de Henri d'Ouilly,
lequel, du consentement de Robert d'Ouilly, son frère, confirme les dona?
tions faites aux Chanoines d'Ouseney.
11 y a une Charte de Henri 1 , Roi d'Angleterre, où Henri d'Ouilly est ap
pelle' son Frère naturel : Hugues de Camille y signe comme témoin. Et dans une
áutte. Charte de Henri d'Ouilly, il appelle auffi son Frère ce Henri , fils na
turel du Roi Henri ; ce qui feroit présumer qu' Edithe Forne, femme de Robert
d'Ouilly, II. du nom, auroit été la maîtresse du Roi Henri I, dont il avoit
eu pour fils naturel — Robert 8c Henri. C'est tout ce que nous avons pu re
cueillir fur cette ancienne Noblesse , dont les armes font : d'argent , à la bande
de gueules.
OULMES : Les Seigneurs de ce nom étoient une branche cadette de Pancienne Maison de Vivonne.
Ils ont commencé à Eble de Vivonne , Seigneur d'Oulmes , qui vivoit en
8c ont fini à Jean de Vivonne, IV. du nom, Seigneur d'Oulmes, qui
ne laissa qu'une fille unique ,
Renée de Vivonne , Dame d'Oulmes. V"oye\
Vivonne.
* OULX : Les Terres des bords de la rivière d'Oulx , dans Piste de Cayenne ,
furent données à Jean-Batijle de Gennes , Ecuyer , Seigneur du Bourg
de Chedreuil , &c érigées en íâ faveur en Comté , par Lettres du mois
de Juillet 1698, enregistrées le 17 Août suivant.
* OURCHES : Terre située sur le bord de la rivière de Meuse , qui a donné; v
son nom à une ancienne Noblesse , qui remonte à
Lambyrin , nommé Warches dans un manuscrit de Richer , Religieux de
l'Abbaye de Senones , 8c Auteur contemporain de Lambyrin , nom qui est le
même que celui d'OuRCHEs , comme on le voit par les titres de cette Maison,
aussi bien que par ceux de la Chambre épiscopale de I'Eglise Cathédrale de
Toul.
R ij
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Ce Lambtrin eut pour fils - Remi d'Ourches, auquel le Seigneur de Joíaville fit don, en ixzp, d'une Maison qu'il avoit à Ourches.
Jean d'Ourches, Seigneur de Mons, fils de Remi, 8c époux d' Isabelle, fut
pere de
Jean d'Ourches , II. du nom , marié à Isabelle d'Epìnal , fille de Jacques
d'Epinal , 8c de Madelene de Bar , fondateur de la Chapelle de Saint - JeanBatiste, 8c de Sainte-Marie-Madelene , dans le portique de l'Eglife Paroissiale de
Bar. De ce mariage vint :
Jean , Seigneur d'Ourches , III. du nom, marié avec Isabelle <£Apremont , dit
A la Croix-Blanche , fille de Cobert, V. du nom, Seigneur d'Apremont , dont
naquit :
Obert, I. du nom , Seigneur d'Ourchbs , qui laissa de fa femme Marie d'A
premont , dit à la Merlette ou de Marcheville :
Jean, IV. du nom, Seigneur d'OuRCHEs, & de Villiers en Argonne, qui,'
par fa femme Gillette de la Grange , eut pour fils
Obert d'Ourches, II. du nom, Seigneur de Villiers, marié k Jeanne de Fontenois , dont il eut :
Jean i V. du nom, Seigneur d'Ourches 6c de Villiers , qui se maria avec Isa
belle de Fouq , fille de Geoffroi de Fouq , Seigneur de FaiUancourt , Ugny 8c
Marcey , 8c de Marguerite de Domremy. Il eut , entr'autres enfans :
Obert d'Ourches, III. du nom, Seigneur d'Ourches, Villiers 8c VilIers Rogeville , qui partagea la succession de ses pere 8c mere en 1447, 8c fit une trans
action, en 1465 , avec le Chapitre de Toul , par laquelle il est prouvé qu'il
descendoit de Remi d'Ourches , fils de Lambyrin. II épousa Catherine de Mandres , filJe de Jean , Seigneur de Mandres 8c d'Hamonville , & de Catherine du
fais , dont :
• Jean, VI. du nom, Seigneur d'Ourches, Marionviller , Caulbigni, Recceicourt, Vadoncourt , Domremy , Gouísincourt, 8cc. Officier dans une Compagnie
d'Ordonnance au service de France , sous les ordres du Maréchal de Baudricourt.
11 épousa Annelle , fille de Bon de Recceicourt , dont pour fils aîné :
Robert d'Ourches, Seigneur de Vadoncourt, Domremy 8c Gouflîncourt ,
Officier dans une Compagnie d'Ordonnance pour le service de France , com
mandée par Claude de Lorraine , Duc de Guise. II épousa Jeanne , fille de Georges
de Guyot-de-Bulli\i , 8c à'Idron de Malaise, dont, entr'autres enfans:
Didier d'Ourches , Seigneur de Cercueil , Vadoncourt , Germiny 8c Heillecourt, premier Gentilhomme 8c Ecuyer de Nicolas de Lorraine, Comte de
Vaudemont, Chambellan, Maître-d'Hôtel ordinaire du Duc Charles de Lorraine ,
II. du nom , Capitaine de Bruyères 8c Bailli d'Epinal. 11 épousa Alix , fille de
Nicolas Bilistim, Seigneur de Germiny, Froville 8c Magnieres, Commandant
un Régiment de ^00 Lansquenets pour la France, 8t de Marguerite de Méfieres.
De ce mariage vint , entr'autres enfans :
Nicolas d'Ourches , Seigneur de Cercueil 8c d'Anthulli , Conseiller d'Etat ,
Chambellan , Maître-d'Hôtel des Duc 8c Duchesse de Bar. II se maria avec An
toinette, fille de Georges de Saint- Belin , Comte de Bielles, 8c de Guìllemetie de
Monconis. Leur fils aîné , — Henri d'Ourches , Seigneur de Cercueil , d'Anïhulli 8c de Saint-Vrin en Champagne , du chef de ía femme Madelene de Mijiette-de-Breuil , commanda un Régiment du Duc de Lorraine, pour le service
du Duc de Savoie , 8c eut de son mariage ,
Charles d'Ourches, I. du nom, Seigneur de Cercueil, 8cc. Ecuyer de
Charles III, Duc de Lorraine, qui se maria avec Françoise, fille de Pierre
Collignon de Sìlly , Seigneur de Puligny , Centrey 8c Voilemont , 8c SAunc
Bollet. De ce mariage vint , entr'autres enfans :
Charles d'Ourches, II. du nom, Seigneur de Cercueil, 8cc. mort Lieute
nant-Général des Armées du Roi. 11 avoit épousé Anne, fille de Charles le Goullon , Seigneur de Champel , Procureur-Général du Parlement de Metz , 8c de Sufannt de Geoffroy , de laquelle il a laissé : — 1. Chaklbs , III. du nom , Comte
d'Ourches , né en 17** > Mestre de-Camp du Régiment Colonel-Général de Ca-.
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Valérie; — ». N..., dit U Chtyalìér d'Ourchks , Capitaine de Cavalerie ; — 5.
8c Marguerite-Jeanne , mariée, en Août 173:1 , à Charles , Marquis de Choisy ,
dont elle est la seconde femme. Tab. Bift. Génial. & Chron. Part VU , p. 3 29.
Les armes : d'argent , au lion de sable , couronne" de mime , armé & lampasji
de gueules , Vécu gerbé d'or.
OYENBRUCGHE : Famille noble du Brabant.
Gérard d'Oyenbrugghe-de-Duras, Baron de Fontoy, obtint, en confidétation de ses services militaires 6c ceux de ses ancêtres, l'e'rection de la Sei-.
gneurie de Roost , dans le Brabant, en Baronnie , par Lettres du 30 Août 1650*
OYSE-BRANCAS. Voye^ Brancaí.
OYSELET , en Bourgogne.
Etienne de Bourgogne ou de Châlon , Seigneur d'Oysclet , étoît troisième fili
d'Etienne , Comte de Bourgogne , 8c de Béatrix , Comtesse de Châlon. Ses descendans prirent le nom d'Oyselet , 8c gardèrent les armes de la Maison de Châ
lon , mettant seulement la bande vivrée pour brisure. Cet Etienne de Bourgogne ,
vivant en 1140, eut pour fils,
Etienne , Seigneur d'Oyselet, vivant en 1 jor , qui laissa de fa femme, dont
le nom est ignoré: — 1. Jean, qui fuit; — z. 8c Etiennbttb, femme de Thi
bault , Seigneur de Cusance , en 1310, fils de Geoffroi , Seigneur de Cusance , 8c
de' Marguerite de Neufchâtel.
Jean , Seigneur d'Oyselet , de Clervaux 8c de la Villeneuve en 1 336, épousa
Marie de Rougemont , dont: — Etienne, qui suit; — 8c Jeanne, mariée, le 28
Mars 1 3 y6 , à Jean de Vienne, Maréchal de Bourgogne 8c Amiral de France,
fils de Guillaume de Vienne , Seigneur de Rouans , 8c de Claudine de Chandebois.
Etienne , 111. du nom, Seigneur d'Oyselet , de Clervaux 8c de la Villeneuve,"
épousa Alix de Frolois , dont : — 1. Jean, qui suit;
x. Guillaume, Sei
gneur de Clervaux, rapporté après son aîné; — 3. 8c Waucher , ou Vautier,
Seigneur de la Villeneuve , marié à Ifabeau, fille de N... de Beaufremont , Cheva
lier, 8c d'Agnès de Jenvellc , dont: — Guillaume, Seigneur de la Villeneuve,
vivant en 1430, dont on ignore la postérité; —8c Philibert d'Oyselet,
Chevalier, qui vivoit en 1451.
Jean, H. du nom, Seigneur d'Oyselet 8c de Franc-le-Châtel , épousa, en
1409, Marguerite de Vergy , fille de Guillaume de Vergy , Seigneur de Fortsur Saône , 8c d'Ifabeau de la Haute- Ribeaupierrc , dont : — Antoine, qui suit ;
— 8c Richarde, femme, en 1437, de Pierre de Choiseul , Seigneur d'Aigremont.
Antoine , Seigneur d'Oyselet 8c de Franc-le-Châtel, vivant en 1460, épousa
Marie de Courcy , dont , pour fille unique ,
Jeanne d'Oyselet , femme de
Jean d'Oyselet , son cousin , Seigneur de Chaísaigne , dont il sera parlé ci-après.
Branche de Clervaux.
Guillaume d'Oyselet, Seigneur de Clervaux, second fils d'EnENNE, 8c
d'Alix de Frolois , eut , entr'autres enfans :
Charles d'Oyselet, Seigneur de Chassaigne 8c de Clervaux, lequel fut
père de
Jean d'Oyselet , marié , comme on vient de le dire , avec Jeanne , Dame
d'Oyselet , fille d'ANTOiNE , 8c de Marie de Courcy , dont il eut : — Jean ,
qui soit; — 8c Marie, femme de Claude de la Baume , Seigneur de l'Abbergement , fils puiné de Claude de la Baume , Comte de Montrevel , 8c de Gasparde de Levis.
Jean, 11. du nom de fa branche, Baron d'Oyselet 8c d'Ericourt, Seigneur
de Franc-Ie-Chátel 8c de Chassaigne, vivant en 1538, épousa Jeanne-Aymonde
de Cusance, fille de Claude , Seigneur de Cusance, Baron de Betyoir, 8c de Pki
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liberté de Lugny , dont : -—' Ermenfroi , qui suit ; >—> 8c Marib , femme d«
Chai i*s Bouton , Seigneur du Fey.
Ermenfroi, Baron d'Oyselbt 8c d'Ericourt, Seigneur de Franc- le-Châtel 8c
de Challaigne en 1/78, épousa Anne d'Orsans , dont il eut: — 1. ErmenfroiFrançois, qui suit;
2. Thomas, Comte de Cantecroix, Prince du SaintEmpire , par son mariage avec Caroline d'Autriche , dont il eut , —' EugbneLéopold d'Oyselet , Prince de Cantecroix , marié à Béatrix de Cusance , fille
de Claude - François , Baron de Cusance 8c de Belvoir , & d'EmeJUne de Wdtent-de-Bergues; — j, gc Claude-Fr aíiçois , Baron de Villerchemin.
Ermenfroi-François , Bâton d'Oyselet 8c d'Ericourt, épousa Caroline de là
Baulme , fille à'Emmanuel- Phi/ibert de la Bau/me , Comte de Saint - Amour , 8c
à'Helene Perrenot de Cram eIle : ils vivoient ensemble en 1610, 8c ont laissé
pour fils :
Ermfnfroi-François , Baron d'Oyselet, II. du nom, dont nous ignorons
1a postérité.
De la même Maison étoit Simonne d'Oyselet, femme de Louis de Morenc,
' Seigneur d'Escrilles, vivant en ijóo.
Les armes : de gueules , à la bande vivrée d'or.
* OZILLAC : Baronnie en Saîntonge , érigée en Marquisat , par Lettres du
mois de Décembre 1613, registrées à Bordeaux le z Mars 161+ , en
Faveur de
Léon de Sainte-Maure , Comte de Jonzac , Chevalier des Ordres du Roi , dont
le fils, — Alexis de Sainte-Maure , mort en 1677, ne laiilá que cinq filles.—
Julie-Michelle de .Sainte-Maure . l'aínée , porta, en 1678, le Marquisat d'C\iUac
& le Comté de Jonzac, à son mari, Pierre Bouchard d'E(parlc\-de»Lu£an , Comte
d'Aubeterre , Chevalier du Saint Esprit , petit- fils du Vicomte d'Aubeterre, Ma
réchal de France , dont la postérité a pris le nom de Jon\ac. Voyez Jonzac 8c
Sainte -Maure.

Additions après OGNA , page 6"$.
O-HEGUERTY : Ancienne Noblesse originaire d'Irlande , établie en . France
fur là fin du dernier siécle, & fixée en Lorraine depuis 1710.
Elle a été maintenue dans fa noblesse d'ancienne extraction, par Arrêt du Con
seil d'Etat du feu Roi de Pologne , Duc de Lorraine 8c de Bar , donné à Lunévillc le 12 Janvier 1761 , 8c constaté de » ayeux , que nous rapporterons
ci après , en faveur de Pierre-Charles - Daniel O-Heguerty, Ecuyer, Gen
tilhomme ordinaire de feu S. M. Polonoise , 8c Capitaine au Régiment de Lally.
11 paroît, par cet Arrêt, que l'origine des O-Heguerty remonte à la plus haute
antiquité , 8c qu'elle a été prouvée par des titres les plus authentiques , entr'autres :
i°. Par un Arbre Généalogique extrait des Archives du Royaume d'Irlande,
Í>ar le Roi d'armes, signé á Dublin le 26 Avril 1754, scellé du grand sceau de
a Hérauderie d'armes , 8c certifié par le Duc de Dorset , Viceroi d'Irlande , qui
Fa également scellé de son sceau.
Et a°. par un autre Arbre Généalogique tiré des Archives du Royaume d'An
gleterre , par les Rois d'armes de ce Royaume , qui y ont apposé le grand sceau
de la Hérauderie de cette Monarchie, en présence $Abraham Ogier , Notaire
Royal à Londres, le 24 Avril 17JJ, dont la signature a été légalisée le même
jour par le Duc de Mire-poix , alors Ambassadeur de France à la Cour de Lon
dres. Ces deux Arbres Généalogiques en remontent la filiation à
I. Arassus O-Heguerty, Seigneur de Macherabeg , déja Gentilhomme, ainsi
qu'il paroît par des titres qui existent auxdites Archives , dans lesquels il est qua
lifié Cenerosus , qualité qui lui est donnée , 8c à ses descendans , jusqu'au XX*
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;ré , dans tous les actes. Il eut à" Anne O-Doghcrtyde Rashany , son épouse ,
, qui s'allia avec Jeanne, fille de Daniel Dermond
de-Glanavar , Ecuyer.
III. Marmadoc O-Heguerty , leur fils, épousa Catherine, fille de Jean MacDonogh , de Altanner , Ecuyer , de laquelle il eut :
IV. Patrice O Heguerty , I. du nom, marié avec Grifelle ou Crace , fille
de Jean Manus ■ Guiglie , de Killderry , Ecuyer, dont:
V. Jean O-Heguerty , I. du nom, qui épousa Anne , fille de Doulack MacCuillin-de-Brich. II en eut :
VI. Niell O-Heguerty , marié à Catherine Diry , fille du Colonel Jean Diry ,
dom :
VII. Edmond O-Heguerty , I. du nom , qui prit pour femme Eléonore MacBride , de Killmore , fille du Capitaine Roger Mac-Bride.
VIII. Jean O-Heguerty, II. du nom, leur fils, épousa Marie O-Duvin-deMcnter!ony , fille de Terence , Ecuyer , de laquelle vint :
IX. Corneill O-Heguerty, marié avec Brigitte, fille de Neill O-Doghertyde- Cashelì. \\ en eut :
X. Mortagh O Heguerty, qui servit en qualité de Capitaine, & épousa
Findle , fille de Jean O-Ke'.ly-de lìallashany , Ecuyer , dont :
XI. Patrice O-Heguerty, II. du nom, mané à Grifelle, fille de Roger
Mac Cormick , Ecuyer.
XII. Jacques O Heguerty , II. du nom , leur fils , eut de fa femme , dont
le nom est ignoré ,
XIII. Denis O-Hbguerty , Lieutenant au Régiment d'O-Neill , qui époufe
Eléonore , fille de Philippe Mac Donogh-de Brochach , Ecuyer , 8c en eut :
XIV. Jean O-Heguerty , 111. du nom , marié à Rose , fille Jean Mac-Ginnis ,
Ecuyer.
XV. Maurice O-Heguerty, I. du nom, leur fils, épousa Unitas , fille de
Jean O Neill , surnommé le Rouge , Ecuyer. De ce mariage vint :
XVI. Edmond O-Heguerty , II. du nom , qui s'allia avec Jeanne , fille de
Denis Walsh de Dunga\an , Gentilhomme de la race des anciens Anglois, nom
mée Race Strongbonienne , dont:
XVII. Maurice O-Heguerty, II. du nom, marié à Rose, fille de Niell
O- Quinn , de laquelle il eut :
XVIII. Daniel O-Heguerty, T. du nom, qui épousa Rose O-Cahan , fille de
Térence O-Cahan , l'un des principaux Seigneurs du Comté de Derry.
XIX. Hugues O-Heguerty, leur fils, s'allia avec Honorée , fille de Negelle
O-Duvin, lurnommé le Grand, Gentilhomme de la Race Melefienne , dont:
XX. Denis O-Heguerty, II. du nom, qualifié dans différens actes, ainsi queses prédécesseurs , du titre de Generrfus. II épousa Catherine , fille de Denis Mac.
Cuire. Seigneur de Clolsagh. Elle étoit morte en idpi , qu'il passa en France
par le conseil de ses «nrans, & mourut à Dinan en Bretagne, âgé d'environ
70 ans, le ztí Mai i6pi, ainsi qu'il paroît par son extrait mortuaire, dans le
quel il est qualifié Gtniilhomme Irlandais , veuf de Cathtr-ne Mac Guire , & antien Seigneur de broc-hall , dans la Province d'Uhonie , au Royaume d'Irlande.
11 eut, entr'autres enfans: —— 1. Daniel, qui fuit; — 2. Patrice, Religieux
de l'Ordre des Frères Prêcheurs en Irlande , qui suivit son pere ëc son frère en
France en isipi , mourut à Saint-M?.lo en Bretagne, le 2? Octobre 1703 , 8c
fut inhumé le lendemain dans l'Eglise Cathédrale de cette Ville; — 3. & une
fille, mariée à Charles O Dogherty , Ecuyer , Colonel d'Infanterie, qui suivit son
beau pere en France.
XXI. Daniel O-Heguerty , II. du nom , Ecuyer , leva en Irlande , dès le
commencement de la révolution, en 1688, arma &í entretint à ses frais, pen
dant 6 mois, une Compagnie de 100 hommes, dans le Régiment de Charles ONeill, devenu Taîbot , dont il fut Major, ôc qu'il conduisit en France , lorsqu'il
y passa, en i6»i , à la iuite de Jacques 11, Roi d'Angleterre, en exécution de

i3<?
OHE
OHE
la capitulation de Limmerick , qui termina la guerre 8c la révolution du Royaume
d'Irlande. H avoit été successivement Aide-de-Camp Général du Duc Tircormel,
Viceroi d'Irlande, & du Comte de Lau\un, Général de l'armée Françoise dans
le même Royaume. Après avoir servi longtems , il se fixa en Lorraine , où il
s'attacha à l'éducation de ses enfans, 8c y acheta, i°. par contrat passé devant
Notaires à Nancy, le ir Mai 1710, du Baron de liauffremont , les Terres 8c
Seigneuries de la Neuvelotte 8c de la Grange ; 20. par autre contrat passé le 1 S
Juillet suivanr, une maison à Nancy, rue Samt-Dizier. II fut reconnu pour Gers
tilkomme d'extraSlion , dont la Famille avoit possédé pendant plusieurs siécles la
Terre de Brookhalí , anciennement nommée Clunsutlagh , proche Londondery en
Irlande , avec tous les droits , privilèges 8c prééminences attribués à la Noblesse
d'ancienne extraction. II mourut en Lorraine , fur la Paroisse de Badonvillers ,
subitement d'une goutte remontée, le 6 Août 174s, âgé de p 2 ans, 8c fut in
humé le lendemain en ladite Eglise. H avoit épousé GriseUe ou Grâce O-Mulvany - de ■ Roote , fille de Negelle O-Mulvany-de-Bally , d'une Maison reconnue
être issue des anciens Seigneurs de ce nom , par acte de notoriété passé devant
Notaires le 16 Décembre 1724. Elle est morte à Nancy le 17 Août 1752 , âgée
d'environ 88 ans, 8c a été inhumée le lendemain en l'Eglise Paroissiale de Saint
Roch de la même Ville. De ce mariage sont issus : — 1. Patrice O-Heguerty,
IV. du nom, né en Irlande, Chevalier de Saint-Louis, Brigadier des Armées du
Roi à la promotion du 1 Janvier 1748 , 8c Colonel à la fuite du Régiment de
Berwick, Irlandois. II servit en qualité de Lieutenant-Colonel du Régiment de
Lally, Irlandois , par Commission du 1 Octobre 1744, à la création de ce Ré
giment; fut fait Colonel fur le champ de bataille à Fontenoy , le 11 Mai 1747,
par feu Sa Majesté Louis XV , qui eut la bonté de lui dire , à la tête de l'Armée , qu'Elie lui conféroit ce grade par rapport à sa fermeté". II reçut un coup de
feu dangereux à la bataille de Lawfeldt , 8c le Roi eut l'attention de lui taire
écrire par M. d'Argenson , alors Ministre de la Guerre , du Camp de la Commandeiie le 17 Juillet 1747, en ces termes.
« Le Roi voulant, Monsieur, vous ' donner des marques de la satisfaction qu'il
» a de la manière dont il a vu que vous vous êtes comporté à la bataille de
» Lawfeldt, 8c en considération de la bleflure que vous y avez reçue, Sa Ma» jesté m'a ordonné de vous mander qu'elle vous accordoit 1200 livres de pena> sion fur son Trésor Royal. Je vous en donne avis , 8c fuis, 8cc. ». II est mort
fans alliance il y a quelques années; — 2. Dominique, qui fuit; — j. PierreAndré, rapporté âpres son aîné; — 4. François-Bernard , mentionné ensuite;
.
• y. Sara, née en Irlande, restée fille; — 6. 8c Marie-Charlotte-Cécile -Vertu, née à Caen le 5 Avril 170 r, batisée le même jour en l'Eglise Pa
roissiale de Notre-Dame de la même Ville , mariée à N... Fontaine, Ecuyer, ci-devant
Major de Cavalerie au service de Dannemarck , 8c ensuite Sous-Lieutenant des
Chevaux-Légers de la Gardç de S. A. R. Léopold , Duc de Lorraine 8c de Bar.
XXII. Dominique O-Heguerty, Comte de Magnieres, 8c Seigneur Voué de
la ville de Rambervillers en Lorraine, né à Saint-Germain-en-Laye le r8 Avril
i6pp, nommé Denis dans son extrait batistaire , a épousé, à Paris, en 1726",
Dame Françoise Corre , veuve de M. Danltjy , de l'ancienne Maison de Camache ,
dont: — 1. Edouard-Daniei O-Heguerty, né à Paris le 24 Janvier 171P,
batisé à Saint Eustache. II est Lieutenant des Vaisseaux du Roi, 8c est marié à
Demoiselle Augustine du Flos ; — 2. 8c Françoise-Anne O-Heguerty, mariée
à N... Morgan, Ecuyer, Seigneur de Frucourt en Picardie , ci -devant Capitaine
de Dragons , dont deux garçons 8c deux filles.
Second^
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XXII. Pierre- André O-Heguerty, Seigneur de Vil!ey-Ie-Sec 8c Chantheu,
né 8c batisé à Dinan en Bretagne, le 31 Décembre 1700 ,' est nommé Pierre
seulement dans son extrait batistaire , quoiqu'il soit nommé Pierre-André dans
.tous les actes qu'il a passés , notamment dans son contrat de mariage du 4 Sep
tembre
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tembre 1738 , dans lequel il est qualifié Procureur-Général au Conseil Supérieur^
Juge de Police du Quartier de Sainte-Suzanne , & y commandant en chef à l'Iflc
de Bourbon. II a épousé, le 14 du même mois, Marie- Françoise Verdicre , sœur
de Charles , Colonel de Dragons, Chevalier de l'Ordre de Saint-Louis, & fille
de Charles-François Verdicre , Ecuyer , Capitaine Réformé dans les troupes de
France, par Commilfion du ji Juillet 1741 , allié à la principale Noblesse dç
Bretagne, & de Dame Thérèse Guenelle-l'OlUvier-du-PleJsis. II a été ensuite
premier Conseiller à Tille de Bourbon, par Provisions du z6 Maïs 1741 j de
retour en France, le feu Roi Stanislas, Duc de Lorraine 8c de Bar, l'a fait
Censeur Royal ; a été honoraire de l'Académie des Sciences 8c Belles-Lettres
de Nancy, par Brevet de ce Prince, du 1 Mars iryi ; ancien Commandant
pour le Roi de l'ifle de Bourbon, 8c seul Seigneur haut, moyen 8c bas Justi
cier de la Terre de Villey-le-Sec. 11 a acquis, par contrat du z 8 Janvier 1749»
du Sieur Richer , Trésorier de l'Hôtel-de- Ville de Nancy , une maison située
dans la même Ville, fur la place Saint - Georges , où il demeuroit. II est mort,
& fa femme est décédée à Paris le z Février 1746, âgée de ay ans. EHe a été
inhumée le lendemain en l'Eglise Saint Eustache. De ce mariage est issu poufe
fils unique:
XXIII. Pierrb-Ch ar.les-Dawel O-Heguerty, né à Ilfle de Bourbon le \
Mai 1 741 , batifé le même jour , qui est entré Lieutenant de la Colonelle du Ré
giment de Lally , a été succefliveraent Capitaine en second , 8c Capitaine en
pied, en i7jfi, dans le même Régiment j a été fait Gentilhomme Ordinaire
de (a Chambre du feu Roi Stanislas, par Brevet de 1759 ; 8c lors du départ
de son Régiment pour Tlnde , étant tombé dangereusement malade, il demanda
8c obtint du Ministre, de servir en Allemagne, en qualité d'Aide-de-Camp ;
se trouva à la bataille de Rosoach : après cette campagne il s'embarqua fur la
Îiremicr Vaisseau pour rejoindre ses Drapeaux à Pondicbery , où il a glorieuement servi. C'est en {à faveur 8c en considération de ses services, tant en
France qu'auprès du feu Roi de Pologne , Duc de Lorraine 8c de Bar , que
ce dernier Monarque lui a accordé, le ìz Janvier 1761 , des Lettres-Patentes
qui reconnoissent la noblesse d'ancienne éxtrabHon , 8c qui ont été confirmées
par un Arrêt du z6 Janvier de la même armée : ces Lettres ont été dueraent
entérinées 8c enregistrées en la Chambre des Comptes de Lorraine le 1 8 Fé
vrier suivant. U sert encore , 8c est Seigneur de Villey-le-Sec 8c de Cbantheu p
par la mort de son pere. De Demoiselle Barbe Jufiinc , son épouse, fille de
Mesure Marc Anthoìne , Président de la Chambre des Comptes de Lorraine,
il a : — Pierre-François 8c Pierre-Antoine O-Heguerty.
T&OISISMB B R A S C H B.
XXII. François- Bernard O-Heguerty, né à Caen le iz Février 1701;
bathe le même jour, en rEglise de Notre-Dame de ladite Ville , quatrième fils
de Daniel O-Heguertv , 8c ds Griselle ou Grâce O-Mulvany de Roote , Chevalier
de Saint-Louh , ancien Capitaine au Régiment Irlandois de Dillon, Infanterie,
s'est trouvé à la bataille de Fontenoy , oìi il a été dangereusement blessé : ne
pouvant plus faire son service à l'armée , en qualité de Lieutenant-Colone! ,
Commission qu'il reçut du Roi le 11 Mars 1747, il a eu, suivant un ordre
de Sa Majesté, du zz Mars 1748 , en l'absence du Marquis d Armentieres , le com
mandement des Villes d'Oudenarde 8c d'Ath , où il a commandé jusqu'à l'en-,
tiete évacuation des Pays Bas- II a eu fous ses ordres, dans cette derniere Place.»
tes deux Compagnies de Mousquetaires , 4 bataillons d'Infanterie 8c de Cavai
lerie; a obtenu w retraite avec une pension de 1 10© livres le j Mai i7í7> 8c
a été Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi Stanislas , dès son avè
nement à la Couronne de Pologne, par Lettres-Patentes du f Octobre 17Î7.
11a épouse, en 1731 , Damoiselle Barbe Gaucher, avec laquelle il vh en Lor
raine, dont :
XX1IL Lquis-Fìabcou O-Hecuerty . Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant*.
-ÍJ"
íJ - .::
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Colonel du Régiment Irlandois de Berwick, Infanterie, marie, en 1771 , à
Demoiselle Marie Pir/ot , de laquelle il a François-Louis O-Heguertv.
Les armes : d'argent , à un chine arraché de finople , au chef de gueules
chargé de trois colombes du champ. Cimier : un casque de profil dot é sur le
devant, orné de ses lambrequins d'argent, de gueules £r de finople, & sommé
d"un dextrochere levé & cuirassé], tenant en sa main de carnation , un sabre ou ci
meterre d1argent, à la poignée b garde d'or. Devise : Nec flectitur , nec
MUTANT.
Généalogie dressée sur les originaux en parchemin desdits Arrêts 8c Lettrespatentes ci - dessus énoncés , qui nous ont été communiqués.
OILJJAMSON ou WILLIAMSON , originaire d'Ecofle , dans lá Province de
Cromarti. Maison noble d'extraBion , qui subsiste encore en plusieurs
branches dans les trois Royaumes de la Grande Bretagne.
Elle a eu , avant son arrivée en France , des alliances les plus illustres , prin
cipalement avec la Maison Royale de Stuart , 8c depuis qu'elle est établie
en France, (fous le règne de Charles VIII, ) elle a toujours été attachée à
la personne de nos Rois 8c à leur service : elle a auffi contracté des alliances
avec les Maisons les plus distinguées du Royaume, sur tout de la Province de
Normandie.
La difficulté de prononcer le nom de Williamson , conformément aux langues
Ecossoise 8c Angloise, a fait varier la manière de récrire, ce qui fait qu'on
trouve dans différons actes Willanson , de Oitlcnson , á'Ouillenson , Oedlanson ,
Eoilliamscn , enfin á'Oilliamson , qui est celle adoptée depuis plus de 10 ans ,
par toutes les branches de cette Maison. Le premier connu par filiation
suivis est :
••
I. Duncan Williamson, Chevalier, qui épousa, en 1 381 , Alix, fille de
Mackenfic de Kenta/l, 8c en eut :
II. - Thomas Williamson, Chevalier , marié en 140c, à Isabelle, fille de
David Forguhart de Gdmerserofi , 8c d 'Isabelle Crawferd de Drcn^oiman. Leur
fils fut ; '
III. Donald Wiuumíon , Chevaliers qui s'allia , en 1450 , avec Mariette , fille
du Chevalier Guillaume Graham , Lord Kincardin, 8c de Mathilde, fille du Che> valier Jean Oliphant d'Aberdûlgy , dont ; ' - . '
IV. GislLtAuME WiLtiamson , Chevalier, qui fut marié deux fois, 8c épousa
en secondes noces , en 147J , Marguerite ' des ÈJsars. II en eut :
»
V. Thomas Williamson, II. du nom, ou d'Oilliamson , Chevalier, qui
passa en France sous le règne de Charles VIII, en 149s, 8c fut Archer de
la Garde Ecossoise. U épousa , le 8 Mars 1 joó , Marguerite Rault , fille 8c hé
ritière de Guillaume Rault, Ecuyer, Seigneur du Mesnil - Hermé. Le Roi
François 1 lui ÉV dorií, par Lettres données à Paris le 30 Décembre 1J18,
de 70 écus-'d'or, qu'il employa -à acquitter les droits du treizième des Sei
gneuries du Tremblé 8c du Bourgs dont il venoit de faire l'acquifition de
Guillaume^ dt là Çkest■> Écuyer; 11 acheta encore, en 1510, la Seigneurie
d'Ouilly-le-Bássét dáns la Province de Normandie. De son mariage vinrent :
1. FrançoiSj qui fuit, tige des Seigneurs de Saint - Germain ;
i.
Thomas , auteur de la branche de. Courcy , rapportée ci après ; — j. 8c Jacques,
marié , en 1 <$6 » à Anne Fortin., dont une fille , mariée à François de Rabodang's, Gentilhomme de la Chambre du Roi, Chevalier de son Ordre, 8c Ca
pitaine de 50 hommes d'armes. '
• ' .•(>''.*. •'■ ,
■ ■ •
VI. François d'Oicliamson, Chevalier, Seigneur de Lonlay , de Saint-Ger
main 6c du Mesnil- Hefmé, fut un des 1 c Archers de U. Garde Ecossoiífe du
Roi , & épousa , -en t yji', Jeanne de Saint-GermaiH , filte ôt hériliere de Mi
chel Je Saint-Germain, Ecuyer, 8c de Stevenote le Veneur, conjointement
avec sa sœur, N... de Saint-Germain , mariée à Gui de Harcourt. François eut
pour, fils : . (
.í ;-t ' h •
' ; >;•
■'( •■■ L 1
VU. Thomas o'Ouliamsoh, III. du nom, Chevalier , -Marquis de Saint-GerT
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main , Seigneurs de Lonlay , du Mefnil -Hermé & Cahan, qui fut Lieutenant
d'une Co mpagnie de 100 hommes d'armes , 8c e'pousa, le ai Mai ic8i , Louise
de Tiercilin , fille aîne'e de Jacques de Tiercelin , Chevalier de l'Ordre du Roi,
Seigneur Châtelain de Posle , fie de Charlotte du Jay , Dame de Fercourt ,
dont :
VIII. Tannegui d'Oilliamson , Chevalier de l'Ordre du Roi , Marquis de
Saint-Germain - Langot, Seigneur de Lonlay, Pollé, 8c la Beschoire, Lieu
tenant de 100 hommes d'armes, marié, en 1616, à Renée de Pellevé , fille
de Nicolas de Pellevé , Comte de Fiers , Châtelain de Condé - fur - Noireau ,
& d'Isabeau de Rohan , fille du Prince de Guimenée. De ce mariage vint :
IX. Jacques d'Oilliamson , Chevalier , Marquis de Saint-Germain , Seigneur de
Lonlay, Cahan, les Loges, la Beschoire, la Nocherie, Capitaine d'une Com
pagnie des Chevaux-Légers, qui épousa, le 11 Juillet 1648, Marie-Gabrielle de
Mdlet , fille de Pierre de Millet, Chevalier, Seigneur de Burlieres 8c de Véronique de Meaulne. II en eut :
X. Pierre d'Oilliamson, Chevalier , Marquis de Saint • Germain , Baron de
Caligny , Seigneur de Lonlay, Cahan, les Loges, la Beschoire, la Nocherie,
marié, le 11 Juillet itfpï, avec Thérèse Alain, Dame de Lancelin , fille de
Jacques Alain, Ecuyer, Seigneur de la Mare, & de Marie Corollery dont :
— Jacques-Gabriel-Alexandre, qui suit ; — 6c Fr ançois-Henri-Pomponb ,
Chevalier, Comte d'Oilliamson , Chambellan de feu Stanislas, Roi de Po
logne, Duc de Lorraine 8c de Bar, 8c ancien Capitaine de Cavalerie, vi
vant, non marié, en 1776.
XI. Jacques - Gabriel- Alexandre d'Oilliamson, Chevalier, Marquis de
Saint - Germain , Baron des Baux, de Lonlay 8c autres lieux, a obtenu de
Louis XV, par Lettres-Patentes du mois de Mai 1750, données à Versailles,
•la réunion 8c l'érection en Marquisat, fous le nom d'Oilliamson , des Terres
de Baux, Caligny, Montilly , la Bafoque, les bois de Montaigu , les Loges 4
qui faisoient partie du Marquisat de Saint - Germain ; 8c ces Lettres ont été
enregistrées où besoin a été. 11 a épousé, le 21 Juin 1717, Gabrielle-MaribJeanne d'Oilliamson , sa cousine - germaine, fille de René d'Oilliamson , 8c
d'Anne AmeHon , dont :
1. Jacques-Gabriel-Robert , qui suit ;•— 2.
François Henri, appellé le Chevalier d'Oilliamson .Exempt des Gardes-du-Corps
du Roi, Mestre - de - Camp de Cavalerie, 8c Chevalier de Saint-Louis; — 3.
8c Gabrielle - Françoise d'Oilliamson, mariée à François - Hardouin ,
Marquis de Courcy , occ. dont il fera parlé à la branche suivante.
XII. Jacques-Gabriel-Robert, Marquis d'Oilliamson, Mestre-de-Camp de
Cavalerie, ancien Exempt des Gardes-du-Corps du Roi , 8c Chevalier de SaintLouis, a épousé, le 8 Janvier I7J9» Marguerite-Anne-Louise de Pierrepont ,
fille 8c héritière de Jean-Louis de Pierrepont, Marquis des Biars, 8c de Câline
de Geraldin.Eïïe a été présentée au Roi en Décembre I77J. 8c a de son ma
riage- : — Guillaume - Louis - Gabriel - Raimond d'Oilliamson , né le 16
Janvier 1769; — 8c Marie-Françoisb, née le 15 Mars 1764./
Branche d'OiLiia hsoh -CovrcT-:
VI. Thomas d'Oilliamson, second fils de Thomas, IT. du norri, 8c dç
Marguerite Rault , fut un des 25 Archers de la Garde Ecòssoisç djjr Roi, 8c
Chevalier de son Ordre dí Saint - Michel en 1 j^o.. íl ayoit épousé. le 3 0cV
cembre i<4$, Jeanne Fortin, fille de Jacques Fortin, Seigneur d'Êfíbp ; Cou*
libœuf, 8c du Mefnil - Raoul , 8c d'Anne de Tollevast , dont : <—* Julien,
qui suit ; — 8c Jean , auteur de la branche d'Ouilly , rapportée ci-après.
Vif. Julien d'Oilliamson , Enseigne de f o hommes d'armes , Chevalier de
l'Ordre du Roi, Vicomte de Coulibœuf, épousa, le 8 Février ijpj, MarieGrente , fille de Robert Grente , Chevalier, Seigneur de Bavent, dont :
VIII. Jacques d'Oilliamson, Vicomte de Coulibœuf, Baron de Courcy,
Chevalier de l'Ordre du Roi , Lieutenant des Gendarmes du Duc de Longue*
S i)
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ville, puis Capitaine - Général des Côtes depuis Honfleur jusqu'à la rivière de
Touque, qui se maria, le 17 Septembre 1640, avec Françoise Boutin, fille
de Pierre Boutin , Chevalier , dont il partagea les biens avec les co-hcritiers le
<f Janvier 1551. De cette alliance il eut :
IX. René d'Oilliamson , Marquis de Courcy , Vicomte de Coulibœuf, Sei
gneur de Bavent, Anglecheville , Fribois, qui épousa , par contrat du 19 Juin
16B1 , Louise - Catherine Rouxel de Medavy , fille de Pierre Rouxel de Medavy,
Gomte de Grancey , Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , 8c de Henriette
de la Pallu. 11 en a eu :
; .
X. Hardouin - François d'Oilliamson, Marquis de Courcy, Vicomte de
Coulibœuf, Seigneur de Bavent', 8cc. qui s'est marié, le x% Juillet 1703 , avcç
Charlotte Duval , fille de François Duval , Chevalier , Seigneur de Lonchal ,
JMeauphe, Cordey, Occagne , premier Maréchal des Logis du Duc d'Orléans,
Régent du Royaume, sous la minorité de Louis XV, 8c de Catherine de Brûlé.
De ce mariage est sorti :
.XI. François - Hardouin d'Oilliamson, Marquis de Courcy, Vicomte de
Coulibœuf, Seigneur de Cordey , Villiers le-sec , occ. Mousquetaire du Roi dans
íà première Compagnie , puis Maréchal des Logis de S. A. R. Ie Duc
iTOrléans, Régent.. II a épousé, le i» Juillet 1736, Gabrielle - Françoise
d'Oilliamson, fille de Jacques-Gabriel-Alexandrb d'Oilliamson, Marquis de
Saint-Germain , ôc de Gabrielle-Marie-Jeanne d'Oilliamson , dont : — 1.
Marie-Gabriel-Eléonor , qui fuit; — 2. Thomas-Gabriel-François, Vi
comte d'Oilliamson, Capitaine des Carabiniers de Monsieur , frère du Roi ;
— 3. Thomas-Hardouin , Vicaire- Général du Diocèse de Rouen; — 4. N...
morte, mariée à Louis -lìarcijse- Marc-Antoine de Beaurepaire, dont un fils; —
Lôc N... d'Oilliamson , morte , fans enfans de son mariage avec N... de
bbé, Chevau-Léger de la Garde du RoL
XII- Marie-Gabriel-Eléonor, Comte d'Oilliamson, Sous-Lieutenant des
Gardes-du-Corps du Roi , Compagnie de Luxembourg , Mestre-deCamp de Ca
valerie , & Chevalier de Saint-Louis , a monté dans les carrosses de Sa Ma
jesté en Décembre 1775 , d'après ses preuves faites par M. Chtrin , Généalogiste
de l'Ordre du Saint -Esprit : il n'est point marié en 1776.
Branche d'Oilliamsox d'Ovillt.
VII- Jean d'Oilliamson, second fils de Thomas, III. du flbm, 8c de
Jeanne Fortin , Seigneur d'Ouilly , de Cambercourt , épousa , le 4 Juin 1 606 ,
Marie le G ardeur , fille á'Olivier le Cardeur, Ecuyer, ÔC de Marguerite Gaude.
II en eut :
VIII. Louis d'Oilliamson, Seigneur d'Ouilly-le- Basset 8c de Cambercourt,
marié, en 1 636, à Marie Groult , fille de Jacques Groult , Ecuyer, 8c de Marie
de Bertoute , dont :
IXi Tannegui d'Oilliamson, Seigneur d'Ouilly 8c de Saint-Georges, qui
épousa, le 1 Mars 1683 , Simonne Martin, fille de N... Martin , Ecuyer. II
en a eu beaucoup d'enfans , dont il ne reste plus qu'un fils qui fuit , 8c N...
d'Oilliamson, mariée à AT... de Brcmoy.
X. N... d'Oilliamson, Seigneur d'Ouilly, est marié à N... de Cheux , dont U
n'a point d'enfans.
Les átmes : d'azur , à une aigle d'argent éployie , membrée O becquée d'or ,
Îosée sur un baril aussi d'or, relié d'argent. Devise : Vehture and ww; en
'rançois : hà\ard & gain». .
m
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* P ADIÈS : Terre dans PAlbigeois , dont le chef-lieu étoit une petite ville.
Les Seigneurs de Sanhiac en étoient co-Seigneurs , avec les Seigneurs de Roqutfeuil, qui en ont toujours conservé une partie 8c toute la Justice , depuis
le mariage d'Antoine de Roqueseuil , second fils à'Antoine 1 , 8c de Delphine
d'Arpajon , avec Blanche de Padiès. Voyez Roquefeuil.
PAGAN, en Languedoc, Diocèse de Toulouse : C'est, íùivanr un Mémoire
envoyé en 1758 , une des plus anciennes Familles nobles de la Province.
On lit dans I'Histoire de France , lors de la paix entre le Roi de France 8c
le Roi d'Angleterre , que la place de Gisors , alors chef du Royaume , du côté
de la Normandie , fut donnée en garde , par les deux Rois , à un Seigneur ap
pelle Pag an. En n 17, Hugues db Pagan, 8c Ceoffrci d'Adhémar, tous deux
Gentilshommes de Toulouse, furent les premiers qui fondèrent l'Ordre de*
pauvres Chevaliers , Religieux de la Sainte Cité , qui dans la fuite furent ap
pelles Templiers. Un Hugues 8c Bertrand de Pagan rendirent hommage au
Roi, en n 70 , de leurs Fiefs. On lit dans les Annales de Toulouse , par La
Faille, qu'Armand de Pag ad fut Capitoul de Toulouse en i»8c 8c i?io;
que Jean de Pagan l'étoit en iji), 13)0 8c 1344; que Raimond de Pagan
1 étoit en 13x1 , 13x8 & 1339. Ils font nommés en Latin Pagan! , Pagano ,
& en François Pagan. On les appelloit Ecuyers , parce qu'ils étoient militaires
8c qu'ils commandoient , dans les occasions , la Noblefle 8c les armées.
La Famille de Pagan , aujourd'hui établie à Toulouse, qui se dit descendre
de cette ancienne Noblefle , ne peut remonter sa filiation suivie qu'à Guillaume
de Pagan, fils d'ARNAUD, 8c de Marie d'Agouft, appelle le Capitaine Riolas ,
Gentilhomme de la Chambre du Roi , Gouverneur des Pays 8c Terres de SaintDizier , Guidon de jo Gendarmes des Ordonnances du Roi , qui se distingua
à la bataille de Pampelune, donnée entre les François 8c les Espagnols, laquelle
décida, en ij6x, du fort du Royaume de Navarre. II avoit épousé, par con
trat passé à Toulouse, devant la Bonnt , Notaire de cette Ville, le xo Juillet
15x5, Catherine de Gajsicn , dont :

i4*
PAG
PAG
JT. Dominique de Pagan , connu , comme son pere , sous le surnom de
Capitaine Riolas. II fut Capitoul de Toulouse , du rang des Nobles, en
ôc se distingua à la bataille de Dreux. De son mariage, contracté le 10 Juil
let ij7i, devant Tailltfer , Notaire à Toulouse, avec Philippe de Cuftos ,
il eut :
III. Bernard de Pagan, Seigneur de Riolas, marié à Louife de Bailhac ,
laquelle, suivant un contrat du z; Novembre 160;, eut une augmentation de
dot. Leur fils fut :
IV. Pierre de Pagan, Seigneur de Castilhon 8c de Florin, aux Diocèses
d'Auch 6c de Lombes , qui , par contrat du 7 Mai 1541 , retenu par
Cadeilhas , Notaire de Fabas , épouse Paule de Grenier , de Colomez. II
en eut t
V. Bernard de Pagan, II. du nom, Seigneur de Castilhon, qui, par con
trat du 30 Septembre 166} , retenu par Boubée , Notaire de Villeiranche ,
se maria avec Henriette de la Roque , fille du Baron de Tilloie , dont :
VI. Jacques de Pagan, qui a épousé, par contrat passé le 12 Mars 1717,
devant Rolland , Notaire de Cadenac en Querci , Marguerite de Pommayrol. De
ce mariage font sortis :
>r. François de Pagan, Baron de Jalenqucs , ancien Mousquetaire du Roi,
qui rséroit point marié en 1758 ; - 2. Antoine, Prêtre , Bénéficier à Lombèsj
— j. Jean-Raimond , Officier au Régiment de Piémont en 1758; —— 4. ôc
Anne-Philippettb , non mariée.
On trouve une Marguerite db Pagan, mariée en 1305, dans la Maison
de Cruffol-V\es.
Les armes : d'azur , à 4 barres d'argent , deux lions de fable pajsans sun
sur Vautre , brochant sur le tout.
II y avoit une autre Famille du nom de Pagan , établie à Avignon , éteinte
dans Biaise-François, Comte de Pagan, un des sçavans Ingénieurs du siécle
passé, mort à Parjs le 18 Novembre i66y , âge' de 61 ans, 8 mois, fans
avoir été marié, ôc inhumé dans l'Eelise des Religieux de la Croix au Fauxbourg Saint - Antoine. Voyez son Eloge dans More'ri , ôc la Généalogie de
fa Famille dans l'Histoire de la Noblelle du Comté Venaiflin, Tome 11, p. 310
ù Juiv.
Les armes : bande' dor & d'a\ur , au chef d'hermines , Vécu bordé d'AnjouSicile 6" de Jérusalem , de 8 piéces.
PAGÉS ( de) , en Catalogne & à Perpignan : Cette Famille, divisée en deux
branches , remonte à
Ponet de Pagjîs, Gouverneur de Castille en m;. De la première est, en
1771, Antoine - Loujs - Barthelemi - Bonaventure de Pagés- de-Copons,
Ecuyer , Seigneur de Saint-Jean de Pla-de-Corps , de Montbron ôc de Pujols ,
ôcc. né le 23 Août 1703, reçu au nombre des Gentilshommes élevés dans le
Collège Mazarin , fur les preuves de fa noblesse, faites le 1 Février 171 6. II a pour
frère Michel de Pagés de-Copons. Ce sont eux , qui , par acte du mois de
Juillet 1766, ont reconnu pour parens ôc issus de la même tige, MM. de
Pagés-de-la-Calletiere ôc de Falliere, dont on va parler.
La seconde branche subsiste dans Jean - Hilaire de Pagés-de-la-Calletiere
Ecuyer, né le » Septembre 171 8, Chevalier de Saint- Louis en Mai 17ji ,
Capitaine de Grenadiers dans le Rígiment Royal - Comtois , Infanterie, le 1»
Avril 1760, ôc Commandant du batavìon dudit Régiment le 30 Janvier 175*.
11 s'est trouvé dans toutes les affaires des Régimens où il a servi, ôc notam
ment aux batailles de Guastalla , de Parme , de Raucoux , de Lawfeldt 8c de Crçivelt , aux sièges de Fribourg , de Mons , de Saint-Guilain , de Namur , 8cc, De
son mariage, célébré à rifle de Rhé le 31 Décembre 1763 , avec Françoise
Penaud , veuve â'Anet- Jean de Guymard , il a pour enfans ;
1. PierriHilaire db Pagés- de-la - Calletiere, né Iç 19 Septembre 1764; •*■ 1. ôc
Elie-Jacques , né le ip Septembre 176$,
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Hilaire-Benjamin de Pagés-de-Fallierb , Ecuyer, frère' du précédent, né
le xi Novembre 1719, Chevalier de Saint-Louis le u Mai i7Jf, quitta les
Grenadiers-Royaux le 1 Janvier i7jp ; fut nommé Commandant du Régiment
des recrues des Colonies le 1 Mai 1765 ; & a obtenu, le u Octobre 1766,
une Commission de Lieutenant - Colonel. II a été à toutes les opérations de
guerre où se sont trouvés les différens Corps où il a servi , notamment aux
Ce'ges de Fribourg , de Mons , de Saint-Guilain , de Namur , Sec Íï aux ba
tailles de Raucoux , de Lawfeldt , d'Hastenbeck , de Creivelt 8c de Minden. De son
mariage , célébré à Dieppe le ji Mars 1761 , avec Marie -Anne -Charlotte du Troti'
chay-dc-la-Fortemaìson , fille de Jean-Batiste , Ecuyer , Capitaine-Commandant
les Compagnies d'Invalides en garnison au Château de Dieppe , 8c à'Anne du
Roycr-de-BournonviUc , sont issus : — 1. JeauBatiste-Louis-Marie-Hilaire de
Pagés-de - Falliere, né le 6 Janvier 1761;
z. Jean -Batiste- Fran
çois , né le 30 Octobre 1763 ; — 3. Marie-Catherine, née le 14 Juillet
1765.
Les armes : d'or , à deux merles de fable , affrontés. Voyez VArmoriai de
France, Registre VI.
PAGI : Famille originaire de l'Etat de Gênes , où une de íès branches jouit
encore des privilèges de la Noblesse.
Jean Paoi la transplanta en Provence vers la fin du XVe siécle. — Louis
Pagi , son fils , fonda la Chapelle de Saint Louis à Rognes. II avoit épousé
Jeanne de Rouilla , 8c ses descendans ont toujours vécu avec honneur.
Cette Famille est aujourd'hui divisée en deux branches en Provence. La pre
mière , établie à Lambese , subsiste dans la personne de
Joseph-Louis Pagi, marié avec Catherine de Renaud, fille de François-Joseph ,
Lieutenant-Général des Soumissions , 8c de Françoise de Félix , dont deux fils
• & deux filles. L'aîné des fils a fait les trois dernieres campagnes de Flandres,
dans les Mousquetaires du Roi. Le cadet est Officier d'Infanterie.
La seconde branche, établie à Aix, a pour Chef, Jean-Claude Pagi, Tré
sorier - Général de France, fils de Louis, mort Doyen des Trésoriers - Géné
raux de France en la Généralité de Provence.
Moréri , le P. Bouquerel 8c autres font mention de plusieurs hommes illustres
que cette Famille a produits. Le premier 8c son Continuateur, citent, avec
éloge , Antoine Pagi, Jean - Batiste - François , Antoine, II. du nom, 8c
Joseph-Albert Pagi , Prévôt de l'Eglise de Cavaillon , dont les écrits sont
aussi connus qu'estimés.
L'Histoire pour servir aux Hommes illustres de Provence , fait aussi une men
tion fort honorable d'ANToiNB 8c de François Pagi.
Les armes : da\ur , à trou tours d'or crénelées & ouvertes 1 & t , surmontées
<Tune couronne d'or , d'un fleuron & de deux demi fleurons.
PAIGE(le): Maison issue des anciens Comtes de Brienne , en Champagne,
par la branche des Comtes de BAK-sur-Scine. Le nom de Bar qu'elle
prie dans le XIIe siécle , fut changé ensuite en celui de Paige.
Les Mémoires de cette Famille portent que Guillaumb, Comte de Bar/wSeine , se trouva, avec le Roi Saint-Louis, à laMalsoure, en njo; 8c lors
que la Garde de ce Prince fut entièrement dispersée , oc que les infidèles étoient
prêts de fondre (ur lui, il fut courageusement défendu par ce Guillaume db
Bar , qui lui cria en termes gaulois : ou que soit suivraie toy ; devise que sa
postérité a conservé jusqu'aujourd'hui. Ce cri même donna lieu au changement
de nom pour la postérité dudit Guillaume de Bar , ( qui se titra ensuite lb
Paige-de-Bar , ou de Bar, dite le Paige) car Saint-Louis, l'ayant appellé,
à cause de cette belle action , son Page ou Paine , comme on lecrivoit alors,
ce nom est parlé à tous ses descendans , ce qui est d'autant plus croyable , que
Jacques Meyer rapporte , dans ses Chroniques de Flandres , tous Tannée 1 %$0 j
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que ledit Guillaume db Bar fut tue' à la même action ou Saint - Louis fut
tait prisonnier.
La Généalogie de cette Maison de B\K-sur-Seine , surnommée le Paige , est
rapportée en extrait dans un certificat donné à Bruxelles le 22 Décembre
177S , à Messire Antoine -François le Paigb, Seigneur de Cuerne, 8cc. sur
les piéces authentiques qu'il a produites à trois Hérauts d'armes , nommés : ——
Messire Barthelemi - Joseph Jaerens , premier ÔC plus ancien Roi d'armes Pro
vincial de Sa Majesté l'impératrice Reine Apostolique en ses Pays-Bas 8c Bour
gogne , à titre de ses Province ôc Duché de Lothier 8c de Brabant, ÔC du Mar
quisat du Saiht - Empire , ôcc. — Le second, Philippe Jean-Batijic O-Keíly ,
Écuyer, Roi & Héraut d'armes Ordinaire de Sadite Majesté , à titre de ses
Pays, Province & Comté de Hainaut, ôc son Avocat d'Office pour le Dépar
tement Héraldique aux Pays -Bas; — Et le troisième, Gillis-Ange Labiniau,
aussi Roi ôc Héraut d'Armes de Sadite Majesté en ses Pays - Bas , à titre de
la Province ôc Comté de Flandres. Cette déclaration , ou certificat, est enre
gistrée au Registre des trois Hérauts d'armes à Bruxelles. D'après cette piéce
authentique ôc le Mémoire qu'on y a joint , qui nous ont été adressés , en voici
la filiation.
I. Gauthier , I. du nom , Comte de Brienne , en Champagne , épousa
Eujìache , Comtesse de Bar-fur- Seine , ( Voyez le P. Anselme , Tom. rl,p.i 27. )
fiile de Renaud, Comte de Bar-fur-Seine , ôc de Tonnerre. II fit quelques do
nations, du consentement de sa femme, en 1068, à l'Abbaye de MonstierRamey ,. & se trouve nommé , avec elle ôc ses enfans , dans les titres de
cette Abbaye ôc de ceUe de Molesme. II vivoit encore en 1080, suivant
Alberic. Ses enfans furent :
1. Erard , I. du nom ( le P. Anselme , ìbid. — hem Spic'd. Tom. IV , p.
*4Î- ) » Comte de Brienne , pere , par fa femme Alix de Roucy, de — Gauthier ,
H. du nom , Comte de Brienne , Fondateur de l'Abbaye de Basse-Fontaine ,
marié à Adélais de Baudement ( M. Camufat , Antiq. de Troyes , p. }6j &
$84. Cartulaire de Marmouftier. ) ,dont :*— Erard, IT. du nom, Comte de
Brienne, qui épousa Agnès de Montfaueon , dire de Montbelliard , 8c en eut,
entr'autrcs enfans : — Jean db Brienne , Roi de Jérusalem ( Le P. Anselme ,
Ibid. p. 132. ).
2. Milon de Brienne, Comte de Bar , dont nous allons donner la postérité ;
— 3. Engelbert, tige de toute la Maison de Conjlans; -4. Gui de Brienne,
nommé , avec ses frères , dans les titres de l'Abbaye de Monstier-Ramey ; —
ôc quatres filles.
II. Milon de Brienne , I. du nom , Comte de Bar-sur-Seine , par sa mere
Eujìache, Comtesse db Bar, second fils de Gauthier, I. du nom, Comte de
Brienne , épousa une Dame nommée Mathilde , du consentement de laquelle
il donna , à l'Abbaye de Molesme , en r 1 1 6 , tout ce qu'il poflédoit en SeiÍineurie^ au village de Chapelle , avec les Coutumes de Vertaut ôc d'Essoïe , ôc
òn Château de Juilly. U fit auffi plusieurs concessions à l'Abbaye de MonstierRamey en 1 100 ôc 1 108 , pour 1 ame du Comte Gauthier , son pere, 8c celle
dCEuftache , fa mere (Le P. Anselme, ibid. p. 141 & 142, — Item du Bou
chet, Histoire de la Maison de Courtenay , Liv. ì, Chap. III.). Milon, 1. du
nom, eut de son mariage : — 1. Gui , qui suit ; — 2. Gauthier de Bar ,
lequel assista , en 1 1 3 1 , à la confirmation des biens de l'Abbaye de Bronio as
Comté de Namur ( Cartulaire de l'Abbaye de Bronio. );— 3. Renaud db Bar , Abbé
de C'rteaux en 11 Jj , mort en 115-1, suivant la Chronique de l'Abbé Robert ;
— 4. ôc Eustachb , Avoué de Bronio , vivant en 1 440. ( Ibid. Item Mirei ,
Opéra Diplom. Tom. I,p. 93 &■ Í8p. ).
III. Gui , I. du nom , Comte de B/iR-sur-Seine , épousa Vetronille , dite Eli
sabeth ( Cartulaire de Saint Michel de Tonnerre. ) , fille de Heribrand, Seigneur de
Hierges près de Charlemont , ÔC de Hodierne de Rithel ; celle - ci fille de Baudouin
de Re'thel, Seigneur de Bourg dans le Réthelois , ôc à'Ide de Bologne, ( Histoire
de Cacquisition, éu reliques de la Sainte Croix , apportée de Jérusalem, par Ma.jUASsfcí

P A I
P A I
145
hassès de Bar , Seigneur de Hierges. — Item Hubner , Tablettes Cénéal. Parti
I. Tab. j4. ) , sœur de Godtfroi , dit de Bouillon , Roi de Jérusalem. Gui ,
Comte de Bar, 1. du nom , fit des donations, Tan 1159, avec fa femme ôc
ses enfans, à l' Abbaye de Saint Michel de Tonnerre, llvivoit encore en 1142,
qu il fut présent , avec saint Bernard , Abbé de Clairvaux , à la prise d'habit de
Religieuses, donné par Godesroi , Evêque de Langres, à Mahaut ÔC Helvide de
BauJement. II eut pour enfans : — 1. Milon , Comte de Bar, H. du nom,
qui luccéda à Ion pere après l'an 114;, ôc mourut en 11 ji. II avoit épousé
Agnes de tíaudement , dont, pour fille unique : — Pétronille, Comtesse de
Bar, mariée, en 11Ô8, avec Hugues du Puifit , ôc morte sans enfans; —
». Manassès , qui fuit ; — ; 8c 4. Guillaume ôc Gui , décédés fans posté
rité ; — J. ÔC Melisinde, épouse de Simon de Rochefort.
IV. Manassès, Comte de Bar ( André du Chesne , Hist. gén. de la Maison
de Montmorency , p. 54.), succéda à fa mere dans la Seigneurie de Hierges, fut
Seigneur de Ramath en Palestine , devint Connétable du Royaume de Jérusalem
sous la Reine Melisinde , fa parente , fille de Baudouin de Bourg, Roi de Jérulalem. 11 donna, en 1140, une censé qu'il avoit à Milen près de Saint-Tron,
à l'Abbaye de Saint-Gerard à Bronio, où il est inhumé avec fa femme Elisabeth,
Comtesse, en partie, de Châlons -sur- Saône (a) fille de Gui , Comte de Châlons , par moitié ( Cartul. de fAbbaye de Cluny. — Item Cart. de Bronio. —
Génial, Wji. des Maisons Souv. Tome IV , p. 5p.). Leurs enfans furent : —•*
1. Heribrand, mort 40 jours après son pere , ôc enterré à Bronio; — 2.
Milon, III. du nom, dit d'abord de thàlcns , puis Comte de BAR-/ur- Seine ,
après la mort de Pétronille , Comtesse de Bar , fa cousine germaine. II épousa
Melisinde de Joigny ( L'Auteur des Lignages de Coucy , écrits en ijoj. —
Le P. Anjelme , Tome VI, p. 142.), & en eut : — Jean, mort jeune; — ôc
Gaucher de Bar, tué, avec son pere, au siège de Damiete, en mp , fans
avoir laissé d'enfans de son mariage avec Elisabeth de Courttnay , fille de
Pierre II. Empereur de Constantinople; - j. Thibaut de Bar, Seigneur de
Chanlot, marié à une Dame nommée Marguerite , de laquelle il eut deux filles,
sçavoir .'—Laurence de Bar sur- Seine , mariée à Ponce , Seigneur de Cuseau ,
laquelle transporta le droit qu'elle avoit sur le Comté de Bar-sur Seine à Thi~
haut, Comtes Champagne ; — ÔC Pétronille de Bar, qui porta la Terre de
Chanlot à Gui deChappes, son mari; —4. Manassès, Doyen , ensuite EvêqueDuc de Langres, Pair de France, ôcc. ; — y. Henri, qui fuit; — 6. ôc
Isabelle de B\n-sur- Seine , femme i°. á'Anseau , Seigneur de Traynel, ÔC x°.
de Thibaut, 1. du nom, Comte de Bar en Barrois , dont descend toute la
Maison de Lorraine ôc Bar ( Le P. Anselme , Tome V. p. j 08. ).
V. Henri db Bar , Seigneur de Hierges , se trouve nommé , avec son
frère, Heribrand, dans l'Histoire de 1 acquisition de la Sainte Croix de Bro
nio ( Mss. de Nicolas de Laine, Abbé de Bronio, décédé en 1448. —
Item Registres áe la même Abbaye, communiqués par Dom Eugène, Prieur de
cette Abbaye en 1774.), que Manassès, son pere, avoit apportée de Jéru
salem. II est aussi nommé dans le testament de son pere, auquel il succéda en
la Seigneurie de Hierges, ôc fut Avoué de Hasoaie. II épousa Yolante de Rw
migny ( Balduini , Avenn. Chronic. Cap. XV, p. 19.) , sœur de Hugues de
Florines , Qt de Rumigny , de laquelle vinrenl : — 1. Louis de Bar, Avoué
de Hasbaie , mort sans postérité ( Butkens , Trophées de Brab. Tom. I p. 411 ) ;
— 2. Guillaume, qui fuit; — 3. ÔC Yolante de Bar , Dame de Hierges
( Mirei Ooera Diplom. Tom. IV , p. j}6 ), dont une fille, nommée Melisinde ,
Da me de Hierges, épousa Gérard, I. du nom, Seigneur de Jauche , pere de — Gé
rard , H. du nom , Seigneur de Jauche ÔC de Hierges ; — ôc de Melisinde de Jauche ,

( « ) Elle avoit pour pere Gui , Comte de Chilons , qui ctoit fils de GuiUmme , Vicomte de
Ihiern, & à'/idtlais , Comtesse de Chilons en patrie.
Tome XI,
T ^
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qui porta l'Avouerie de Haíbaie à Go/vin de Límbourg, son mari {Butkens,
Ùnd. Tome If, p. 312 & 313.)- £He pafl'a , par alliance, dans la Maison de
la Marck-de-Lumain.
' VI. Guillaume de B^n-sur-Seine se croisa avec Huguê? de Florìnes , son
oncle , en 1 197 , 8c reprit les villes de Joppe' 8c de Barcth fur les Infidèles,
suivant la relation de Meyer, dans fa Chronique de Flandres. On lui donne
pour femme Amicie de Beaumont , de laquelle il eut deux fils , fçavoir : —
Jean de Bar , dit de Bronio , à cause de l'Avouerie de Bronio , qui étoit
paífée he're'ditairement dans fa Famille : il se fit Religieux 8c devint Abbé
Comte de Gemblours, dans le Brabant, en 1x40;
8c Guillaume,
qui fuit.
VII. Guillaume, 11 du nom, Comte de Bar - fur - Seine , en fut dépouillé
par le Comte de Champagne , qui avoit aclieté le droit que Laurence de Bar »
fille de Thibaut , Seigneur de Chanlot , formoit fur le Comté de Bar-furSeine. 11 se croisa avec Saint-Louis, 8c fut tué à la Massoure en 1250 , comme
le rapporte Jacques Meyer , dans fa Chronique de Flandres , fous la même
année. D^Elifabeth de Noyers , son épouse, fille de Miles , 111. du nom, Seigneur
de Noyers , il eut :
VIII. Waldfroi, ou Godefroi de Bar, comme Meyer le nomme .Comte
titulaire de Bar-sur-Seine , dit auffî le Comte de Bronio , qui fe trouva à la
bataille de Westcapel en Zélande, donnée le 4 Juillet 1153 , ainsi que le re
marque le même Jacques Meyer, dans ses Chroniques de Flandres , fous ladite
année, edit. anni 1538, ou il en parle comme il fuit : íaptis Principis jiliis
Guido. Johannefque , cum Comitibus Theoj aldo Ghifnenfi ac GoiLfredo Barenfi.
On s'est avisé de changer ici le nom de Godefroi de Bar en celui de Thibaut
de Bar, dans la deuxième Edition de la Chronique de Meyer , parce qu'on a
confondu la Maison de Bar en Barrois , avec celle de BAK-sur-Seine ; mais on peut
remarquer en cet endroit (suivant une Lettre tirée des Registres du Brabant,
8e rapportée par le Prélat Butkens , dans les preuves du quatrième Livre des
Trophées de Brabant ) , que l'on avoit déja traité de la rançon du Comte
Thibaut de Bar en Barrois au mois de Mars 1253, quelques mois avant la ba»aille de Westcapel , ensorte que l'on a confondu ce Godefroi db Bar - furSeine, Avoué de Bronio, avec le Comte de Bar en Barrois. D'ailleurs Veldenaer 8c plusieurs autres anciens Ecrivains donnent à ce Comte le titre de Bropio ( W. Gouthoven , Chronyck van Holland , I decl. p. 318 , 3 34 , 317,318,
— Johan. de Beka , Chron. Epifc. Trajet!, p. 74. — Chronyck van Veldenaer ,
de anno 1480, p. 193. — Boxhorn , Chron. van de Graven van Zeeland,/?.
71.), titre auquel ceux de la Maison de Bar en Barrois n'ont jamais prétendu.
W. Gouthoven 8c d'autres rapportent, que ce Seigneur de Bar 8c de Bronio
fut tué à Loenen en Zélande, en 1287. C'est lui qui fit construire, avec fa
femme Adélais de Montagu, fille d'Eudes de Bourgogne ■ Montagu , 8c d'Elisa
beth de Courtenay , l'Eglise de Saint-Gerard à Bronio , suivant ces vers qu'on
lifoit autrefois dans cette Eglise, comme le remarque A. Buchelius.
Walftìdus Barri Cornes inclitus atque benignus
Bronenfis terres defenfar tempoie guerree ,
Et clara? Jlirpis Aìelufia, nobilis uzor ,
Hoc Templum san&o Jimul txftruxere Gerardo.
Baudouin , Empereur de Constantinople , oncle maternel de cette Dame
Adélais de Montagu. écrivit, en 1243 , une Lettre à Blanche, Reine de
France, mere de Saint -Louis, pour marier cette Adélais de Montagu-, au
Sultan de Choni ; mais ce mariage n'eut point lieu. On trouve cette Lettre
rapportée au Livre 1 de l'Hiítoire Généalogique de la Maison de Courtenay
par du Bouchet. Le Comte Waldfroi de Bar eut de cette Dame, son épouse:
r— 1. Renaud , Comte titulaire de Bar-sur Seine , Grand-Bailli de Champagne,
qui assista en cette qualité, l'an 1*71, avec ses cousins Guillaume de Comte
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nay & Jean de Châlons , au dénombrement de Champagne , donne' au Roi
Philippe le -Hardi. 11 mourut sans enrans; — i. Guillaume , qui fuit; — î.
& Agnès, mariée à Sigefroi ; Baron de Runckel ôc de Westerburg. Elle apporta,
du chef de fa mere, à la Maison de Runckel, les armes de Pierre 11 dr
Courtenay , Empereur de Constantinople , qui font : de gueules , à la crois
d'or cantonnée de 10 petites croix de même (b) , que la maison de Westerburg porte
encore aujourd'hui.
IX. Guillaume de Bar, dit de Bronio , III. du nom, Comte titulaire de
Bar-fur Seine après son frère, ôc Vicomte de Bronip , est nommé. Exécuteur
testamentaire par Guillaume de Courtenay , Seigneur de Champignelles , son
cousin, de qui il reçut un legs avec Jean de Fontaines, dont il avoit épousé
la sœur. II occupa la place de Grand Bailli de Champagne, mourut en 129J»
ôc fut inhumé en l'Eglise de Basse - Fontaine , au milieu du Chœur , dans la
tombeau de Gauthier de Brienne , II. du nom , fondateur de cette Abbaye.
11 portoit, dans fa bannière , les armes de Erienke , à dextre, ôc celles de Coui.tenay-Constantinople , à senestre , du chef de fa mere. Ses enfans furent :
~ Henri , qui fuit ; — ôc Isabelle , mariée à Gui de Châtìllon , tige des
Seigneurs de Dours , ôc frère puîné de Gaucher VI , Seigneur de Châtìllon.
IU eurent pour fils, — Gaucher de Châtìllon, Seigneur de Dours, qui, duchés
de fa mere, chargea ses armes en duf de l'écusson de Bar ou de Brienne. .
X. Henri de Bar, Vicomte de Bronio, Comte titulaire de Bar-fur Seines
époula Marguerite de Nanteuil , fille á'Erard, ÔC de Marguerite de Vaudemont,
avec laquelle il vendit quelques biens à Uytkercke en Flandres , avant l'an
i$68. U eut de son mariage : — Pierre, qui fuit; — ôc Jacques, lequel
porta pour brisure de cadet, les armes de Bar , da\ar , au Hon d'or, fans
les bìllettes , ôc fut tige de la Famille de Bar établie à Chaumont ôc à
Jodoigne.
XI. Pierre de Bar, Chevalier renommé dans son tems, Comte titulaire
de Bar - fur - Seine , ôc Vicomte de Bronio, eut guerre, en 1364, contre les
Bourgeois de Metz, lorsqu'il fut secouru par une armée de 40000 Bretons, laquelle
fut défaite par celle de l'Empereur Charles IV, à laquelle le Duc de Lorraine
avoit joint ses troupes. C'est ce que rapporte la Chronique du Doyen de SaintThiébaut de Metz , ôc l'Histoire de Lorraine par le Pere Benoijl, de Toul. Ort
le trouve nommé dans un Registre de la Chancellerie de France de l'an 1574;
11 avoit épousé Isabelle de Mailly, còmme il appert par une lettre, écrite en
parchemin , de Jean de Mailly , Chevalier , donnée en faveur de son perit-fil$
Thibaut de Bar, surnommé le Paige, de l'an 1410, qui sera rapportée ciaprès, où il est fait mention de la guerre qu'il eut avec le Duc de Lorraine,
ôc de ses Terres ôc Château de Bar , occupés par les Comtes de Champagne.
De son mariage vint :
XII. Jean de Bar , Chevalier , Comte titulaire de Bar fur- Seine, Vicomte de
Bronio , ôcc. qui épouse Isabelle de Paìllart , dont :
XIII. Thibaut de Bar, Comte titulaire de Bar fur-Seine , Vicomte de Bro
nio , qui traita avec Jean de Mailly en 1410. C'est .ce qui se voit par une lettre
de ce Jean de Mailly , écrite fur parchemin , muni d'un scel imprimé en cire
verdâtre , représentant un écu à Cantique , à trois maillets , orné d'un casque &
de Jes lambrequins , avec cette inscription , . . . Mailly. Cette lettre est rap
portée toute entière dans le Certificat des trois Hérauts d'armes dont nous avon*
parlé au commencement de cette Généalogie , ôc en voici la teneur.
« A tous ceulx qui ces présentes Lettres verront ôc orront , îíous Jehans de
» Mailly , Chevalier , salut : sçavoir. faisons que aujourd'huy nous avons quitté

(4) Plusieurs Hcrivains ont confondu les armes de Pir?.R.r. II, avec celle» des Baudouins ,
tmpertuts de Constantinople : ce ne sont que les Baupovins qui ont cantonné leurs ariu-j de
quatre B adosses.
. -i. .■ :
î
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» 8c quittons telles sommes que nous avons paye's à Madame Jehanne de Pail» /art , Dame de Pacy , d'Eí'pigneules Ôc d'Elpignolet - fur - Seine , pour , à la
» réquisition de Messire Thibaut df. Bar , que l'on nomeoit le Pvige , fius Mes« sire Jehans , ôc de Madame Isabelle de Paillcrt , ôc d'ou quel Monsire Tm» daut de Bar nous avons eu la garde-noble, c'est allcavoir la femme de
35 CCC livres tournois , que Madame de Paey lui a preité quand il fust en
V guerre contre le Duc de Lorra ■ e , ôc une aultre somme que Madame de
»> Paillart a donneit à Pierre de Bar, ayols Monsire Thibaut , quand il
» fut Plaige pr Monsgnr l'Evefque de Thoul , que nous avons rachetet de
» Madame de Pacy, Ôc ces somes nous avons quité, ôc quitons à Monsire
=» Thibaut, ôc quand il recevra Ôc aura les Terres ôc son Chaítel de Bar, q
=» les Comtes de Champaigne ont occupés fur luy ôc fur fes ayols , il nous les
» payera ôc rendra les sommes ôc aultrement non , ôc avons luy faict de bonne
'» grâce ceste quittance de notre pleine consentement, ôc de nos hoirs, qui
'» ne pouront demander lesdictes soes aultrement q dict et ôc debora Mon» sire Thibaut de Bar nous ayder en toutes occasions ôc contre ....
» de Mailly, ôc de nos Terres ôc Signories, quant à cela il fera rcquiít, comme
» fust promis entre ses ayols ÔC nos ayols quand Monstre Pierre de Bar
» prinst à femme nostre bonne tante Madame Yjabelle de Mailly , ôc quand
0 les Signrs de Bar seront attaqueit , leur ost fera l'ost commun , en témeing
de laquelle chose nous avons faict mettre notre fcel à ces Lettres , comme
* à Chartres , le 1111 de Juing en l'an de grâce M. CCCC XX ». Signé
Mailly.
Thibaut db Bar épousa une fille de la Maison de Bastoigne , comme on
le voit par la sépulture ôc les quartiers de Henri de Bar, son petit-fils. 11
eut de son mariage : — 1. Jean le Paige de Bar, mârié à Jeanne de Soi
gnée , dont une fille, Catherine, femme, en 1489, de Jean le Pottir , qui
e'poufa i°. Josette d'Acos , fille de Henri, Seigneur de Waleff, ôc de Catherine
de Huyy ÔC 1°. Jeanne de la MarckdAremberg , fille de Codefroi , Seigneur de
Neufcháteau ; — 1. ôc Henri , qui fuit.
XIV. Henri de Bar, surnommé le Paige, III. du nom, succéda à son
pere au titre de Bar ôc au Vicomté de Bronio , ôc épousa Catherine de Huy ,
dont :
XV. Henri le Paige-de-Bar , IV. du nom , Comte titulaire de BaT-surSeine ôc Vicomte de Bronio, Seigneur de Vance Ôc Capitaine d'une Com
pagnie de gens de pied. II épousa Mar. de Houthem , fille de Geldoph de
Houthem , Ôc de Jeanne de Blehin; mourut le ic Juin lïf j , ÔC fut inhumé
en FEglise Saint- Jean à Liège, avec son épouse décédée le ij Août 1J40.
On von fur leurs tombeaux les armes de la Maison de Bar, dite le Paige , qui
font : un écu à trois annelets , surmonté d'une couronne à 7 rayons à fantique ,
& au dtjj'us un heaume posé presquen pleine visière , avec ses lambrequins , lé
heaume surmonté d'une couronne à fleurons. Cimier : un cygne ou merlette. Sup
ports : deux Suijjes vêtus d'habits tailladés de gueules fur or , tenant , à dextre ,
une bannière aux armes de BhK-sur Seine , & à fenefire une bannière aux armes
de Courtenay - Constantinople. Au-dessous de l'écu est une losange portant
les armes de Houthem , qui sont : de vair , au franc quartier de gueules à
trois maillets ptnehans d'or, posés z O 1. On y lit ensuite l'inscription suivante.
■.
/
«•'.
D. O. M.
« Cy gist noble & généreux Sgr. Henri de Bar , dit te Paige, Ecuier;
» Seigneur de Vance , homme d'armes d'une Compagnie de Fantassins , décédé
» le 15 de Juing , M. D. LUI.
E T
<c Noble Dame Mar. de Houtem.Con esoouse , laquelle trespassa le ij d'Aust
m M. D. XL ».
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Les quartiers à dexire sont : Faige, Bastoigne , Huy , La Roche, ôcceux
à senefire : Houthem , Elderen, Blehin, Awans.
Leurs enfans furent : — Henri le Paige-de-Bar , Comte titulaire de Barfur -Seine, Avoué ou Vicomte de Bronio , Seigneur de Vance , qui est
nomme' , avec son frère , dans lc contrat de mariage de Jean le Paigb-deBar, petit - fils de son frère. On croit qu'il fut tué à la guerre contre les
Maures ; — 6c Jean , qui fuit.
XVI. Jean lb Paigb-de-Bar , fe trouve nommé avec son pere dans le con
trat de mariage de son petit-fils, & épousa Anne d'Oudermolen , dont il eut:
— Guillaume, qui suit;
fie Corneille, décédé sans enfans.
XVII. Guillaume le Paige de-Bar , IV. du nom, Comte titulaire de Bar*íur-Seine , fie Vicomte de Bronio , Seigneur de Vance , ds Laghe Sc de Brouckhelst ; premier Echevin de la ville fie Châtellenie de Bourbourg , Commandant
de ladite Ville pour le Roi d'Espagne, épousa Catherine Struc'ens , fille de Mar
tin, fie a"'Elisabeth Vanden Hwe. 11 est nommé, avec son pere 6c son épouse,
dans le contrat de mariage de Jean, son fils, fie eut pour entans : — 1. Guil
laume, Seigneur de Laghe, mort fans enfans ; — 1. Jean, qui fuit;
3.
Jérôme, Archiprêtre du district de Malines ; — 4. Josse, qui épousa Marie
Keyaerts , dont une fille Religieule ; — 5. Thomas , Ecclésiastique ; — 6 6c 7.
& deux filles.
XVH1. Jean le Paige-de-Bar succéda aux titres 8c prérogatives de Henri lb
Paige-de-Bar, son grand-oncle, Comte titulaire de Bar, Ôc Vicomte de Bro
nio , qui avoit passé la Mer fans retour. II eut en avancement de son mariage ,
avec Jeanne Martens , qu'il épousa par contrat parlé à Vilvorde le 20 Avril isióo,
fille de Marin Martens, Ecuyer, Ôc de Marie de Ryck-dt- Bourgogne ( c ) , la
Seigneurie de Vance 6c autres biens, délaissés par Henri de Bar , situés dans
le pays de Luxembourg. De ce mariage vint :
XIX. Jérôme le Paige de-Bar , Seigneur de Vance, qui épousa, le ij Mai
i68p, Dame Dimpne Lenaerts , fille d"Adrien , Alphere au Régiment de Westerlo , 6c sœur à'Anne Lenaerts , ayeule maternelle de la Baronne de Schneidaúer ,
dont :
XX. François-Thomas le Paige-de-Bar , Président des Echevins, 8c pre
mier Bourgmestre de la ville de Herenthals, où il est mort en 176;. II avoit
épousé i°. Marguerite Matthei , dont un fils Religieux 8c deux filles; 6c 20. le
ip Mars 1717, Anne - Cornélie Janjsens de Viersen , fille d'Antoine, Ecuyer,
Mayeur de la ville ôc Jurifdiction de Herenthals. Elle est morte en 176; , 8c
est enterrée , avec son mari , au milieu du Chœur de l'Eglise Paroiffiale de He
renthals, dans le Caveau de la Famille de le Paige-de-Bar. De ce second lit
sont issus: — 1. Antoinb-François le Paige-de-Bar, né en 1731 , Avoué hé
réditaire de Bronio , Comte titulaire de Bar-fur Seine , Seigneur des Seigneuries
6c Paroisses de Cuerne , de Mery , d'Ackeren , de Soétene , de Grandefie , 8cc.
Protonotaire Apostolique, Prêtre 8c Licencié en Théologie en l'Université de
Louvain , 8c ci-devant Président du Collège de la Province de Malines en la
même Université; —2. Josse-Emmanuel, qui fuit; — j. Jean-Batiste lb
Paige-de-Bar , rapporté ensuite ; — 4. Isabblle , morte sans enfans de son ma
riage, contracté à Anvers avec l' Avocat Vanden Sande ; — J- ôc Jeanne -Cornélib le Paige-de-Bar , mariée, le $ Décembre 1766 , à François-AlexandreCharles Vander Linden , Ecuyer, Licencié ès-Droits, fils à'Aimé- Florentin Vander

(cl Ladite Marie dt Ryek étoit fille à'Arnoul de Ryei , 8c de Maillent dt Bourgogne, fille
de Henri dt Bourgogne de- Herlaer , Grand-Mayeui de la ville de Vilvorde , & de Barbt dt Box.
korn ; celui-ci fils de Tkitrri d» Bourgogne , Seigneur de Herlaer , châtelain de Vilvorde , & de
Jacqueline Van Royen , pc<it-fils de Charles dt Bourgogne , Seigneur de Herlaer, & de Cathtrint
Van Atlst , (t arriere-pctit-fils de Jean dt Baurgognt , issu de Jean Jans Peur, Duc dt Bour
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Linden, Ecuyer, & de Catherine-Thérèse Ingelbert , sa première femme, après
la morr de laquelle il épousa Marie-Thérèse Brandon de Sylva, fille á'Eduard ,
Baron de Brandon- de-Sylva 6c du Saint-Empire, Golonel - Major de la place à
Bruxelles. Jeanne-Cornélie le Paige-de-Bar , eít morte le 18 Décembre 177c,
de la fuite de fes couches , òc a laissé de son mariage deux garçons 6c une fille ,
sçavoir: — Charles -Antoine-Joseph Vander Lindtn , né le 1 Novembre 1767;
— Constantin Vander Linden , né le 17 Juillet 1774, tenu sur les Fonts de batéme par le Prince Constantin de Saint- Salm , Duc de Hooghstraten, 8c par la
Princesse Christine de Salm- Salm , Duchesse Douairière de Hooghstraten; — ôç
Jeanne-Christine Vander Linden, née à Hooghstraten en 177c.
XXI. Josse - Emmanuel le Paige-de-Bar, dit le Chevalier de Bar , né en
17$ ï , 1 épousé, le u Novembre 1761, à Anvers, Dame Marie - Catherine*?
Cornélie Vanden Steene , fille à'Edouard , Echevin de la ville d'Anvers , 8c á'Isabelle Vroem , dont: — 1. Marc- Antoine-Fortuné le Paige-de Bar, né le
%ì Août 1765; — 1. François-Constantin, né le 51 Mai 1771 ; — ?. JeanneThérèse , née le z Septembre 1768; — 4. Isabelle-Jeanne-Catherine , née
le 18 Juin 177$; — j. & Anne-Marie-Josephb le Paige-de-Bar , née le 8
Septembre 1774.
XXI. Jean - Batistb le Paige-de-Bar , dîf le Chevalier de Bronio , né en
1757, troilìeme fils de- François - Thomas , ÔC $Anne - Cordélie JanJJ'ens de
Vierfen , fa seconde femme , Mayeur , Chef-Forestier 6c Justicier de la vile 8c
dépendances de Herenthals, pour les Dames Chanoinesses de Mons, 6c plusieurs
fois premier Bourgmestre de ladite Ville, a épousé, le 4 Novembre 1766,
Jeanne Maefcn , dont: — i; Josse-Jean François le Paige-de-Bar, né le %z
Avril t77i ; — 2. Manassès-Antoine-Jean , né le 14 Juin 1775 ; — 3. JsannbCornélie-Catherine , née le 18 Août 1767 ;
4.6c Marie-AntoinetteMadelene , née en 176g, morte. Quoique les propres armes de la Maison de Bar , surnommée le Paige , soient
celles de la Maison de Brienne 6c de Bar-fur-Seine , sçavoir : d'ayir, au lion
d'or bilkté de méme , néanmoins on trouve que la branche surnomme'e le Paige ,
depuis un tems immémorial , a porté les armes des anciens Comtes de Châlons
6c de Mâcon, à cause de l'alliance de Manassès de Bar , Seigneur de Hierges,
avec Elisabeth , Comtesse de Chàlom , qui font : de pu^'u/es , à trois annelets ciort
que quelques-uns de cette lignée ont brisé d'une merlette ou d'un cygne d'argent
en abyme , par rapport , comme on le prétend , au cygne qui conduisit mira
culeusement un des ancêtres de Manassìs de Bar , au combat contre un Comte
de Saxe , ainsi qu'il est plus amplement rapporté dans les Registres de l'Abbaye de
Bronio. Au reste ilparoît,par la sépulture de Henri de Bar , dit le Paige , Seigneur
de Vance, enterré en l'Eglise Saint Jean à Liège en iyrj , que ceux de cette
Famille ont conservé les armes de Brienne ou de EhH-fur-Seine , dans la ban
nière tenue à dextre de l'écu par un Suisté , vétu de ses habits tailladés de gueules
fur or ; & à senestre , un Suijse habillé de méme , tenant l'écu d'une main , & de
l'autre une bannière aux armes de Courtenay-Constantinople , comme l'Empereur Pierre II les avoit portées , sçavoir : de gueules , à la croix eTor cantonnée
de 10, ou de 4 petites croix de méme, à cause de l'alliance de Waldfroi,
Comte de Bar 6c de Bronio, avec Adélais de Bourgogne'Montagu , issue dudit
Pierre II de Courtenay. L'écu desdires armes de la Maison de Bar , dite lb
Paige , surmonté d'une couronne d'or à sept rayons à {'antique , O aii'dejsus unheaume dargent , grillé, liseré d'or , orné de ses lambrequins d'or & de gueules ;
kdit Jtemtme posé prefyu'-en pleine vi/teœ , Sr farniente d'une -couronne t/Vr -à fleu
rons. Cimier , une merlette ou cygne d'argent. Cri de guerre : ou que soit suivraib toy.
PAILHES : Terre avec titre de Comté en Languedoc , Diocèse de Rieux
qui a été possédée, pendant plusieurs siécles , par la Maison de Vìllemur.
Longtems auparavant ce Comté avoit appartenu à la Maison de Faix.
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II est aujourd'hui possédé par Henri-Joseph de la Fage , Syndic-Général
de la Province de Languedoc, mentionné ci-après.
La Terre de Pailhis 8c celle de Madiete , qui appartient auffi au Comte de
Pailhès , sont d'une très- grande étendue. La première fur- tout a de beaux droits
seigneuriaux. La seconde, est également en Languedoc, au Diocèse de Rieux
pour le temporel, 8c de Pamiers pour le spirituel. Elle est à l'extrèmité de la
Terre de Pailhès , 8c se termine au ruisseau de Lestiigue , au-delà duquel com
mence la Jurisdiction de Pamiers.
. .
Les Cures de Menay ou Tourniac , de Pujagon 8c de Lánoux , sont des dé
pendances du Comté de Pailhès. Le Seigneur - Comte a cinq hommagers, sçavoir : le Sieur de Bruyere-de-Lanoux , le Sieur de Lourde-de-CAmuraJse , pour un
fief appelle le Ccurtalet, le Sieur de Miglos , pour un fief sous le nom de Vongairan , le Sieur de Rumeau , 8c la Communauté de Pailhès , pour le Fortin appellé le Château Mascarat. Le nombre de ces hommagers étoit autrefois bien
plus considérable.
Quant à la Famille de la Fagb , il en est parlé dans l'Histoire de la ville de
Toulouse par M. Raynal, au sujet de Ferréol de la Fage, qui sçut bien mé
riter de sa Patrie. II n'avoit pas besoin du Capitoulat pour acquérir la noblesse :
auffi est-il dit qu'il étoit à'extraElion noble. Un de ces auteurs rendit hommage
à Toulouse au Roi Charles VI, pour la Terre de Sajas, le xo Décembre
Joseph de ia Fage, Seigneur de Saint- Martin , Syndic-Général honoraire de
la Province de Languedoc , épousa Marie d'Adhémar-de-Monteil , dont un des
auteurs {Lambert Adhe'mar ) fît hommage, en iz$7 , des Terres qu'il possédoit
en Provence , à la Corptesse Béatrix , femme de Charles I , Comte d'Anjou, Do
leur mariage est né
Henri- Joseph de ».A Fàge , Comte actuel de Pailhès, Syndic - Général de la
Province de Languedoc ( dont nous avons parlé au commencement de cet ar
ticle ) , qui a épousé i°. Catherine- Marie-Anne-Thirese de Cabaret , des anciens
Vicomtes de Gabardan ( Maison qui a donné entr'autres , Sicard de Cabaret ,
Grand- Prieur de Malte au Grand-Prieuré de Toulouse en ijjj , ainsi que des
Officiers militaires bien recommandables , 8c nommément le Marquis de Cabaret ,
Lieutenant-Général des Armées Navales du Roi); 8c %°. Catherine - Gabrìelle~
Agnès Durrieu-de-Madron-de Brie , cousine-germaine de fa première femme, fille
de Jean Durritu de-Madron , Seigneur de Brie , au Comté de Foix , Chevalier
de l'Ordre de Saint-Louis , ancien Officier de Ja seconde Compagnie des Mous
quetaires du Roi , 8c de Gabriefle de Gabaret. De son premier mariage le Comte
de Pailhès a un fils , appelle — Antoine de la Fage-, — 8c dçux filles ; 8c du
second lit il n'a qu'une seule fille. Extrait du Dictionnaire des Gaules , au mot
Pailhès.
PAILLOT: Ancienne Noblefle originaire de Picardie, dont plusieurs branches
ont subsisté avec éclat dans cette Province , en Bourgogne 8c en Cham
pagne. Elle s'est érablie dans cette derniere Province vers le XVe siécle.
I. Antoine Paillot, Ecuyer, Seigneur de Lormoy , né en t4oj , homme
d'armes dans les Compagnies d'Ordonnance du Roi , dans lesquelles on ne recevoit que des Gentilshommes, fut tué, en 1445 , au siège de Dieppe fait par les
Anglois. U avoit épousé Elisabeth de Prtfle , morte en 14Ï0, dont vint:
fi. Jean Paillot , Ecuyer , Sieur de Lormoy , qui servit pendant toutes les
guerres du Roi Louis XI , fut dangereusement blessé à la bataille de Guinegaste;,
près de Térouane, donnée, en 147P, contre l'Archiduc Maximilikn, où il se
trouva en qualité d'homme d'armes; mourut, peu de tems après, de ses blessures »
à Troyes, chez son fils Pierre, qui fuit, 8c fut inhumé dans l'Eglise Saint-An
toine de cette Ville. De son mariage avec Gilette le Mairat, il eut;
111. Pierre Paillot , Écuyer, Sieur de Lormoy , qui servit, comme ses prédéces
seurs, en qualité d'homme d'armes, sous le Roi Charles Vlll, mourut de f«s
Tome XI,
*
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blessures , & fut inhumé dans l'Eglise Saint-Antoine de Ttoyes. II avoit obtenu
une Sentence du Bailliage de cette Ville , le 1 8 Juin 1 516 , contre le Collecteur
des Jurés, dans laquelle fa Généalogie «st expliquée contradictoirement, ôc cette
Sentence le déchargea du droit de Jurés, à cause de fa noblesse. De son mariage ,
contracté le 1 j Juillet 15:10 , avec Marguerite le Brayer, il eut , entr'autres enfans :
IV. François Paillot, Ecuyer, Sieur de Barberey, qui obtint une Sentence de
TElection de Troyes, le 17 Mars 13:82, contre le Fermier du droit de huitième,
dont il fut décharjgé à cause de fa noblesse ; ce qui fut confirmé par un Arrêt de
la Cour du ij Mai de ladite année ij8i. II avoit épousé, i°. en 1541 , Fr/meoise le Martin; & z°. le r o Août ifjó, Catherine le Maître; mourut le 28
Février ijpo, & fut inhumé dans l'Eglise Saint-Jean de Troyes, à côté de ses
deux femmes, dont il eut : — r. Jean , qui fuit; — 2. 8t j. François 8c Louis;
■— 4. Augustin, Religieux à Clairvaux; — r. Pierre, rapporté après son aîné;
•— 6. Antoine ; — 7. Claude , Doyen de l'Églife Saint-Etienne ; — 8. Daniel ,
Religieux à Clairvaux; — 9. Nicolas , Sieur de la Chapelle-Saint-Luc, marié
i°. à N... Forest; 8c i°. à N... Mauroy ; — r o. Anne , Religieuse à Foissy ; —
u. Marie; — 12. Anne, la jeune,, mariée au Seigneur de Stontgueux ; — ij.
Catherine, épouse i°. de Nicolas Lebé ; & z°. de Nicolas Hemequin; — 14.
& Françoise Paillot, Religieuse à Foissy. Tous les enfans vivans, au nombre
de six du premier lit , 8c de cinq du second , furent partages , par leurs père 8c
mère, le ìz Décembre 159 r.
V. Jean Paillot, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Nuisement, rendit, en
I tp4, au Roi Henri IV un service signalé, en Taisant rentrer sous son obéissance
la ville de Troyes. Ce Prince rut si satisfait de l'intelligence , du zele 8c de la
bravoure avec laquelle il s'étoit comporté , qu'en se présentant au nom des habitans pour faire le ferment de fidélité , le Roi lui dit : Qu'une couronne d'or &
'de pierreries ne fiiffiroit pas pour le récompenser. Ce Monarque lui offrit des Let
tres de noblesse qu'il refusa, parce qu'il étoit Gentilhomme; 8c lui accorda une
fratification de 2000 écus : ce fait est rapporté dans l'Arrêt de la Cour des Aides
u 20 Septembre 1621.
V. Pierre Paillot, II. du nom, Ecuyer, frère puîné du précédent, né le 30
Avril 1 572 , mourut en itfjo , 8c sot inhumé dans l'Eglife Saint-Nicolas de Troyes.
II avoit épousé Jeanne Hue\, dont: — r. Pierre, qui suit; — 2. Nicolas,
marié à Anne Houjset , sœur du Chancelier de Monsibcr ; — 3 ,,4 8c f . Fran
çois , Louis 8c Claude ; — 6. Antoine , établi à Châlons , oìi il épousa N... de
Vomballe ; — 7. Françoisb , Religieuse à Notre-Dame-lès-Prez ; — 8. Marie,
Religieuse à Notre-Dame aux Nonains; — 9. Margubrite; —m 10. Jeanne;
— n. Anne; — 12. autre Marguerite; — 13. 8c Catherine. C'est ce qui
est prouvé par le partage original fait le 3 Décembre 1659, entre onze des en
fans ci-dessus, les deux Religieuses n'y ayant point eu de part.
VI. Pierrb Paillot, III. du nom, Ecuyer, Seigneur de Plaisance, né le 24
Juin 1 601 , décédé en 1 666 , 8c inhumé à Saint-Nicolas de Troyes , avoit épousé
Catherine Courtier, dont : — 1. Pierre, qui suit j — z. Françoise, mariée à
JrV... Gallien; — j. 8c Catherine, morte sans alliance. ;
VII. Pierrb Paillot, IV. du nom, Ecuyer, Seigneur de Plaisance, né le j
Mars 163Z , rut maintenu dans (à noblesse par Arrêt du Conseil, le 3 1 Mars 1718 ,
enregistré en toutes les Cours, mourut le ip Mars 172(5, âgé de 94 ans, 8c fut
inhumé à Saint-Nicolas de Troyes. U avoit épousé , par contrat du 9 Septembre
16 y j , Marie Bouillerot , de laquelle il a eu : — 1 8c 2. Jean-Armand 8c Louis,
morts jeunes; — 3. Jean, qui fuit; — 4. Pierrb, Chanoine de l'Eglife SaintEtienne ; — 5. Nicolas ; — 6. Abraham , Chanoine de Saint-Pierre; — 7. Ca
therine; — 8. Elisabeth, Religieuse; — 9 8c 10. Anne 8c Perrette, mortes
«n bas-âge; — 11. 8c Elisabbth, mariée à N... Olive.
VHI. Jean Paillot , III. du nom , Ecuyer , Seigneur de Bois-Carré, Fraflines,
Foucheres, 8cc. mon à Troyes le 20 Mai 1741 , 8c inhumé dans l'Eglife Saint
Nicolas de cette Ville, avoit épousé , par contrat du 26 Octobre 1706, Demoi
selle Anne Bertrand, morte le 29 Octobre 1737, ayant eu : — f. Pierre, né
le
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le 20 Février 1708, mort jeune; — 2. Pierre-Jean, qui suit; — j. Jean-Ni
colas, dom U postérité sera rapportée après celle de son aîné; — 4. Jean-Ro
bert, mort jeune; — j. Elisabeth-Anne, née le 7 Février 1710, mariée, par
contrat du 19 Novembre 1740, à Claude Poterat, Chevalier , Seigneur de Thurey, Assenay, 8cc. Brigadier des Armées du Roi, mort le 13 Septembre 1766 1
dont postérité; — 6. Catherine, née le 18 Mars r 71 r , morte Religieuse Car
mélite; — 7. & Nicole-Marie-Anne , née le 11 Janvier 171 J.
IX. Pierre-Jean Paillot, Ecuyer, Seigneur de Foucheres 8c Fraraigne, né
le 1 1 Janvier 1716, a épousé Demoiselle N... Btrthtlin , Dame d'Ailemant 8c
. du Verger , dont sont issus : — 1. Louis-Nicolas , qui fuit ; — 2. Marie-Gabrielle, née le 6 Juin 1752; — j. Marie -Louise- Nicole, née le 10 Août
I7J7>
4> Claude-Jeanne, née le J Février 1760; — 5. & Claire, née
le 18 Juillet 1761.
X. Louis-Nicolas Paillot , Ecuyer , Seigneur de Fraraigne , né le 29 No
vembre 1749, a épousé , à Troyes , le 6 Août 177s, Demoiselle N... Harlan.
S E C O S D S B K a m C H B.
IX. Jean-Nicolas Paillot , Comte de Paillot , troisième fils de Jean III , 8c
à'Anne Bertrand , Seigneur de Tennelieres , Belley , Laubressel & Isles-sur-Marne ,
né le 9 Juin r7ip, entra, au mois de Janvier 174J , en qualité de Cornette,
an Régiment de Fouquet, Cavalerie; fut fait, au mois de Mai 1745 , Capitaine
dans celui de Royal-Cravates , Cavalerie , ensuite au Régiment de Montcalm en
1748 , depuis incorporé dans celui du Colonel-Général , d où il s'est retiré, avec la
Croix de Saint-Louis & une pension. II a obtenu, en considération des services de
ses ancêtres 8c des siens , l'érection de fa Terre de Tennelieres 8c dépendances , en
Comté, fous la dénomination de Comte' de Paillot, en fa faveur, 8c de ses enfans 8c
descendans mâles, par Lettres-Patentes du mois de Mai 1765, enregistrées au Par
lement de Paris le 7 Septembre suivant , 8c en la Chambre des Comptes le 1 8 Fé
vrier 1767. Elles l'ont pareillement été au Bureau des Finances de Châlons, le 20
Mars même année; au Bailliage 8c en l'Election de Troyes , les 14 Février 8c r 1
Mars 1 769. De son mariage, contracté le r \ Avril 1766, avec Demoiselle AnneUrsule-Jeanne le Noir, if a :
1. Jean-Michel, né le jo Avril 1767; — 2.
Jean-Antoine, né le $ Mars r776; — j. Louise-Armande-Sophib, morte le
%6 Juillet 1772; —4. Mélanie, née le 28 Octobre 1770; — f. 8c LouisbAlexandrine-Pierre, née le 1 Août i77JDe cette Famille étoit François Paillot, qui s'établit à Saint-Dizier , fils de
François Paillot , Ecuyer , Sieur de Barberey. Il eut deux enfans , — François
& Nicolas Paillot , Ecuyers, qui furent nommés , en récompense de leurs ser
vices, le premier, Gentilhomme de la Chambre du Roi , en Janvier ifiyt ; 8c
le second , Maître- d'Hôtel ordinaire de la Chambre du Roi , le 26 Juillet de ladite
année 16e j , desquels il ne reste aucune postérité. Les branches établies à Châlons ,
Chaumont 8c Langres, sont pareillement éteintes.
Les armes : d'azur , à un chevron d'or, accompagné de trois feuilles o?orme aussi
d'or , z & 1,0 d'une étoile de mime à la pointe du chevron ; au chefcousu de gueules ,
chargé de trois couronnes d'or. Généalogie rédigée d'après les titres originaux, rap
portés dans les Lettres d'érection en Comté.
* PAINBŒUF : Bourg ou gros Village en Bretagne, Diocèse de Nantes. Le fond
de ce gros Village appartenoit au Duc de Villeroy ; il appartient actuelle
ment aux Demoiselles Grou , de Nantes , qui l'ont acquis. Le tout relevé
du Marquis de Bruc, sirs de feu le Marquis de Monplaifir , Dictionnaire
des Gaules , au mot Paìnbœuf
FAJON : Famille noble du Berri, tres-bien alliée aux Gentilshommes de la Pro
vince & du Blaisois, qui étoit divisée en trois branches vers 1600.
L'une est éteinte dans la personne de Michel Pajon , Ecuyer , Seigneur de Villaiaes. Capitaine au Régiment de Floreníac , mari $Elisabeth Gallus de Rioubcrt.
Tome XI.
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La branche aînée subsiste en la personne de Pierre-Abraham Pajon, Ecuyer,
Seigneur de Moncets, Docteur-Re'gent de la Faculté de Médecine de Paris. —
La seconde, dans Henri Pajon, Ecuyer, Avocat au Parlement.
Claude Pajon , ancien Bâtonnier des Avocats du Parlement de Paris , mort le j
Février 1748 , étoit fils de Claude Pajon , célèbre par son esprit ôc son sçavoir.
Voyez le Mercure de France du mois de Février 1748, le second Supplément
de Moréri , au mot Pajon, & Bayle, au mot Pajonisme.
Les armes : d'or, au chevron d'azur , accompagne' Je trois étoiles de finople.
PAJOT : Famille établie à Paris, donc il est parlé dans le Mercure de France
du mois de Septembre 1739,/». 109t.
Nicolas Pajot , demeurant en la ville de Pont-sur-Seine , eut de son mariage
avec N... Laurenceau ,
Léon Pajot, filleul de Léon Bouthillier , Sieur de Pont, Secrétaire d'Etat, &
employé par lui en plusieurs affaires. II fut successivement Contrôleur -Général
des Postes, reçu Secrétaire du Roi le 17 Octobre 1680, & mourut en 1686. U
avoit épouse' Marie-Anne Oger, Dame de Villers, Ons-en-Bray 8c Saint-Aubin,
fille de Christophe Ogcr , 8c de Marie Perron , de la ville de Sens. Ils eurent pour
enfans : — 1. Léon, qui fuit; — 2. Christophe Pajot, Conseiller - Clerc au
Parlement le i3 Septembre 1684, Abbé de Valsainte , de la Chalfagne ôc de
Saint- Jacques de Provins, mort le 24 Novembre 1730, à 80 ans; — 3. Henri
Pajot-des-Marchbs , Sieur du Boucher, Secrétaire du Roi après son pere , le
16 Février i586 , intérelfé dans la Ferme des Postes, mort le 4 Octobre 17 13.
U avoit épousé, le 4 Août 1Í04, Anne Gecffroi de Coiffy , fille de Jacques
Ceoffroi , de la ville de Chaumont en Baslîgni , Sous-Fermier , ôc d'Anne Che
valier. Elle est morte le 30 Octobre 173 3 , laissant : — (a) Antoine- Marie
Pajot, Seigneur du Boucher, Grand-Maître des Eaux 8c Forêts de Champagne,
marié à Anne- Blanche Louvet , veuve de Christophe-Joseph Pajot , Maître
des Comptes, morte le 10 Octobre 176}; — (b) N... Pajot, Officier;
(c) Marie-Anne Pajot, alliée, le 7 Juillet 17}*, à Jean- Batiste -Robert Auget ,
Sieur de Monthion, Maître des Comptes, morte, laissant deux fils; — 4. Ber
nard Pajot, Sieur de Froncé en Beauce, intéressé dans les Postes, mort le %
Octobre 174 1 , à 83 ans. II avoit épousé, vers 1712, Marthe - Marguerite de
Rutant, d'une Famille noble de Lorraine, dont — Christophe-Bernard; —
y. Henri-Gaston , auteur d'une branche rapportée ci-après; — 6. Christophe,
dont la postérité fera mentionnée après celle de son frère j
7. 8c Marie ,
mariçe, en 1670, à Nicolas Phelippe , Commandant à Mezieres , mort en 1694,
dont des enfans.
Léon Pajot , Comte d'Ons - en - Bray , Seigneur de Villeperrot , de Villers ,
Sajnt-Aubin, Villiers, 8cc. Contrôleur-Général des Postes 8c Relais de France,
mort le 23 Octobre 1708, âge de 61 ans, avoit épousé, en Février 167c,
Marie-Anne Rouillé, morte le 12 Avril 1694, fille de Louis Rouillé, Contrô
leur-Général des Postes, fie de Marie Orceau. De ce mariage sont issus: — 1.
Louis-Léon, Comte d'Ons-en-Bray , né le 2 r Mars 1678, ancien IntendantGénéral des Postes 8c Relais de France, honoraire de l'Académie des Sciences,
mort le, 2 Février I7f4, en fa maison de Bercy proche Paris, âgé de 7c ans;
— 2. Christophe-Alexandre, qui fuit; — )• Pierke-Majeimilibn , Seigneur
de Villeperrot , Colonel du Régiment de Beauyoisis, Brigadier le 1 Février 1710,
Maréchal-de-Camp le 1 Áout 1734, mort le 10 Décembre I75"4, âgé de 69 aris.
II avoit épousé Louisb-Geneviéve Pajot, sa cousine, dont : — (a) Louis-PierrbMaximimen; — (b) Anne-Louise-Charlotte , née le 1 Juin 1732, mariée,
le 14 Juillet 17s J, à Claude- Etienne Bidal , Marquis d'Asfeld , Maréchal de-Camp ;
«sw (c) Geneviève- Alexandrine , née le 20 Qctobre 17*4; —— 4« Antoine,
Conseiller au Parlement de Paris en 171 1, mort le î Mal 17J7, inhumé aux
Carmes-Déchaux ; —■ y. Jean-Batiste, Chanoine de l'Eglise de Paris en 170p.
Conseiller au Parlement le 11 Juillet 171 y, Abbé de Saint-Loup, mort le n
1757, âgé de 69 ans; —6. François, Seigneur d'Aidivilliers , intérefle
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dans les Postes, marié à Françoise Joviot, dont il a eu trois filles, íçavoir: —
Antoinettb- Françoise , mariée à Michclte- Marie Anselme , Aide-Major des Mousfuetaires, Mestre-de-Camp de Cavalerie; — Marguerite-Juliennb , mariée á
'ierre Langtois , Seigneur de Courcelles , Administrateur général des Postes ; —«
& Marie-Anne, femme á'Armand-Léon-Jacques- Chartes -Edmond le DoucetdePomccoulant , Brigadier des Armées du Roi 8c Exempt des Gardes - du- Corps ;
— 7. Marie-Anne, mariée, le 13 Mai 169 s , à Antoine le Gendre - de- Lormoy ,
Maître des Requêtes , Intendant de Montauban , dont le second fils , — LéonFrançois le Cendre- de- Lormoy , Comte d'Ons-en-Bray , Lieutenant-Général des
Armées , est légataire de son oncle ; — 8. fie Anne Marie , mariée , le 8 Août
1703 , à Claude-Joseph le Jay , Baron de Tilly , Capitaine aux Gardes, mort le
n Novembre 1755 , dont, — Anne-Marie le Jay , mariée, le p Janvier 1730,
à Paul - Esprit Feyaeau de Brou , Conseiller d'Etat.
Christophe-Alexandre Pajot , Seigneur de Villers, Contrôleur-Général das
Postes fie Relais de France, mort le 6 Septembre 173P, aux Eaux de Bourbon,
à l'áge d'environ 60 ans, avoit épousé, en 1712, Anne de Mailly , fille de feu
Nicolas de Mailly - de-Chameuil , Seigneur de Franconville , Receveur-Général
des Finances à Tours, 8c à'Anne Boutet , dont: — Christophe - Louis , Sei
gneur de Villers , Gouverneur d'Arles , auquel le Roi , en considération des ser
vices de son pere, a accordé, en 173P , une pension de 6000 livres; — 8c AnneMarie, mariée, le 1 1 Février 1733 , à Pierre Delpech, Seigneur de Cailly , Pré
sident en la Cour des Aides, mort le 20 Juin 1737, à l'áge de z6 ans; 8c elle
le 17 Juillet 17J7, dont — Anne- Madelene Delpech, mariée à Jean- Armand,
Marquis de Joyeuse.
SSCO K D S
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Henri-Gaston Pajot , cinquième fils de Léon, & de Marie- Anne Oger , Se
crétaire du Roi le 7 Août 1693, mort le 6 Février 1721 , avort épousé, en
1693, Anne le Boístel , fille de Martin le Boiftel, dont: — 1. Henri -Léon,
Conseiller en la Cour des Aides le 15* Juin 170? ; —— 2. Charles, qui laissa
d' Anne -Charlotte Carpot , — Louis-Charles, Mousquetaire; — J. 8c François,
qui suit.
Prançois Pajot, Seigneur de Marcheval, Receveur du Grenier à Sel d'Or
léans, puis Receveur-Général d'Alençon en 1741, mort le 17 Août 1754, fut
marié deux fois. De Marie- Félicité- Marguerite Janson , fa seconde femme, morte
le 2p Juillet 174J, fille de Chartes Janson, Conseiller-Receveur des Domaines
d'Orléans, 8c de Marie- Marguerite Boucher , il a eu :
1. Christophb, qui fuit; — i. Charles-François, Seigneur de Juvisy, Re
ceveur - Général des Finances d'Alençon , puis Lieutenant de Roi du Toulois ,
marié i°. à Adélaïde du Bois- Jourdain, morte le 14 Juin 1759, fille de Gabriel
du Bois - Jourdain , Ecuyer de main du Roi, fie de Marie- Félicité de Belloy ;
8c i°. le ip Février r 761 , à Edme-Louise Portail, fille de Claude - Mathurin
Portail, Maître des Comptes, 8c á'Edmée Pailien , dont: — Charles-Fran
çois Pajot; — 8c Adélaïde-Marguerite; — 3. Marguerite, mariée à Gas
pard- Nicolas Brayer , Président aux Enquêtes du Parlement de Paris, morte le
1 Janvier 1761.
Christophe Pajot, Seigneur de Marcheval, né le 17 Avril 1714, Substitut
du Procureur-Général du Parlement de Paris en 1743 , reçu Conseiller au GrandConseil le 14 Septembre 174)", Grand - Rapporteur en Chancellerie, AvocatGénéral du Conseil le 14 Décembre 1746 ; Maître des Requêtes le z6 Septembre
1749; Intendant de Limoges en Mars 1 7 57 , 8c de Grenoble le 10 Juillet 1701,
a épousé, le zi Juin 175-1 , Hélène-Marie Moreau de Saint-Jujl , fille de JeanBatiste , Seigneur de Saint-Just ôc de Plancy , Conseiller au Parlement de Paris ,
fie de Marie-Anne-Catherine Coignet , dont: — 1. Christophe -François; — z.
Charles-Jean, né en 176} ; — 3. & Hélène-Françoise.
Vif
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Christophe Pajot, sixième fils de Léon, & de Marìt-Anne Oger , intéressé
dans les Postes, Secte'taire du Roi le 26 Juillet i<5pj, Grand- Audiencier le 29
Mars 1698, mort le 26 Octobre 175p. âgé de plus de 80 ans, avoit épousé,
le 18 Février 1664, Marie-Anne Guyon , morte le 4 Mars 1759, âgée de jo
ans, fille de Jacques Guyon du-Chesnoy , 8c de Jeanne Bouvier, dont il a eu :
— Christophe- Joseph , qui fuit; — 8c Pierre, Seigneur de Nozeau , Con
seiller au. Parlement de Pans le 17 Mars 1715, Maître des Requêtes le ry Juir»
1719, Intendant de Limoges en 17241 ensuite de Montauban 6c d'Orléans en
1740-, marié, le y Août 1717, à Geneviève-Françoise de Versoris , fille unique
(Je Charles de Versoris , Seigneur d'Agy, Maître des Comptes à Paris, 8c de Ge
neviève Bourgoin de la Grange - Batelière , dont il a eu — Marie - GeneviéveRose-Ursule Pajot, mariée, i°. le 11 Avril 1749, à Marie-Louis-ClaudeBruno Langlois de Motteville , Conseiller au Parlement de Rouen, puis Président
aux Enquêtes du Parlement de Paris ; 8c »°- à Jacques de Flejfetles , Maître des
Requêtes, Président au Grand-Conseil 8c Intendant de Moulins.
Christophe-Joseph Pajot , Maître des Comptes à Paris le y Décembre 1709,
mort le y Mars 17^9 , âgé de 74 ans, avoit épousé, le 2 Août 1718, AnneBlanche Louvet , fille de Claude Louvet , Payeur des Rentes, depuis remariée à
Antoine-Marie Pajot, Seigneur du Boucher. Elle a eu du premier lit un fils,
8c une fille, mariée, le 1 j Août 1737, à Etienne-Pierre Halléc , Seigneur d'Airval , Conseiller au Grand-Conseil.
Les armes : d'argent , au chevron d'a\ur , accompagné de trois têtes £aigle de
fable , béquées &■ arrachées de gueules.
PAISNEL. Voyei Paynei.
PALAGNIN , en Dauphiné : Famille dont nous allons donner une Notice ,
d'après un manuscrit de feu Piganiol de la Force.
François, Seigneur de Palagnin en Dauphiné, vivant en rjotf , épousa Artaude de Grolée , fille de Jojfelin , Seigneur de Grolée , 8c d'Ainarde de Mirebel.
Jean db Palagnin , Chevalier, vivant en 1520, eut pour fille, — Berlione
de Palagnin, mariée, le ij Janvier i}45> * Pierre d'Oncieux , Seigneur de
Dyahe , fils de Jean d'Oncieux , Seigneur de Douvres , 8c d'Alix de Septain.
Sibuid de Palagnin > Chevalier, vivant en 1 3 y6 , épousa Milone d'Arlos,.
fille de Gilles d'Arlos , Seigneur de la Sernette , 8c de Mafeline Laure.
Etiennette de Palagnin étoit, en 1402, femme de Percevai , Seigneur de
Moyria , Bailli de Bugey 8c de Valromey , fils d'André , Seigneur de Moyria *
gc d'Aimonnette des Eschelles , fa troisième femme.
. Catherine db Palagnin fut mariée, en 14J4, à Antoine, Seigneur de Gro
lée , Chevalier de l'Ordre de Savoie, fils de Guichard , Seigneur de Grolée, 8c
de Béatrix de Brejjieux.
Une autre Catherine de Palagnin fut, en 14*8, femme de Jean , Seigneur
de la TeyJ/jbnniere , fils de Pierre , Seigneur dudit lieu.
Guillaume, Seigneur de Palagnin 8c de Cislieu , eut pour fille, — Béa
trix de Palagnin, Dame de Cislieu, mariée avec Guillaume de la Poypt , Sei
gneur de Saint-Julin , fils d'Etienne , Seigneur de Serrieres , 8c de Guillemette de
la Porte , fa seconde femme.
Gaspard de Palagnin , Seigneur de Betemon , épousa, en iyy2, Susanne de
jperon, 8c en eut, — Annb de Palagnin, femme, le 14 Janvier iy8o, de
François de la Balme , Seigneur de Mares , fils de Pierre de la Balme , Seigneur
dudit lieu.
Les armes : d'or , à trois Bandes d'a\ur.
PALATIN DU RHIN. Les Comtes Palatins ont succédé aux Comtes du Pa
lais dès le commencement de l'Empire Germanique. II y en avoit en
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Bavière , en Saxe & en Thuringc. Les Comtes Palatins du Rhin étoienr
les plus considérables.
Evrard, fils de Conrad, Duc de Franconie , 8c frère de Conrad, Roi
de Germanie, fut nommé Palatin du Rhin vers l'an 91^, & mourut en pjp.
Le Palatin du Rhin a rang de huitième Electeur , Sc la dignité d'Archi-Trésorier
de l'Empire. Charles-Philippe-Théodore , né le 1 1 Décembre 17*4, Prince de
Sult\bach le 20 Juillet 17}} , Electeur Palatin le 4 Janvier r74j , a épouse', le
17 Janvier 1742, Marie- Elisabeth-Alóise de Sutt\bach , sa cousine-germaine , née
le 17 Janvier 1721 , fille aînée de Joseph- Charles , Prince de Sult\back.
L'Electeur Palatin est Catholique , Ôc la plupart de ses sujets font de la Reli
gion Prétendue Réformée. Ce Prince fait fa résidence à Manheim , dans le Palatínat. II est Directeur du Cercle du Haut-Rhin , avec l'Evêque de Worms ; de
celui du Bas-Rhin, avec l'Archevêque de Mayence; ôc en qualité de Duc de
Juliers, il est alternativement avec le Roi de Prusse , comme Duc de Cleves, ôc
Directeur du Cercle de Westphalie avec l'Evêque de Munster. Voyez, pour la
liste des Palatins du Rhin, depuis Evrard jusqu'aujourd'hui , Moréri , les Ta
blettes Généalogiques, Part. I, p. pj , ôc le Mémorial de l'Abbé cCEftre'es ,
année 17^2 , p. Xjr.
* PALISSE (la), en Bourbonnois , Diocèse d'Autun : Terre & Seigneurie
acquise par
Jacques de Chabannes , I. du nom , Grand-Maître de France, qui la laissa à son
fils aîné, — Geoffroi de Chabannes , Lieutenant-Général de la Province du Lan
guedoc , Capitaine-Général d'Auvergne, Forez, Lyonnois , Beaujolois, Berri ôc
Nivernois , Capitaine-Général des Francs-Archers , Conseiller ôc Chambellan du
Roi en r4<í2, 1469 ôc ï47jv H fut pere du Maréchal de Chabannes , qui sou»
les règnes de Louis XII ôc de François I , parvint aux grands honneurs de
Capitaine de 100 hommes d'armes, de Grand-Maître de France, de Général desArmées ôc de Maréchal de France. 11 est nommé , par tous les Historiens du
tems , Jacques de Chabannes , Seigneur de la Palisse. Voyez ce Dictionnaire au
mot Chabannes.
PALISSOT : Famille noble originaire de Lorraine , donc voici une simple Norice,
Sébastien - Simon Palissot, Intendant des Bâtimens de Léopold, Duc de
Lorraine ôc de Bar , fils de N... Palissot , Capitaine de Cavalerie au Régiment
de la Ferté , tué au fiége de Montmédi en 1657, a laissé
Hubert Palissot, Chevalier, l'un des Conseillers d'Etat de Léopold , Duc
de Lorraine ôc de Bar , ôc son Avocat aux Requêtes du Palais , qui est mort à
Nancy au mois de Novembre 17c 1. 11 avoit épouse Marguerite - Charlotte de
Remyon, arriere-petite-fille de Nicolas de Remyon, Colonel d'un Régiment deson nom au service de Charles IV, Duc de Lorraine, Commissaire - Général
des troupes de ce Prince , ôc Commandant du Château de Vudstein. Cette Fa
mille s'ell éteinte dans Charles- François- de Remyon , son frère, Capitaine au ser
vice de l'Empereur Charles VI, tué à la bataille de Krotska, donnée contre
les Turcs en 1758. Elle portoit pour armes: de gueules , au croijsant d'argent ,
surmonte' (Tune épée garnie d'or, la pointe en haut, mise en pal , accompagnée de
deux molettes d'or , timbrées d'une molette de Vécu , environnée de deux cornettes ,
sune d'er & fautre de gueules , ijjantes d'un tortit d'or , d'argent O de gueules ;
le tout porté .dun armet d'argent , grillé d'or, environné d'un lambrequin aux mé
taux & couleurs susdits.
Hubert Palissot eut de Marguerite-Charlotte de Remyon, son épouse:
ïCharles, qui fuit; — 2. Nicolas - François , né à Nancy en 1734» ancien
Officier dans le Régiment de Soubise , maintenant Capitaine dans celui de Senlis
— î. ôc Marie-Thérbse, née à Nancy en \f\6 , mariée, à PatisTà N.„ Foinfi.net de Sivry , Auteur de la Traduction de Pline, Ôc de plusieurs autres Ouvrage»
estimés , en vers ôc en prose.
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Charles Palissot , iié aussi à Nancy le j Janvier 1750, Poète 8fc Auteur
comique , cité avec éloge , dès son enfance , dans la Bibliothèque de Lorraine
de Dom Calme t , est connu dans le Public pardifférens Ouvrages qu'il a donnés.
11 a épousé i» Jeanne F/eury , motte au mois de Juillet 177*; 8c x°. au mois
d'Avril 1 77J , Demoiselle Agnès -Caroline Radel. De son premier mariage il a :
■ Hubert-Honoré Palissot , Ingénieur ordinaire du Roi, né à Paris le 16
Janvier 1749 ; — ôc Marie-Françoise, née aullì à Paris le 14 Mai 1750.
Les armes: d'a\ur , au chevron d'argent, chargé d'une étoile d'a\ur à la pointe
du chevron. Cimier: une étoile d'a\ur , ijsante d'un armet morné , orné de son
bourh t & de son lambrequin aux métal (t couleur de l'écu.
PALLAVICINI : Maison noble & ancienne en Iralie , qui a produit diveríèi
branches , à Rome à Gênes & en Lombardie.
Les Pallavicini de Rome, dont sont sortis plusieurs Cardinaux 8c d'autres
grands hommes, sont Princes de Civitella. Les Pallavicini de Gênes sont auffi
en grande considération.
11 y a dans les Etats de Savoie une branche de la Maison de Pallavicini,
Marquis de Ceva, dont étoient:
Charles Pallavicini, Ambassadeur des
Ducs de Savoie' en Espagne , Chevalier de l'Annonciade en 1 y 8r ; — 8c CharlesEmmanuel Pallavicini, Marquis de Frabouse , Grand Chambellan 8c GrandMaître-d'Hôtel du Duc de Savoie, Chevalier de l'Annonciade en 1648. Voyez
Imhoff, en ses Familles d'Italie.
PALLU , à Paris : Famille dont étoit
Bertrand Pallu , Seigneur du Ruau , Secrétaire du Roi , Fermier-Général ,
mort le 11 Mars 170p. II avoit épousé Marie Varice , 8c en eut: — René, qui
siiit; — 8c Jacques, rapporté après la postérité de son frère aîné.
René Pallu, Seigneur du Ruau , d'abord Conseiller au Chátelet en 1681 , puis
Conseiller en la troisième des Enquêtes le 11 Juillet 1687, monta à la GrandChambre en 1710, dont il étoit Doyen quand il mourut, le 24 Mai 1740, âgé
de près de 80 ans. II avoit épousé Catherine Barboteau , morte en Décembre
1719, fille de Jean , Contrôleur au payement des gages des Officiers domestiÎ[ues de la Maison du Roi. Ils eurent de leur mariage : — Bertrand-René, qui
uit ; — 8c Marie - Catherine , mariée, le 8 Février 1730, à Louis-Antoine
Rouillé, Comte de Jouy, Ministre 8c Secrétaire d'Etat le 20 Septembre 1761.
Voyez Rouillé.
Bertrand-René Pallu, Seigneur du Ruau, reçu Conseiller au Parlement de
Paris le z Juin 1718, puis Maître des Requêtes en 1716, Intendant de Mou
lins en 1734, 8c de Lyon en 1758, a épousé, le zi Décembre 1753 , Eli
sabeth-Cécile de la Vieuville. Nous ignorons , faute de Mémoire , s'il en a pos
térité.
Jacques Pallu , Seigneur d'Andigny 8c d'Hérouville , second fils de Ber
trand , 8c de Marie Varice , Conseiller au Grand-Conseil le 14 Octobre 167?,
honoraire le 3 Juin 1699, épousa i°. Françoise Truffier; tk i°. Michelle Chanlatte , morte , fille de Nicolas Chan/atte , Echevin de Paris , Directeur - Général
de la Compagnie des Indes , 8c de Madelene Soulet. Du premier lit sont sorties
deux filles, sçavoir : — Françoise - Michelle Pallu, mariée à Ange Pinon ,
Conseiller au Parlement de Paris , morte le 8 Décembre 1 7J4 , dont des enfans ;
— 8c Marie-Agnès.
Les armes: d'argent, à un palmiér de fihople , accosté de deux mouchetures
d'hermines de subie.
* PALLÚÀU , en Poitou , Diocèse de Luçon : Terre & Seigneurie érigée en
Baronnie , qui fut acquise du Duc de Rouanois par
Jacques de Clairembault , Seigneur de Chantebuzain , pere , par sa femme ,
Louis Rigaud de Millepieds , de — Philippe Clairembault , en saveur duquel la
Baronnie de Palluau fut érigée en Comté , par Lettres d'Avril 161a, regiitrées
au Parlement le jo Août 1640, 8c en la Chambre des Comptes le 30 Juillet
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1644. Le Comte de Pal/uau , qui fut fait Maréchal de France en 16 < î , ôc
Chevalier des Ordres du Roi , n'eut de fa femme , Louise-Françoise Bouthdier de
Chavigny , que deux fils , morts fans alliance.
PALMES ou PALME : II existe en Angleterre deux branches d'une Famille
de ce nom, qui tire son origine de
Mahfred de Palmes, vivant en npo.
Une Généalogie , signée Edmundson , Héraut d'armes à Londres , dont une cor
pie, traduite de l'Anglois , est déposée à la Bibliothèque du Roi , c'otté 1 , ap
prend qu'il fut le premier qui s'établit dans ce Royaume , où Milo , Seigneui
de Herfort , premier Connétable d'Angleterre , lui fit donation d'une parue de
la Seigneurie de Tanton , dans le Comté de Sommerset.
Guillaume de Palmes , úTu de Manfred , fut Stijjneur de Naburne , dans le
Comté d'Yorck, en 1208.
Guillaume de Palmes , H. du nom , petit - fils de ce dernier , est qualifié
Chevalier vers l'an 1500, ôc la plupart de ceux de cette Famille, dont la filia
tion directe est très-bien suivie , se sont alliés à des Maisons nobles ôc connues*
H existe aufli en France , depuis plus de quatre siécles , une Famille du même
nom , recommandable par ses services ôc distinguée par ses alliances , laquelle
paroît bien avoir la même origine , les Rois d'Angleterre ayant possédé dans ce
Royaume plusieurs grandes Provinces , telles que la Normandie , la Guienne , le
Poitou, l'Anjou ôc une partie du Berri. C'est ce qu'on voit dans les Histoires
de France ôc d'Angleterre. Mais le premier, jusqu à présent, dont on ait connoissance par titres , est
François db Paimbs , qui scryoit en Languedoc fous le gouvernement duComte d'Armagnac , dans la Compagnie de Tou\et d'Ampoly , dès le 8 Octobre
*Ì5$ » comme il confie par une montre originale de cette date, conservée à 1*
Bibliothèque du Roi, cotte' z.
Niehole de Palmes est nommé dans un Mandement ,. donné après l'Octave
de la Saint-Martin d'été l'an de grâce 1 j6j , de par le Gouverneur de la Comté
de Blois , pour le payement d'une rente de 7 livres tournois. 11 y est qualifiéMonfieur , titre qui n'étoit donné pour lors qu'aux Chevaliers ou aux Gentils
hommes de haut parage. Voyez le Traité de la Noblesse par la Roque.
Pierre ôc Burgekto de Palmes servirent le Roi Charl.es Vil dans ses Ar
mées, ôc furent employés auprès de ce Prince en qualité d' Ecuyers , en 1441 ,
dit un Mémoire manuscrit , coité 4.
Gilles db. Palmes, Chanoine de l'Eglise Collégiale ôc Séculière de Saint- Ai»
gnan en Berri, loua une maison située dans la rue de France en 1488, ôc institua
pour ses hoirs ou héritiers, Louis de Palmes, dont il fera parlé ci-après, ôc
Jean le Conte, mari d'ANNETTE de Palmes, fa sœur, comme il appert par les
Registres dudit Chapitre de Tannée 1494.
Guillaume de Palmes, Chanoine de la même Eglise, donna, pour le ser
vice de la Visitation , le pré appellé Baignenfe , ôc trois livres de rente , pour
laquelle donation il y eut une Enquête l'an 1540 , comme il conste par les même*
Registres.
Amtoine-Marie de Palmes servit le Roi François 1 dans les guerres de son
tems. On le trouve employé en qualké d'homme d'armes de ses Ordonnances r
Ôc l'un des premiers dans deux montres des années 1 jj8 ôc 1 J3í>Louis de Palmes , nommé héritier de Gilles , Chanoine de l'Eglise de SaintAignan , dont on a parlé ci-dessus , est qualifié Ecuyer dans différens titres , ôc
nommément dans une quittance originale en date du xj Avril iyoo, concernant
cette succession. U servit aussi le Roi François 1 dans ses Compagnies d'Or
donnance, comme* il paroit par le testament de Gabriel, son fils, qui fuit.
Gabriel de Palmes, Ecuyer, homme d'armes des Ordonnances du Roi, né
en 1 yi8 , épousa , i°. en iyjj, Marie de Rennes , fille de Jacques, Seigneur
de l'Estang , Boursière , du Parc , ôcc- ôc de Marie Hamel'm , alliée à la Maison
de Maille', par le mariage de Françoise de Maillé, fille de Jean, Baron de la
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Tour-Landry , ôc de Jeanne Chabct , avec Claude Ha>ne in , Seigneur du Mou
lin ; ôc 2°. Anne Bmet , d'une ancienne Nubíeiíe de Touraíne. 11 mourut le i
Janvier iypi, á^é de 7? ais, lauiant du premier lit, pjur fils dine:
Jacques de Palmes, 1. du nom, né en ijjó, iequd bériia , du chef de fa
mère , de plusieurs parties de biens énonces aans le partage de la succession du
Seigneur de sEftang, ion ayeul, fait Ôc palle le ij Aout ijóo. U teita le u
Décembre i<Si8 , Ôc laissa de Marie de Piílet , U femme : — Jacques, qui suit;
— ôc trois filles.
Jacques oe Palmes, 11. du nom, partagea avec ses sœurs les biens de ses
pere ôc mere, le 16 Septembre 1638, Ôc eioit mort en 1663 , suivant un acte
de la même année, ou sa femme Ôc íes enr'ans font nommés. II avoit épouíë
Sibaftienne Birthe'ot, illue d'une Famille noble de Touraine, dont : — 1. Claudb,
mort fans postérité; - 2. François, qui servit dans les Mousquetaires du Roi au
iiége de Marsal en 166$ , ôc a ceux de Charleroi, Tournay , Douay ôc Lille en
1667. II parla ensuite au secours de Candie en 1669, avec les troupes que
Louis XIV y envoya, fous les ordres du Duc de Navaitles , ôc y perdit la vie
dans une sortie où il commandoit les Enfans perdus; — j. Jacques, qui fuit; —
4- ôc Marie.
Jacques de Palmes , III. du nom , Seigneur de Vaudenuit , ôcc. né le y Jan
vier itfjtí, épousa, en ì66t , Marie - Marguerite Martini, testa le ij Octobre
1678, & mourut en 1680, laissant: — 1. Jacques- Nicolas , qui suit;
■ 2.
Louis, reçu Mousquetaire du Roi le 1 Janvier 169$ > Capitaine de Cavalerie
au Régiment Royal-Piémont, par Commission du 4 Mars 1704, tué en 1708;
— j. Pierre, auteur d'une branche rapportée ci-après; — ôc cinq filles, l'une
desquelles, nommée Jeanne de Palmes, veuve en premières noces de François
Burin , Seigneur de Riequebourg , la Neufville , ôcc. a épousé 20. Jean Thevenin ,
ancien Greffier en chef du Parlement de Bordeaux , fils puîné de Jean , Capitaine
& Major du Régiment de la Serre , ôc de Jeanne de la Chaise , dont elle a : —
( a ) Jean Thevenih , Baron de Tanlay , Marquis de Thoré , Seigneur de SaintVinemer, Rugny, Chamelard, Brusy, Bernon , Aureville, Vanlay , Melizay, ôcc.
Conseiller honoraire au Parlement de Paris , reçu aux Etats de Bourgogne dans
J'Ordre de la Noblesse; -(b) Marc- Claude Thn•enin , Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi; (c) ôc Jeanne Thevenin , mariée á René- François de
Clerau/t-de-la- Cohier , Seigneur de Saint-Mars, Gentilhomme du pere du Duc
d'Orléans d'aujourd'hui, Ôc Chevalier de Saint-Lazare.
Jacques-Nicolas de Palmes , Seigneur de Vaudenuit , du Hamel , la Porte ,
$cc. né le rp Mars 1672, après avoir fait ses premières armes dans la seconde
Compagnie des Mousquetaires du Roi , fut nommé Capitaine au Régiment Royal ,
Infanterie, par Commission du 13 Mars iípr; servit en cette qualité au siège
de Venloo en 1702, fut donné en ótaje pendant la capitulation; devint Capi
taine de Grenadiers, par Lettres du 31 Juillet 1708; se distingua pendant la
campagne de cette année , à l'arriere - garde d'Oudenarde ; à l'attaque de l'Effinr
guen , plus particulièrement encore à la défense de Gand , où , avec trois Com
pagnies de son Corps Ôc neuf autres à íes ordres, il culbuta ôc battit quatre ba
taillons Anglois dans une sortie , ôc prit de sa main le Commandant de la tran
chée; attaqua ôc battit encore les ennemis à la tête du pont d'Etrun, avec une
troupe de Grenadiers à peine égale à la leur ; fut blessé dangereusement à la ba»
taille de Malplaquet en 170P; reçut la Croix de Saint-Louis de Louis XIV en
1710; fut nommé Commandant de bataillon en 171 1 , Major le 22 Octobre
1712, ôc Lieutenant-Colonel le 14 Octobre 1719. Ses services furent récom
pensés de la Lieutenance de Roi de B;rg-Saint- Vinox , par Brevet du 22 Août
1725. II est mort Commandant dans cette place le 1} Février 1741, ÔC a été
enterré au Couvent des Dominicains de ladite Ville. II avoit épousé, par con
trat du 16 Août 1 7 ip , MarU -ViSloire-Romaine de Gherbode-d'EJpaing , morte le
3 Octobre 1774, veuve de Henri- François de Prudhomme-d'Ailly , Seigneur de
Hannecamps , 3cc. fille aînée de Jean-Philippe de G herbede , Seigneur d'Espaing,
Herscaux, Metnes, Fromont, le Fermont , Agnieres , Givenchy en partie , ÔC
autres
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autres lieux , d'une ancienne Noblesse de Flandres , & à'Eléonore de Mallly-Couronet. Voyez Gherbode. De ce mariage sont issus : — i. Charles-Romain db
Palmes, mort le ji Mars 1768, des suites d'une longue maladie, après avoir
servi le Roi pendant 14 ans, tant en qualité d'Enseigne de la Colonelle, 8c de
Lieutenant au Régiment de Bourbonnois , que dans la seconde Compagnie des
Mousquetaires du Roi , où il eu; deux chevaux tués fous lui aux batailles de Dettingen 8c de Fontenoy; — 2. Louis-Philippe-Marie, qui fuit; — j. 8c Julien-Louis-Philippe-Ernest db Palmes, mort à Lille, âgé de ij ans, le 1
Novembre 1748.
Louis- Philippe -Marie, Comte de Palmes - d'Espaing , Seigneur dudit
lieu , du Hamel , la Porte , du Mez , Annezin , Beauffort 8c autres Terres
en Flandres, seul héritier de tous les biens de la Maison de Chtrbodc , du
chef de sa mere, a été crée Comte , ainfî que Pierre -André de Palmbsde- Vieuxprès , mentionné ci-après, par Lettres - Patentes enregistrées au Parle
ment de Flandres, au Bureau des Finances 8c à la Gouvernance de Lille,
portant concession perpétuelle dudit titre pour eux 8c leurs descendans , accor
dées par Louis XV , 8c de l'avis de son Conseil , en récompense de leurs ser
vices , 8c en considération de ceux de leurs ancêtres 8c de leur ancienne no
blesse. II sert dans le Régiment des Gardes - Françoises depuis le 6 Décembre
1741, qu'il fut reçu Gentilhomme à drapeaux, a été fait Enseigne Ic 17 Mai
1744, Enseigne à Pique le 19 Février 1745, Enseigne de Grenadiers au camp
fous Tournay , le 5 Juin suivant, Sous- Lieutenant le 4 Novembre de la même
année, Chevalier de Saint-Louis le 15 Mai 1756, Lieutenant le 2} Décembre
I7JP» Lieutenant de Grenadiers le zi Février 1761, Colonel d'infanterie par
Commission du 28 Juin 1766, est Capitaine de Grenadiers dans le même Ré
giment depuis le 14 Avril 1771. II a épousé, par contrat du 29 Décembre
17JP , Marie-Isabelle-Henriette , Baronne de Goer de- Hervé 8c du Saint Em
pire, fille de Jacques-Denis- François , Baron de Go'èr de-Herve 8c du SaintEmpire, Seigneur de Forest, Haltirines , Herck , Gramptinnes , Mezeroul, les
Tombes , occ. haut Voué héréditaire de Leerne 8c de Wefpe , 8c de HenrietteAmélie , Comtesse de Hoè'nsbroëck de Gculle , d'une ancienne noblesse du Duché
de Limbourg. Voyez Goer de-Herve.
Branche Cadette,
Pierre db Palmes, Seigneur de Vieuxprès, fils puîné de Jacques, III. du
nom, 8c de Marie- Marguerite Martini , servit , ainsi que ses frères, dans les
Mousquetaires du Roi , 8c fut depuis Inspecteur - Général de la CoIonie de
Saint Domingue 8c des troupes de la partie du Sud. II épousa, en \yij,AnneGabrielle de Chamborant-du- Boucheron , fille de Jacques , Seigneur du Bouche
ron , 8c à'Anne Guyotde-laMirande , issue de l'ancienne Maison de Chamborant
en Poitou, de la Branche de Ville vert, rameau de celle de Droux. Voyez
Chamborant. De ce mariage est né :
Pierre-André, Comte de Palmes-Vieuxprès , mentionnéci-devant, Seigneur
de la Cormeniere en Agenois , qui commença à porter les armes dans la Compagnie
des Cadets-Gentilshommes de Rochefort , où il fut reçu le 16 Janvier 1740 ; a été
nommé Enseigne des troupes de Marine à Saint-Domingue le 1 Janvier 1744,
Enseigne à Drapeaux au Régiment des Gardes-Françoises le 25: Janvier 1746;
successivement Enseigne à pique le 11 Février 1747, Sous - Lieutenant le ij
Avril 174p. Chevalier de Saint- Louis en Juin 1754, Lieutenant le ir Jan
vier 1761, Lieutenant de Grenadiers le 21 Mars 17Ó2 , Colonel d'Infanterie
par Commission le 17 Mai 1767, 8c Capitaine de Grenadiers le i< Avril 1771.
Tl est mort à Paris le 6 Mars 177J, fans alliance, 8c a été enterré à SaintEustache,
Les armes 1 d'or , au palmier de Jìnople chargé d'un croissant d'argent. Devise ;
In adversis virtus.
U y a en Allemagne une Famille du même nom , qui possède de grandes
Tome XI,
X

i6i
PAL
PAL
Terres, & qui porte aussi pour armes un palmier : elle est représentée actuel
lement par les Comte 8c Baron de Palmes. On ne sçait pas si elle a quelque
rapport avec celle dont on vient de donner .'extrait, lequel a été dressé íur
titres originaux ou copies collationnées.
PALMIER, en Dauphiné. Ancienne Noblesse, donc voici une notice, d'après
Piganiol de la Force.
Jean de Palmier épousa, le 6 Janvier 1417, Pernette de la Teyjsormlere ,
fille de Jean , Seigneur de la Teyisonniere , 8c de Catherine de Palagnin , dont
entr'autres enfans ; — Gerenton de Palmier , Chanoine ôc Maître du Chœur
de l'Eglise Cathédrale de Valence en Dauphiné en 1461.
Ennemond de Palmier fut Prieur de Boilfe en Brefle en 1464;
Ma
thieu de Palmier, d'abord Chevalier de Malte, fut Archevêque de Matera
au Royaume de Naples ;
Lucrèce de Palmier fut femme de Claude
de Earonat , Seigneur de Polemieu , Président au Parlement de Dombes.
Jean de Palmier , Seigneur de la Bastie , de Ternay 8c de la Palu, en
Dauphiné» Premier Président au Parlement de Grenoble, épousa Meraude Paterin,
dont : — Jean, qui suit; — & Catherine , femme de Jean de Chapponay 3
Seigneur de Fesins, fils de Philibert de Chapponay , Seigneur de Fesins , 8c de
Françoise de Villars.
Jean de Palmier , Seigneur de la Bastie , de Ternay , de la Palu & de
Montgascon , épousa Luquette de Beauvoir , dont quatre filles , sçavoir : —
Mbraude de Palmier, femme, en ijj8, de Gaspard de Chalant , Seigneur
de Montbreton , fils de Humbert de Chalan:, Seigneur de Fins, 8c de Char
lotte de Ckrmont; -r- la seconde, Anne de Palmier, femme, en 154} , de
Philibert de Gaspard , Seigneur du Breuil, 8c de Marguerite de Godon; — la troi
sième , nommée Louise de Palmier , épousa i°. Philippe de la Tour, Seigneur
d'Hermieu & de Vacillieu; i°. lc 18 Janvier 1544, Jean de Bujsy , Seigneur
d'Eyria , fils de Pierre de Bujsy , Chevalier de l'Ordre de Savoie , Seigneur
d'Eyria , Vauluisant 8c Lionnieres , Baron de Brion 8c de Jeanne de Menton ;
— & la quatrième, Lucque de Palmier, femme de Richard, Baron de Jaussac en Velay.
On trouve François de Palmier, Chancelier de Dauphiné, qui fut pré
sent à l'acte par lequel le Dauphin Humbert donna le Dauphiné à Charles,
fils de France, depuis Roi fous le nom de Charles V. Cet acte est du 26
Juillet i}49Les armes de cette ancienne Famille, que nous croyons éteinte , font : <fsl{ur,
à trois palmes d'or , 1 & 1.
PALU ( rrfe la ) : C'est une des plus anciennes Maisons de la Province de
Brefle, & une de celles qui ont eu les plus belles alliances & le plus
de dignités. Les titres sont entre les mains de la branche aînée , qui
n'étoit plus en France lorsque Guichenon écrivoit. Voici ce que cet HiP
torien de Brefle & de Bugey dit de cette Maison.
I. Pierre de la Palu, Chevalier , Seigneur de Varembon , vivoit en nji,
& épousa une fille nommée Clémence , dont il eut — 1. Etienne, Seigneur de
Varembon, mort íans hoirs;
2. Gui, qui fuit;
?. 8c Guillaume,
Chanoine 8c Comte de Lyon , ce qui prouve que son père n'étoit pas le pre
mier de fa Maison , puisqu'il falloit , dans cé tems - là , pour être reçu , faire
preuve de quatre races. 11 étoit mort en 124;.
II. Gui de la Palu, Chevalier, Seigneur de Varembon, fit quelques dons,
en 1202, à l'Abbaye de la Challagne. De fa femme, qui n'est point connue,
il et: — 1. Guillaume , qui fuit; — 2. Guillaume, dit le Jeune , Chanoine
Ôc Archi iacre de l'Eglise de Vienne en Dauphiné; - j. Gui, Chanoine, Pré
vôt, puis Archidiacre tíc Comte de Lyon en 1148; — 4. 8c Etienne, Che
valier, peie de Pierre de la Palu.
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III. Guillaume de la Palu , Chevalier , Seigneur de Varembon , de Châtillon ;
de Saint-Mauris 8c de Remens, vivant eu njo, eut de son épouse, dont
le nom est ignoré : — i. Girard , qui suit ; — 2. Guigues , ChevaJier, Seigneut
de Châtillon, auteur d'une branche rapportée ci-après; — 3. Gwi , Chanoine,
Archidiacre 8c Comte de Lyon en izry ; — 4. & Marguerite , femme d'Archambaut , Seigneur de Buenc en 1160.
IV. Girard de la Palu, Chevalier, Seigneur de. Varembon, de Richemont 8c de Bouligneux en 1160, mourut en ijoo, laissant pour enfans : —
r. Aimé, qui fuit; — 2. Jean, Chanoine 8c Comte de Lyon, mort en i2p3;
—; J. Jean de la Palu, dit le Jeune, Chevalier, Seigneur de Richemont,
qui épousa, en 1323 , Jeanne de Chaudré , fille de Hugonin , Seigneur de Chau?
dré , 8c de Béatrix de Grolée, dont il eut deux filles, l'une desquelles , nommée
Sibille de la Palu, Dame de Richemont 8c de la Poype , fut mariée, i°. à
Jean, Seigneur de Lhandieu 8c de Marennes en 1357; 8c i°. à Henri, Sei
gneur de Varax, Chevalier; — 4. Perceval , Chanoine 8c Comte de Lyon,
mort l'an 1332;,
5. Pierre, Religieux de l'Ordre de saint Dominique,
Docteur en Théologie 8c Patriarche de Jérusalem ;
6. 8c Margueritb ,
mariée à Geoffroy , Seigneur de Gramont en Bugey.
V. Aimé de la Palu , I. du nom , Chevalier , Seigneur de Varembon , Sc
de Bouligneux, mort en 1318, avoit épousé, en 1508, Jeanne de Montbel ,
fille de Guillaume , Seigneur de Montbel 8c d'Entremont , 8c de Marguerite de
Joinville. Leurs enfans Furent : — 1. Pierre, qui fuit ; — 2. Hut,ues, Seigneur
de Saint-Julien 8c de Bouligneux , auteur de la Branche de Bouligneux , rapÍjortée ci-après ; — ?.. & Sibille , femme i°. de Louis de Vajsalieu , Chevaier, 8c 20. de Guillaume de Varax, Seigneur de Romans.
VI. Pierre de la Palu, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Varembon;
Bailli d'Amiens , de Lille 8c de Douay , Sénéchal de Carcàflbnne 8c de Beziers ,
vivant en ij}£>, épousai0. Ele'onare de Cojsunnay , dont il n'eut point d'en-»
fans ; 8c a°. Marie de Luyrieux , fille de Humbert de -Luyrieux , Seigneur de la
Cueille. Du second lit il eut : —- 1. Claude , Seigneut de Varembon, mort
sans hoirs;
■ 1 %. Aimé, qui fuit; — 3. Louis, Abbé de Tournus cn
Bourgogne, mort en 1409; —— 4. Jean, Religieux au Couvent des FrètesPrêcheurs à Lyon;
y. Pierre de la Palu de Varembon, Chanoine 8c
Comte de Lyon, mort en ijpj ; — d. 8c Clémence , mariée à Guillaume de
la Baume., Seigneur de l'Abergement.
Pierre de la Palu , Seigneur de Varembon , eut encore un fils nature! ,
nommé Humbert , qui a fait la branche des Seigneurs de la Roche , rapportée
à la fin de cette Généalogie.
VII. Aimé de la Palu, H. du nom, Seigneur de Varembon 8c Saint-Ju
lien en ijôy, fut marié i°. à Jeanne de la Chambre , dont il n'eut point d'enfans ; 8c 20. à Alix de Corgenon , fille de Humbert , 8c d'Aimard de Mirebes.
De ce second mariage sortirent : — 1 . Guigues , qui suit ; - 2. Louis , Abbé d'Ambronay 8c de Tournus en 1417» ensuite Evêque de Lausanne, puis Cardinal
du titre de Saint-Anastase en 1443 , mort en 1451 ; — j. Jean, Prieur de
Payerne en 1443 ; —4. Girard, Seigneur de Saint -Julien, mort sans hoirs
en 141 1 ; — j. Henri, Chanoine 8c Comte de Lyon ; — 6. Pierre, auílî,
Chanoine 8c Comte de Lyon en 1582, décédé en 13P3; — 7. Jean , Reli
gieux d'Ambronay; — 8, p 8c 10. 8c trois filles.
VIII. Guigues de la Palu , Seigneur de Varembon 8c Saint-Julien , Bailli
de Bresse en ijpp, fonda le Couvent de Saint-Dominique à Bourg en Bresse
l'an 141 r , 8c mourut en 1422. II avoit épousé Ainarde de la Baulme , Dame'
de la Baulme en Bugey, fille de Humbert de la Baulme , 8c de Catherine de
Luyrieux. II laissa pour enfans : — 1. François, qui fuit; — 2. Philbert,'
Seigneur de Saint-Julien , marié à Jeanne de Guertntme , Dame d'honneur de Ir
Duchesse de Savoie , dont trois filles ; fçavoir : — Louise , morte fans alliance;
— Philbertb, femme, l'an 14P5, de Louis d'Orsans , Seigneur de Sambrin,'
fils de Henri; — 8c Marie de la Palu; — 3. Antoine, Seigneur de Tois-»
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fia , nommé vulgairement le petit Varembon , Conseiller 8c Chambellan du Duc
de Savoie, lequel e'pousa Claudine Raulin , veuve de Jacques de Montbel , Comte
d'Entremont, 8c fille de Nicolas Raulin, Seigneur d'Authune, Chancelier de
Bourgogne, 8e de Guigonne de Salins: il n'en eut point d'enfans ; — 4. Jeanne,
mariée, en 141P , à Mathieu de Ta fane , Seigneur de la Grange 8c de Noailly
en Fores ; — j. Anne, femme d'orne' de Chalant , Seigneur de Varcy ; —
6. Antoinette , épouse de Jean de Compeys , Seigneur de Gruffy en Savoie;
— 7. Louise , femme de Louis , Seigneur de Lançins au Pays de Vaux ; ——
R. Claudine, mariée à Antoine de Sajfenage , Seigneur de Montgaud ;
p.
Marguerite, épouse de Hugues de Saluées , Seigneur de Cardé;
10. 8c
Agnès, femme de Pierre, Seigneur de Miritel en Dauphiné.
IX- François de la Palu , Seigneur de Varembon 8c de Beaumont-surVigenne , Comte de la Roche 8c de Petite - Pierre , Chevalier de l'Ordre de
Savoie , épousa i°. en 143 1 , Anne de la Palu, sa parente, fille unique 8c héïitiere de Pierre de la Palu, Seigneur de Bouiigneux, 8c de Marguerite de
■Montchenic ; i°. en 14 jz , Marguerite de Petite - Pierre , fille 8c héritière de
■Bernard, Comte de Petite - Pierre , 8c de Gillette de Villers - Sexel ; 8c 30.
LouiJ't Rabin , Dame de Cypriotte , dont il n'eut point d'enfans. Du premier lit
vint :
1. Philbert-Philippe , qui fuit; 8c du second sortirent : — z*
Margubritb , mariée à Jean, Seigneur du Vtrsey ;
3. 8c Philberte ,
femme de Martin de Chalangin , Seigneur de Bonnevaux.
X. Philbert - Philippe de la Palu, Chevalier, Comte de la Roche, Sei
gneur de Varembon , 8cc. mort en 1471 , avoit épousé Isabelle de Neufchâtel ,
fille de Jean , Seigneur de Montagne , Chevalier de la Toison d'or , 8c de Mar
guerite de Castro. 11 en eut : — 1. Claude, qui suit; — z. Jean , Seigneur
de Villers, Abbé de Luxeul, mort en irjr ; — 3. Henri , Seigneur de Bou
iigneux, décédé fans hoirs; — 4. 8c Marguerite, femme, en 148s, à'Ami
de Laubespin , Seigneur dudit lieu 8c de l'Ifle en Comté.
XI. Claude db la Palu, Comte de la Roche, Seigneur de Varembon 8c
de Bouiigneux, mort en 1C17, avoit épousé, en 148c, Constance - Marie
Sforce , fille de Louis Sforce , Duc de Milan , dont il n'eut point d'enfans.
Branche des Seigneurs de Bouticxsux.
VI. Hugues de la Palu, Seigneur de Saint-Julien 8c de Bouiigneux , second
fils d'Aimé de la Palu, Chevalier, Seigneur de Varembon , 8cc. 8c de Jeanne
de Montbel, épousa Françoise de Grolie , dont : — 1. Hugues, Seigneur de
Bouiigneux, mort sans enfans d'Eléonore de Tuis , Dame dudit lieu, fille de
Jean , Seigneur de Tuis en Dombes , qu'il avoit épousée en 1 3 37 ; — z. 8c Pierre ,
qui suit.
' VII. Pierre de la Palu, dit Alegret , Chevalier, Seigneur de Bouiigneux
en 1587 , étant devenu héritier de son frère, Iailsa de sa femme , dont le nom
est ignoré, — 1. Guillaume, qui suit; — z. Hugues, mort jeune; — 3. 8c
Pierre.
VIII. Guillaume de la Palu, dit Alegret, Chevalier, Seigneur de Bou
iigneux, tué, l'an 14Z4, à la bataille de Verneuil , contre les Anglois , avoit
épousé Marguerite de Dyo , Dame de la Villardiere , fille de Gui , Seigneur de
Flechieres. Leurs enfans furent: — Pierre, qui fuit; — 8c Catherin, femme
i°. de Lancelot de Chaudri , III. du nom, Seigneur de Montfalcon; 8c z°. de
Jean de Saint- Amour , Seigneur de Vinzelles.
IX. Pierre de la Palu, II. du nom, Seigneur de Bouiigneux, mort en
144s, avoit épousé Marguerite , fille de N... de Montchenic, 8c de Polye de
Breffieux , sa première femme , dont , pour fille unique ,
X. Anne de la Palu , Dame de Bouiigneux, première femme de François
db la Palu, Seigneur de Varembon , son parent , mentionné à la bianche
précédente.
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Branche des Seigneurs de Châtillon , Saixt-Mauris, &c.
IV. Guigoes ou Gui db la Palu, Chevalier, Seigneur deVarembon, second
fils de Guillaume, Seigneur de Varembom , Châtillon , Saint - Mauris , ôte.
mourut en iiop, laissant : ■ i ■ Girard, qui fuit; — 8c Guicharde,
femme de Pierre d'Oncieux , Chevalier , Seigneur de Douvres en Bugey.
V. Girard de la Palu, Chevalier, Seigneur de Châtillon, Saint-Mauris,
de Remens 6c de Virechátel , vivant cn 1295, eut pour enfans : — i. Gui,
qui fuit; — a. Louis, Seigneur de Virechátel , marié, en 1544, à Margue
rite de CHJsé, dont une fille unique, — Catherine de la Palu, femme de
Humbert de Filigny , Chevalier, Seigneur dudit lieu; — 3. Jean, Seigneur
de Villemonthier , en 1305; — 4. Ôc Luque, marie'e à Etienne de Portebcvs,
Seigneur de la Poype de Corent en 1300.
VI. Gui ou Guigues de la Palu , H. du nom , Seigneur de Châtillon ,
Saint Mauris 8c de Remens, e'pousa, en 1307, Agnès de Miolans , dont : —
Jean , qui suit, — & Robert , Seigneur de Saint - Mauris, mort fans hoirs de
son mariage avec Gui de Tholofe , Dame de Bomay en Comté Tan 1 371.
VII. Jean de la Palu , Seigneur de Châtillon Sc Saint-Mauris , épousa Béatrix
de Grolée , fille de Gui , Seigneur de Nerieu , & de Catherine de Thuilliers.
Leurs enfans furent : — 1. Gui, qui fuit; — 2. Jean, Prieur de Cusance, puis
Àbbé d'Aisnay en 1 370 ; — 3. Jacquette , femme de Jean de Verneys , Seigneur
d'Arginy en Beaujolois ; — 4. & Catherine , mariée à Meraut , Seigneur de
Franchelins.
. VIII. Gui de la Palu , III- du nom , Seigneur de Châtillon & de SaintMauris, vivant en 1340, épousa i°. Catherine de Corgenon ; ôc 2°. Claudine du
Plantay , fille d'Antoine , Seigneur du Plantay , 8c de Jeanne de Froments. Du
premier lit il eut : — 1. Eustache de la Palu, mort sans hoirs; 8c du se
cond : — 2. Gui , qui suit ; — 3. Jean ; — 4. Catherine, femme de Guillaume ,
Seigneur du Champdivers ; — f. ôc Antoinette.
IX. Gui de la Palu , IV. du nom , Seigneur de Châtillon 8c de SaintMauris en 1424» épousa Alix de Charlieu , Dame de Jarnosse , dont : — r.
Gui , qui suit ; — 2. Jean , auteur de la branche des Seigneurs de Jarnosse ,
rapportée ci-après; — 3- 8c Robert, Chevalier.
X. Gui de la Palu , V> du nom , Seigneur de Châtillon , de la Palu ôc
de Saint-Mauris, fut marié i°. avec lsabeau de Savigny , Dame de Beauregard
en Comté, avec laquelle il vivoit en 1440; ôc 20. à lsabeau de Cusance,
veuve de Gaspard, Comte de Varax , 8c fille de Jean, Seigneur de Cusance,
& deJeannedeBeaujeu.il n'eut point d'enfans de ce second lit, mais du pre
mier vint :
XI. Hugues de la Palu, Chevalier, Comte de Varax, Seigneur de Châ
tillon , ôc de Richemont , Gouverneur ôc Maréchal de Savoie , LieutenantGénéral en Dauphiné en 14P4 , pour le Roi Charles VIH. II épousa , i°. Gilberte
de Varax, fille unique 8c héritière de Gaspard, II. du nom, Comte de Varax,
íc de Catherine de Seyjsel , dont deux filles, — Barbe, 8c Françoise de la
Palu , mortes fans alliance ; 8c 20. Antoinette de Polignac , fille de Guillaume,
Vicomte de Polignac, ÔC d'Aimée de Saluées. Du second lit il eut : — 1. JeanPhilbert , qui suit; — 2. Adriane , Abbesse de Saint-Jean d'Autun ; — 3.
Gilbbrtb, mariée à Laurent de Gorrevod , Comte de Pont de-Vaux, Chevalier
de la Toison d'or, 8c Grand-Maître d'Espagne; — 4. Claudine, mariée à
Claude de Kaudray, Seigneur de l'Aigle; — j. 8c Philippine.
XII. Jean-Philbert de la Palu, Comte de Varax 8c de la Roche, Che
valier de l'Ordre de Savoie , 8c Lieutenant - Général pour le Duc de Savoie
au Gouvernement de Bresse, épousa, en ijo6, Biaise de Laubespin , fille
d'Aimés, Seigneur de Laubespin 8c de l'Isie , 8c de Marguerite de la Palu,
dont il n'eut point d'enfans; 8c mourut en 1J27, laissant tous fes biens à
Jean de la Palu , Seigneur de Jarnosse , son cousin , mentionné ci-après.
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Branche des Seigneurs de Jarnosse.
X. Jean de ia -Palu, Seigneur de Jarnosse, & de Vilercys, second fils de
Gui , IV. du nom , Seigneur de Châtillon , ÔC à'Alix de Choríieu , Dame de
Jarnosse, épousa Jeanne Maréchal, fille d'imbert , Seigneur de Meximieux, Sc
de Jeanne de Menthon , dont : — i. Antoine , qui fuit ; - x. & J. Bonifacb
êc Jean , morts jeunes.
XI. Antoine de la Palu , Seigneur de Jarnosse, Meilly, Vilercys, épouse
Agnès de Gelan , fille de Pierre, Seigneur de Meilly, ÔC de Jacqueline de la
Tournelle. Elle étoit veuve de Louis de la Vieuville , Seigneur de Noran , êc
eut de son second mariage : — i. Jean, qui suit; — z. Etiennb , auteur de
k branche de Meilly ôc de Bouligneux, rapportée ci-après ; — j. Jeannb ,
femme de Claude du Bojc , Seigneur dudit lieu : — 4. Ôc Claudine , mariée
k Henri de Motes, Seigneur de Vougy.
XII. Jean de la Palu , II. du nom , Seigneur de Jarnosse , 8c de Vilercys ,
se maria avec Catherine de Vitry , sœur de Jacques , Chanoine ôc Comte da
Lyon, de laquelle vinrent : — 1- Jean, qui suit; — z. Hugues, Chanoine 8c
Comte de Lyon en 1 y 1 8 , mort en 1*45 ; — 3. ÔC Jeanne, mariée à Jean de
Bcuvens , Seigneur de Ciries.
XIII. Jean de la Palu, III. du nom, Comte de Varax ôc de la Roche»
Seigneur de Varembon , Chevalier de l'Ordre de Savoie , fut substitué héritier
par Jean-Philbert de la Palu, son cousin, dont on a parlé ci-devant, 8c
mourut en 1507. II avoit épousé, i°. par dispense, la veuve de Biaise de Laubesptn , dont il n'eut point d'enfans ; i°. Claudine de Rye , fille de Simon , Sei
gneur de Balançon, Ôc de Jeanne de la Bau/me - Montrevel , de laquelle sor
tirent deux filles, fçavoir: —Marie de la Palu, femme de René, Comte de
Chalan t , Souverain de Valengin , Baron de Beaufrremont , Maréchal ôc Gou
verneur de Savoie, fils de Philbert , Comte de Chalunt , ôc de Louise à'Arberg. 11 n'eut point d'enfans de ce mariage. La seconde fille, nommé;
'
Françoise de la Palu, épousa Ferdinand de Lannoy , Duc de Boyenne,
Chevalier de la Toison d'or , fils de Charles de Lanmy , Prince de Sulmone ,
Viceroi de Naples, ôc à'Eléonore Colomne. Us n'eurent point aussi d'enfans,
ôc leur fucceflîon passa à Claudine de Rye , leur mere , qui la porta dans la
Maison de Rye, à la charge que ses héritiers porteroient le nom ôc les armes
de la Palu.
Branche des Seigneurs de Mgrzur & de Bouligneux.
XII. Etienne de la Palu, Seigneur de Meilty, second fils d'Antoine , Seîneur de Jarnosse, ÔC d'Agnès de. Gelan, Dame de Meilly, épojssa Louise de
il eut : — Richard , qui fuit ; - Ôc Jean , Chevalier , mort fans hoirs dé N..^
Bernault , son épouse.
XIII. Richard de la Palu, Seigneur de Meilly 8c de Laubertier en ij4í,
épousa i°. Catherine de Toucher, fille de Claude, Seigneur de Bellay, ôc dé
Marie du Chûtelet ; z°. Philberte de Rye, veuve de Philbert de Nanton , Sei
gneur de CrusiUes , ôc fille de Uumbert de Rye , Seigneur de Cottebrune , ôc
de Marguerite de Chi£'ey ; ôc $°. en t$A$ , Jeanne de Mustel , veuve de Denis
Voilliot y SeigneurdeLailly.il n'eut aucun, enfant des deux dernieres ; mais de la
première vinrent: — Jeah > qui fuit ;— ôc Louise , mariée à Marceau d'Cìdiej-t^
Seigneur de Vedignac.
Xl'V- Jean de la Palu, Seigneur de Meilly, de Ronieres, 8c de Bouligneux,
épousa Jeanne Cluiin , fille de Charles , Seigneur de Villeparifis ôc de SaintPris , ôc de Marie Poillict. H en eut: — r. Charles, qui fuit; — z. Henri
bb la Palu, Seigneur de Lailly , marié à Rene'e Faucher , fille de Richard , Sei
gneur de Bellfey , ÔC de Louise de Senoncourc , dont il n'eut qu'une fille ,
— Jeannb de la Palu, femme de Charles de Clugny , Seigneur d'Aisy. Ôff

PAL
PAL
i*7
Je Velongny; — 3. 8c Jeanne, c'pouse de Jean de Malain , Seigneur de
Vaudenay.
XV. Charles de la Palu, Seigneur de Bouligneux, Meilly 8c du Plantey,
fut marié avec Jacqueline de Saux , fille d'Alexandre de Saux , Seigneur de
Torpes , Gouverneur d'Auxonne , & de Philberte de Baudot de Clerembaut. Leurs
enfans furent : — 1. Jean, qui fuit; — 2. Nicolas , Capitaine d'une Com
pagnie de Gendarmes pour le Roi de Suéde, mort fans alliance; — j. Joa
chim , Chevalier de Malte ;
4. Antoine , Religieux de Saint - Bénigne à
Dijon , Prieur de Saint-Julian-fur-Chasseul ; — j. Claude , Seigneur de Chaudenay , marié à Isabelle de Salives , Dame de Montjustin 6c de Poyaut ; - 6. 6c
Jacqueline , Chanoinesse à Remiremont.
XVI. Jean de la Palu, Seigneur de Bouligneux , Meilly, du Plantey 8c
deLevilley, fut Elu de la Noblefledu Duché de Bourgogne en i6jo,8c épousa
Gabrielle Damas , fille de François , Seigneur de Thianges , 8c de Françoise de
Dyo. De cette alliance naquirent : — 1. François, Seigneur de Bouligneux,
tué, fans enfans, à la bataille de la Marfée ; — 2. Jacques - Claude , qui fuit ;
}. Etienne, Seigneur de Meilly, Mestre - de - Camp d'un Régiment d'Infan
terie; — 4. Françoise, mariée, en 1647, à Jean - François de Joux, dit de
Grandmont, Baron de Grandmont 8c de Chátillon Guiote au Comté de Bour
gogne , fils de Jacques de Joux , Baron de Chátillon , 6c de Jeanne- Batiste de
Grand/rwnt; — 5. Léonore , Religieuse au Monastère de l'Antiquaille à Lyon ;
— 6. Jacqueline, Religieuse à Bons, en Bugey; — 7. Henriette, femme
de Pierre de Rouxel , Comte de Medavy , fils de Jacques , Comte de Grancey ,
Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roi, 8c de Catherine de Mouchy , fa première femme.
XVII. Jacques - Claude de la Palu, Comte de Bouligneux, Lieutenant des
Gendarmes de la Reine mere , fut marié 6c vivoit en 166*. Nous ignorons
s'il eut postérité , faute de Mémoire.
Branche des Seigneurs de la Rochs, bâtards de la Maison de la Palu.
Elle a pour auteur Humbert de la Palu , fils naturel de Pierre, II. du nom ,
Chevalier , Seigneur de Varembon , Bailli d'Amiens, de Lille 8c de Douay , Séné
chal de Carcassonne , 8c de Beziers , mentionné au degré VIe de ia première bran
che. II vivoit en 1 3 jo , 8c épousa Guie de la Grange , Dame de Châteauvieux , fille
de Pierre de la Grange , Seigneur du Saix , 8c de Gillette de la Geliere , Dame
de Châteauvieux , dont :
Thomas de la Palu , Seigneur de la Roche en Revermont, mort en 1390,
laissant de Guillemette de Majorna, son épouse, — i. Jean de la Palu, Sei
gneur de la Roche , mort sans hoirs ;
2. Pierre , qui fuit ;
3.
Barthblemi , Damoiseau ;
4. § 8c 6. Marguerite , Antoinette 8c
Béatrix.
Pierre de la Palu, Seigneur de la Roche 8c de Chiloup, se maria avec
Gillette de Majsona , dont :
r. Jean, qui suit ; —— 2. Guillaume,
Damoiseau ; — ?. Antoine, Seigneur de la Roche en 1470, mort sans hoirs, de
Gabrielle de Parpillon , fa femme ; — 4. 8c Antoinette , mariée à Jean de
Lyobard, Damoiseau.
Jean de la Palu, Seigneur de la Roche, vivant en 1417, eut de son épouse
dont on ignore le nom :
Pierre de ia Palu, Seigneur de la Roche, marié à Ptrnate de Chambu ,
fille de Pierre, Seigneur de Conflens , 8c de Catherine de Marie ■ de -Rebe , de
laquelle vinrent : — François, qui fuit; —— 6c Georgette, femme de
Philippe Bourgeois , Capitaine de Saint Claude en Comté.
François de la Palu , Seigneur de la Roche, Vidame de Genève, vivant
en 1482 , eut pour enfans : — Antoine, qui fuit; - 8c Anne, mariée à
Antoine de Chûti Ion , Seigneur de Dorches en Michaille.
Antoine de ia Palu, Seigneur de la Roche, épousa, en ijjô, Pernttte de
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Gril/et , fille à'André Seigneur de la Sardiere ; 8c de Jeanne de Boijsier , dontî
— Philbert, mort fans hoirs; — & Laurent, qui fuit.
Laurent de la Palu , Seigneur de la Roche en ij6j , fut marie' avec Frari'
foi/e de Monteosattn Dombes , de laquelle il eut : — Erard; — Richard»
de la Palu ; — 8c une autre fille , morte jeune.
Les armes : de gueules , à ta croix d'hermine.
On lit dans la Gazette de France du mois de Janvier 177s , N°, 8. que le
Comte de la Palu , Sous-Lieutenant au Re'giment des Gardes - Francoifes , a
épouse', contrat signé du Roi ôç de la Famille Royale, le xi Janvier 177J,
Demoiselle Boula de Mareuit. Nous ignorons s'il est de la même Maison de la,
Palu dont nous venons de donner la Généalogie.
PALUAT-DE-JALAMONDES : Famille noble & ancienne , originaire de Sa
voie , & établie dans la Breílè , dont il est parle dans Guïchenon , Au
teur de Texcellente Histoire de cetre Province , où fa noblesse , qui re
monte au moins, par titres, au XIVe siécle, est justifiée par des Extraits
de la souveraine Chambre des Comptes de Chambery , & de celle aufîï
de Dijon ; par les Registres de la Noblesse de la ville de Bourg , les
Contrats, Actes, Brevets, recherches faites par les Commissaires députés
de la Cour , lors de la conquête , & ensuite de l'échange de certe Pro
vince pour Je Marquisat de Saluées ; par des Certificats , de différentes
dates , en bonne forme des Syndics-Généraux & Conseillers de la No
blesse de Bresse, &c.
La mésintelligence de quatre frères, nommés Simon, Claude, Thomas 8c
Guillaume, qui sont mentionnés ci-après, enfans de Jean, ont privé cette
Famille des principaux titres qui prouveraient fans doute une plus ancienne
origine. On trouve Chaules Paluat, qui suivit, avec 100 hommes de pied,
Ame, V. du nom, Comte de Savoie 8c de Bresse, surnommé le Comte Verdy
lorsqu'il paífa en Sicile. II mourut à Montmélian , où il fut inhumé en 1JP4;
nous n'avons point d'autres preuves qu'il soit de cette Famille, que son nom,
les armes 8c les époques , qui sont cependant des indices très - favorables pour
croire qu'il en étoit, 8c pour établir la filiation de cette Famille, depuis CharlesGuillaume Paluat, né à Chambery le zz Septembre ijpiI. De lui descend Guillaumb Paluat, qui servit long-tems les Comtes de
Sat oie , dans leurs armées , 8c occupa ensuite une charge dont on n'a de connoilfance que par un acte de la Souveraine Chambre des Comptes de Cham
bery, en date du p Novembre i4pp, qui garde 8c maintient Jean Paluat,
"dans la qualité de noble, à cause des charges qu'EnENNE 8c Guillaume Pa
luat, ses pere 8ç ayeul, avoient remplies. Guillaume Paluat, auteur de ee
degré , eut de son mariage, contracté le 4 Août I4jz, avec Jeanne de Pelapuffìns , fille d'Etienne , Seigneur de Pehpujjlns ,
II. Etienne Paluat, Conseiller de son 'Altesse le Comte de Savoie , 8ç son
Juge - Mage dans la Principauté de Tarentaise , qui sçut mériter , pour ses lumières
& ses belles qualités , la confiance de ce Souverain , 8c l'estime de ses compa
triotes, dans des momens critiques : c'est ce qui est confirmé par une lettre
à'Ame' VII, premier Duc de Savoie, en date du '6 Décembre i4po , par la. quelle S. A. le qualifié : Nobilis tjusdem speSlabitis , 8cc. Par son contrat de
mariage , qu'on croit de r4<ío, parce qu'il est presque indéchiffrable , on voit
qu'il avoit épousé une Demoiselle de Polins ou Polans : un de Polans, Seigneur
de la Giliere , n'y parait être que son parent. De ce mariagé vinrent : — Pierre ,
dont la postérité s'est éteinte en Piémont vers l'an 1654;
8c Jean,
qui fuit.
III. Jean Paluat se livra, comme son pere, à l'étude des Belles-Lettres-;
fut Secrétaire intime d'Ami VII, premier Duc de Savoie , 6c ensuite du Duc
Philipert,
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Pk'libert , charge dans laquelle , de l'agre'ment de ce Prince , il commit à fa place ,
Pierre, son frère aîné, par acte du j-8 Janvier 1501, signé Pugiaty , ôc rec
tifié par S. A. de Savoie , & son Conseil au Bar ; ôc à côté signé Marescali.
le Prince Philibert lui donna le titre de très-noble , ôc Secrétaire intime. II
épousa, en 149s, Demoiselle Anne de la semée , fille d' André , Seigneur de
la Vernie , ôc d' Antoinette de Pelapujfms ,' dont il eut : — 1. Simon, qui fut
gradué Docteur ès-Loix, ôc qui ne laissa qu'une fille de son mariage avec Virginie de
Confié , d'une ancienne Noblesse originaire de Savoie , dont il y a deux Evêques
de ce nom, d'Arras Ôc de Saint-Omer , vivans en 1776; — 2. Claude, mort
au service; — j. Thomas, qui suit; — 4.8c Guillaume , aussi mort au service.
Les discussions de ces quatre frères , pour le partage de la succession de leurs
pere & mere, finirent par un traité en date du 19 Janvier 1J16 , signé Manmert de Cottes, Lieutenant - Général au Préfidial de Bourg, ôc par la Faye ,
son Secrétaire : c'est une transaction , sur papier timbré , qui nous a été com
muniquée ( ainsi que les autres originaux ) , ôc qui a été aussi collationnée pat
le Conseiller Secrétaire du Roi , près le Parlement de Dijon , ôc signé Guyton , fans date. 11 y a auffi un autre traité de partage entre ces frères, du
y Février ifi6, qui constate la filiation de cette Famille: il est signé de
Castro.
IV. Thomas Paluat, Procureur du Roi Henri H, au Préfidial de Bourg,
rendit hommage à ce Prince le j Avril ifff, dit Guichenon , pour la Terre
de Jalamondes , qu'il ne fut habile à posséder qu'en établissant des preuves de
100 ans de noblesse, selon les ordres des Commissaires députés de la Cour, pour
recevoir l'hommage des Nobles du Pays , ce qu'il avoit déja fait précédemment
fous le règne de François I. U avoit épousé, en 1556, Françoise de Morreau,
fiile de Claude de Morreau , Comte du Chastelard , Seigneur du Tremblay , lé
gataire du dernier Comte de Ramasse , d'où vient la terre de Jalamondes. De
ce mariage vinrent :— Jacques , — & Thomas Paluat, qui fuit. Jacques Pa
luat mourut fans lignée , des suites d'une blessure reçue à la bataille de Moncontour, contre les Huguenots : il sot fort regretté du Comte de Tavannes , son
Général, qui, dans une lettre qu'il écrivit à son pere le 18 Décembre ifjo,
lui marque : La vaillance de votre fils étoit dexempU. Je trouve bien à redire
de lui ; car certes il étoit bon & fidèle serviteur du Ro'ú '■
V. Thomas Paluat , II. du nom , Seigneur de Jalamondes ôc de la Sardiere ,
Capitaine de la ville de Cuzery en Savoie , mourut au service du Duc Emmanuel-Philibert. II avoit épousé, en ij8o, Demoiselle Richarde de Grillet , fille
de Mathieu de Grillet, ÔC à'Isabelle de Saint-Trivier , d'où vient à cette Fa
mille le Fief de la Sardiere. La Maison de Saint-Trivier , une des plus anciennnes
& des plus illustres de la Province de Bresse , est éteinte depuis long-tems ; ÔC
Isabelle de Saint-Trivier , mere de Richarde de Grillet, femme de Thomas Pa
luat, à cause de la concession du Fief de la Sardiere, exigea que les Paluat
Eortaííent écartelé de Saint-Trivier, à qui ils appartenoient par cette alliance*
•e ce mariage vinrent : - 1. Thomas, qui fuit; — z. René , Baron de SainteHélene-du Lac en Savoie, qui porta les armes dès fa jeunesse, fut Capitaine au
Régiment de Bois-David, 8c devint, par ses services, Aide-de Camp-Général,
•ant de -ça que de-Ià les Monts. Son Brevet est signé Christine de France,
Reine de Chypre, Régente de Savoie, ôc de S. A. le Duc Thomas , du 26
Octobre 1640 , à la paye de 60 ducatons par mois. U sot blessé d'un coup'
de pique à la jambe , au siège d'Albe , d'un coup de mousquet à l'épaule , à celui
de Nice de la Paille; d'une raousquetade^à la cuisse à celui d'Asti : il reçut encore
trois coups d'épée au travers du corps , peu de jours avant la reddition deGradifque , dans une attaque qui ne réussit pas : il avoit mante un des premiers, ôc
s'étoit défendu long-tems fur le rempart, d'où il sot jette 8c potté comme mort
dans la Ville. Son Brevet dit encore qu'il sot blessé d'une mousquetade au pied ,
ôCid'un coup de sabre à la bataille du Tesin. La Reine Régente de Savoie, par
ta protection de Don Fíli* de Savoie^ Sb du Maréchal de Briffac, lui avoit
fait espérer qu'elle Tbonoreroit da. Collier de l'Qrdre suprême de l'Annoriciade ;
Tome XI.
Y
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mais il mourut fans en avoir été" décoré. II avoit épousé Hyacinthe Eruntt , Ba
ronne de Sainte-Hélene-du- Lac, dont il n'eut point d'enfans; & ceux de son
frere-ainé , Thomas , ci-après mentionnés , dont il avoit été nommé tuteur , héri
tèrent de fa succession ; — 3. 8c Philippe , tué au siège d'Ostende.
VL Thomas Paluat , 111. du nom , Seigneur de Jalamondes 8c de la Sardiere ,
Capitaine de la ville de Cuzery, servit à la guerre de Montferrat, dans le Ré
giment d'Infanterie du Comte de Saint Trìvier , son parent; 8c ensuite le Seincur de Thianges , son autre parent, le fit Officier dans fa Compagnie des Gcnarmes. II testa en itíjf , 8c mourut au siège de Valence fur le Pó , le 9 Fé
vrier itf$8. U avoit épousé , en 1625 , Ifabeau de Fourrières , fille de Gui, Comte
de Fautrieres , Seigneur de Salornay, dont : — 1. Georges, gui fuit; —
*. Susanne , morte Religieuse à l'Abbaye Royale des Bénédictines à Lyon ;
?. 8c Marie, femme de Michel de Châtiilon, Seigneur de la Poipe 8c
de Léal.
VII. Georges Paluat, Seigneur de Jalamondes 8c de la Sardiere, dont il
prêta foi 8c hommage au Roi Louis XIII , Capitaine au Régiment de BoisDavid, Chevalier de l'Ordre de Saint-Maurice , mourut , fans avoir testé, le 1 y
Mai \6jo, á Sainte-Hélene-du-Lac : il fut inhumé dans la mime Chapelle où
le corps de René Paluat, son oncle 8c son curateur , avoit été dépose. 11
avoit épousé , le j 1 Mai ï6^y , Demoiselle Angélique de Bertrier, fille de Claude
de Bertrier, Chevalier, Seigneur de Migien , dont, pour fils unique, .
VIII. Pierre Paluat, Seigneur de Jalamondes , de la Sardiere, qui fut longtems Garde - du - Corps de S. M- Victor-Amedée db Savoie, qut l'avoit fait
sortir du Régiment d'Infanterie de Chenea , ou il servoit depuis trois ans. Ayant
été attaqué d'une maladie de nerfs , il quitta le service en 1 697 ; rendit foi
8c hommage du Fief de la Sardiere sous Louis XIV , ainsi qu'il paroît par fa
procuration du 19 Juin 1700 , 'donnée à Bénigne Vitte , Procureur en la Chambredes - Comptes de Bourgogne 8c de Bresse , signé Balland ; 8c il céda Jala
mondes ( en se réservant le nom pour lui 8c ses descendans ) , à la Maison de
Châtiilon , qui possède aujourd'hui cette Terre 8c Seigneurie. II avoit épousé ,
1 • en 1 Cçij , Demoiselle Antoinette Aymond de Montepin , ( ce qui donne à cette
Famille une alliance avec M. le Comte de Saint - Germain , aujourd'hui Ministre
de la Guerre) ; i°. en 1696 , Demoiselle N... Tardy de la Perou\e ; 8c j°. le 24
Février .170J , Pierrette Gallet des Belcuses , fille du Conseiller Gallet. II
n'eut point d'enfans des deux premières , mais de la troisième est issu :
IX. Antoine -Philippe Paluat de - Jalamondes , Seigneur de la Sardiere,
qui servit d'abord Volontaire au Régiment de Conty , alors Villeroy , fous le»
ordres du Seigneur de la Rochefoucauld, Comte de Malthon, depuis Duc d'Estijsac. II fut ensuite Garde 8c Chevau Léger de feu S. M. Louis XV, jusqu'en
i7ì6. Le dérangement de ses affaires, 8c une nombreuse famille l'obligerent
de quitter le service. II avoit aliéné le Fief de la Sardiere ; mais l'acquéreur ,
ui étoit son parent, étant mort fans lignée,, substitua cette Terre à un de ses
Is, qui la possède depuis peu d'années, en vertu de cette substitution. II épousa,
en 1 727 ,, Demoiselle N... Tardy , fille unique de Jacques Tardy , Ecuyer , Capitaine
au Régiment de Léon, ensuite dans celui de Navarre, Chevalier de Saint-Louis,
mort à Besançon en 1724. De ce mariage sont nés : '■— t> Joseph, mort à
Çaris en 1738 ,
2. Louis - Elisabeth , Chanoine de Bourg en Bresse j 8c
depuis Prieur-Curé de Gormorenche dans la mémé Province; -r- %. ClaudeMarib-Çésar, qui soit ; — 4. Jacquel.ine,-Françoise , vivante, fans alliance;
5.. 8c Anne < Marie, Dame à l'Abbaye de Conflaos- l'Archevêque , près
Paris, mi.'
: .vfii. iv
■ ~.
i,ú ?• y " r .-. .. .
>
iJ
X. Claude-Mark-Gébar Paluat-de Jalamondes, Seigneur de la Sardiere,'
né le 22 Août 1737, servit d'abord. Cadet dans le Régiment de la Tour-d'Au
vergne , oii M, Gailet des Belouses , son grand-oncle maternel , qui y étoit Ca
pitaine , fut blessé à la bataille de Lâwfeldt, ce qui le mit hors d'état de con
tinuer son service; 8c le Régiment de la Tour-d'Auvergne ayant été réformé
•n K748, Claude-Mauie-César Paluat retourna dans fa Famille; mais par
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la protection & les bornés du Seigneur de Mont-Jouvent , il fut reçu â I'Académie de Lyon en 175^4 , où feu S. M. Louis XV paya fa pension pendant
deux ans , n'étant plus d âge pour entrer à l'Ecole Royale Militaire. II íert
depuis le 1 Mars 1756 , au corps Royal des Carabiniers de Monsieur , frère
de S. M. Louis XVI : il y a fait toute la campagne d'Hanovre, dans les difFérens grades par lesquels il a successivement passé a été démonté , blessé d'un
coup de mousquet au travers de la jambe, tfc de deux coups de bayonnette à
la bataille de Minden , elì Officier, dans ce corps depuis 176*1, 8c, aujourd'hui
1776 , Capitaine - Lieutenant dans la quatrième Brigade. II a été employé
depuis le commencement jusques à la fin de l'Ecole de Cavalerie, établie à
Saumur, par le Roi fous les ordres du Seigneur Marquis de Pcyanne 8c du
Baron de Livrcn. II n'a point encoré rendu foi 8c hommage pour son Fief de
la Sardiere, ayant obtenu , en considération de l'abíence qu'occasionnoit son ser
vice , une prolongation de la Chambre-des-Comptes de Dijon , jusqu'au 1 No
vembre 177J. II a épousé , par contrat du 4 Décembre 1771 , Louise - Marie
Cuillìot , fille de Bofe'e Cuilliot de Montanet , ancien Président de la Cous
Souveraine à Saumur. II a , jusqu'à présent, de son mariage : ■"*■» Benoît-Ba1sile-Marie , né le zo Septembre 1774 , — 8c Marie-Delphine Paluat,- née
le y Novembre 1771. Généalogie dressée sur les titres originaux qui nous ont
été communiqués.
Paluat-de-Jalamondes porte pour armes : d'or, â treis œillets de gueules
fur une même tige definople. Devise : Animus et prudentia. Les lupports , quï
en sont l'emblême , sont : une Minerve í> un lion. Voilà les armes simples de
Paluat, 8c ceux de ce nom portent : écartdé au 1 de Pelapussins, au 1 db
Saint - Trivier , au 3 db Fautrières, au 4 de Bertrier ; 8c fur le tout
de Paluat.
PALUZZI : Maison de Rome , du surnom R Albertoni , qui a donné un Gou
verneur de Rome en 141 3 , un Podestat de Peroufe en 143 1 , d'autres
Officiers Romains, dans le même siécle, un Gouverneur de Trivoli en
1556, & un Cardinal en 1664, dans
Paluzzo Paluzzi, mort en 1698; — Louise Paluzzi , épouse de Jacques de
la Citere , mourut en odeur de sainteté le dernier Janvier iyji. Le Pape Clé
ment XI adopta la Famille de Paluzzi , 8c lui fit prendre le norri d'Altìeri.
* PAMPHOU: Seigneurie en Brié, qui fut érigée en Marquisat, par Lettres
confirmatives du 31 Janvier 1670, enregistrées au Parlement & en la
Chambre des Comptes, les 5 Mai & 1 Juillet íuivans, en faveur de
Jean-Batijlc-Gajlon Bail/et , Seigneur de Vaugrenans & de Pamphou ,
Commissaire-Général de la Marine en Normandie & Picardie.
PANASSAC. Les Seigneurs de ce nom descendent de
,
Roger, H. du nom, Seigneur de Mentefpan. Jacques-Mathieu d'Espagne, Sei
gneur de Panassac, le dernier de cette branche , telta le z r Avril 1 f f 6. C'est de
Uanne-Germaine d'Espagne, Dame de Panassac, sa fille aînée, mariée, en 1573,
à Henri, Seigneur de Noailles , que sont descendus les Ducs de Noailles, Pairs
de France. Voye\ Montespan 8c Noailles.
* PANAT: Terre située en Rouergue, qui a eu ses Seigneurs particuliers du
même nom , & aujourd'hui possédée par une branche de la Maison
d' Adhèmar.
,
Le premier que l'on connoisse du nom de Panât , est Izouret, lequel fit do»
nation au Monastère de Saint - Pierre de Clervaux ,' situé dans la vallée qui est
entre les Châteaux de Panât 8c de Cassaignes, pour la reedification d'icílui , de
tous-les droits utiles 6c honorifiques qui lui appartenoient dans ladite Vallée, fous
la réserve de là sépulture 8c de tetus les-droits appartenans aux Fondateurs dans
Y ij
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l'Eglise dudit Monastère , pour lui 8c ses successeurs , Seigneurs de Panât , à per
pétuité'. Cette donation, qui est de l'an ioyo, fut faite en présence de noble
homme Albodene , issu du sang Royal d'Angleterre, qui étoit lors en pèleri
nage audit Monastère , de Pierre , Evêque de Rodez , Robert 8c Berthe , Comte
8c Comtesse de Rode\, 8c à'OdcLin, Abbé de Conques.
L'acte de ladite fondation, souscrit par Osdet, Moine, est conservé dans un
frand Registre , intitulé Liber admirabi/is , lequel est aux Archives du Chapitre
Loyal 8c Abbatial de Conques , au Diocèse de Rodez. Les Seigneurs de Panât ,
existans aujourd'hui , jouissent de tous les droits honorifiques , réservés par Izouret de Panât , leur auteur , dans l'Eglise dudit Clervaux.
Depuis ladite époque de 1050, il y a eu une filiation suivie 8c prouvée pat
contrats de mariage 8c testamens desdits • Seigneurs du nom de Panât, qui se
sont éteints en 161s , par la mort de Louise db Panât , derniere du nom, dont
la petite nièce, Delphine de Fontanges , porta ladite Terre de Panât 8c tous les
autres biens de cette Maison, dans une branche de celle à'Adhémar , par son
mariage avec René-Marc á'Adhe'mar, Lieutenant-Colonel du Régiment de Vaillac,
célébré en 1 648. Voyt\ Adhímar , branche des Seigneurs de Panât. JNotict
envoyés.
PANDIN , à Cognac en Angoumois.
Famille qui remonte par titres à près de foo ans de noblesse , suivant des Ar
rêts du Conseil, 8c un Arrêt de la Cour des Aides de Paris, rendu le 13 Fé
vrier 1754, en faveur de Gaspard Pandin , Ecuyer, Seigneur de Rommefort
8c autres lieux , qui le maintient , lui 8c ses descendans nés en légitime mariage ,
dans tous les droits 8c prérogatives attachés à la Noblesse , tant qu'ils ne feront
acte de dérogeance.
On lit dans l'Armorial de France, Reg. I, Part. II, p. 430, que Charles
Pandin, Ecuyer, Seigneur du Treuil, petit-fils de Jean Pandin, Ecuyer, SeiÍneur de Beauregard , maintenu dans fa noblesse par Arrêt du Conseil d'Etat du
Loi rendu en 16*7, épousa, en 1704, Marie Lerigat , dont — Jean-Gaspard
Pandin, Ecuyer, né en 171a.
Les armes : d'a\ur , à trois pals d'argent ; au chef de gueules , chargé de deux
fasces d'or , O une bande de même brochante fur le tout.
PANISSE. Voyt^ Tripoly.
PAPARIN : Famille originaire du pays de Forez.
L'Abbé Robert de Briançon , dans son Etat de la Noblesse de Provence
Tome II, p. 441 , rapporte que Pierre Paparin, dit de Chaumont , paflà en
Provence , 8c qu'après s'être signalé dans la profession des armes, il se fit d'Eglise
en 1 J70 , 8c fut nommé par le Roi à l'Eveché de Gap , dont il prit posleffion
en ij7î- .
Jacques Paparin, son frère, Sieur de Chaumont, mérita du Roi des Lettres
de noblesse, données au mois de Février 1578 , 8c testa en ij8o.
Claude Paparin-de-Chaumont , un de ses fils, s'arrêta auprès de l'Evêque
de Gap, son oncle, qui le maria, en 1JP4, avec Susanne de Serre, dont vint
Charles de Paparin, Seigneur de Château - Gaillard , 8c de Saint - Didier ,
qui commanda deux Compagnies d'Infanterie, l'une dans le Régiment du Comte
de TaUard, par Commission du 7 Septembre 1614; 8c l'autre, par celle du 8
Septembre \6\e. II fut commandé, en iájp, pour garder le Prince Casimir de
Pologne, détenu dans la Citadelle de Sisteron. 11 avoit épousé, en \6%i, Anne
de Gaillard , des Seigneurs de Belaffaire , de laquelle il eut :
Joseph de Paparin, Seigneur de Château Gaillard 8c de Saint-Didier, main
tenu dans fa noblesse le j Février 1668. C'est ce que nous sçavons de cette Fa
mille, dont les armes sont: d'a\ur, à un chevron mi-parti d'or 6r d'argent, ac
compagné en chef de deux étoiles d'or , 6 en pointe d'une coquille <Targent.
PAPE : Cette Famille, originaire du Dauphine, ne produisit ses titres en Pro

P A P
P A P
173
vence , qu'à cause de la Terre d'Alan & de quelques aurres domaines
qu'elle avoit dans certe Province , lors de la recherche qu'on y fit de
la Noblesse. Elle justifia alors qu'elle tiroit son origine de
Gui Pape , Seigneur de Saint- Auban, ôc co-Seigneur de Montclar, dont le noro
est connu parmi les Sçavans. 11 étoit fils de Jean Pape , ÔC de Catherine Aimar;
fut , fous les Princes Dauphins, Conseiller au Conseil Delphinal, ôc depuis, fous
les Dauphins Rois, Président au Conseil érigé, en Parlement, ôc Maître des Re
quêtes fous Louis XI , comme il est justifié par son Livre des décisions du Par
lement de Grenoble. 11 fut envoyé Ambassadeur par ce Prince , étant encore
Dauphin, au Roi Charles Vil, son pere , ôc au Pape Nicolas IV. U acquit
la Seigneurie de Saint-Auban , au Diocèse de Gap, de Lance!ot de Poitiers, le
tp Novembre 1435; testa en 1472, ôc laissa de Louise de Guillon , son épouse,
. François Pape, Damoiseau, Seigneur de Saint-Auban, marié , en 1476, avec
Claude de Tholon-Sainte-Jalle , dont :
Philibert Pape, Seigneur de Saint-Auban, qui épousa Claude de Befignan ,
fie en eut :
Gaspard Pape, Seigneur de Saint-Auban, marié, en if4y , avec Blanche de
Poitiers , fille de Jean , Seigneur d'Alan , de Condorcet, d'Ancezune , de Mont
réal, Ôcc. ÔC d'Alix de Lejiranges. 11 eut Commission du Roi Henri H, le 6 Juin
ìôyi, de lever en Dauphine une Compagnie de 300 hommes, 6c de les con
duire à Marseille. 11 laissa , entr'autres enfans :
Jean Pape, qui s'allia, en 1573 , avec Lucrèce de Pere\, dont vint:
Gui Pape, II. du nom, Seigneur de Saine- Auban, mentionné dans le Recueil
des Arrêts, Chap 1x4, par M. csExpilly , Président au Parlement de Grenoble.
II avoit épousé , en 1 604, Marie des Massues , fille de François des MaJsueS'd'Urre ,
Seigneur de Vercoiran, de Saint - Eupheme , ôc co-Seigneur de Cháteaudoublc ,
& de Jujfìne du Puy-Montbrun. Leurs enfans furent: — 1. Jean-Louis , Seigneur
de Vercoiran , Mestre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie , par Commission du
ix Juillet ï6ìo; — 1. Gui, Seigneur de Sehune, qui commando» un Régiment
d'Infanterie en 163 y, fut Brigadier de la Noblesse du Daupbiné, commandée,
en 1640, pour le siège de Turin; ôc étoit Lieutenant -Colonel du Régiment du
Duc de Lefdiguieres en 1641; — 3. ÔC Gaspard, qui fuit.
Gaspard Pape épousa, en 1644, Blanche de Perijsol , fille de Samson de Perijsol , Président au Parlement de Dauphine , dont vint :
Samson Pape, Seigneur de Saint Auban, de Sehune, de Vercoiran, Saint-Eupheme, d'Autanne, d'Alan, ôc co-Seigneur de Besignan. II fut maintenu dans fa
noblesse par les Commissaires députés par le Roi en Provence , le 4 Juillet 1668.
C'est ce que nous sçavons fur cette Famille, qui porte pour armes: d'azur, à
la croix d'argent. Etat de la Provence dans fa Noblesse, Tome II, p. 441.
PAPENBROECK ( van), dans le Brabant: Famille ancienne, & connue au
Magistrat de Malines dès Tan 1385.
Jean van Papbnbrof.ck , Chevalier, Conseiller au Souverain Conseil de Bra
bant, né à Bruxelles le xz Novembre 1659, mort le 7 Janvier 1706, étoit fils
de Jean, ôc de Marie Wouters, ÔC petit-fils de Marc van Papenbrobck , ÔC
de Marie Zeghers. II avoit épousé, en 1684, Anne-Marie Catherine Fabri, dont
il eut, entr'autres enfans: — Jeanne -Marie- Pétronille van Papenbroeck ,
née à Bruxelles ie 3 Septembre i<58r, morte le 17 Juillet 17x4, femme de
Guillaume François Gielìs-Hujvcl , Chevalier, Seigneur de Sparnoy , ôc Conseiller
du Grand Conseil; — ÔC Isabelle-Jacqueline van Papenbroeck , née à Bru
xelles le 14 Août 1700, ôc morte en 1750, veuve de Jacques Jean Pipenpoy ,
son cousin au IVe degré, Echevin de Bruxelles, décédé le 31 Janvier 1731.
Les armes: a"or, à Jix sautoirs de gueules , 3 , x 6* 1.
PAPIN , en Picardie.
Fbiuhb Papin, Seigneur de Mouchy, Saint-Fourcy , fie son file, Mousque
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taire du Roi, furent confirmés dans leur noblesse, attendu les Lettres de relief
rapportées avec la vérification de celles de la Cour des Aides. Voyez le Nobi
liaire de Picardie , p. 401. Les armes : d'azur, à trois pommes de pin d'or.
PARABERE. Voye^ Momas-de-Beaudean , Tome X de ce Dictionnaire.
PARAGE. Le Gentilhomme de Parage signifioit autrefois un Gentilhomme de parson pere,
6c celui là pouvoit être fait Chevalier. Celui au contraire qui e'toit fils d'une mere
Gentilsemme 8c d'un pere Villain , ne pouvoit pas parvenir á la Chevalerie ,
quoique cependant il fut Gentilhomme 8c pût tenir Fiefs. Ainsi Monstrelet ,
Volume s, Chap. 57, dit que Jean de Montagu e'toit né dans la ville de Paris,
qu'il étoit fils de Madame Girard de Montagu, 8c qu'il étoit Gentilhomme de par
Ja mere; ce qui, avec le Chap. ijo des Etabliílemens de Saint-Louis, 8c lc
Chap. 4j des Coutumes de Beauvoisis par beaumanoir , est une preuve que la
noblesse de par les mères avoit lieu à Paris comme dans tout le relte du
Royaume.
* PARAY-LEZ-FRAIZY: Terre, Seigneurie & ancienne Baronnie , qui fut
démembrée du Duché de Bourboniiois par Anne de France, tk donnée
par échange d'autres Terres à
Claude de Popillon , son Chancelier, que fa fille porta en mariage à N... de
Vil/ars , pere de — Claudine de Villars , Dame de Paray , mariée à Guillaume de
la Platiere , Seigneur de Cheveroux. De cette alliance naquit : — Edme'e de la
Platiere , laquelle eut la Baronnie de Paray Elle épousa, le z6 Juillet itfjp,
François d'Eftut, Chevalier, Seigneur de Tracy en Nivernois , issu de Gautier
d'Ejiut, Gentilhomme Ecossois, qui vint en France en 141*, en qualité d'Offi
cier de la Garde Ecossoise du Roi Charles VH. Edmie de la Platiere fut mere
de - Franchis d'Estât , Seigneur de Paray , marié, en i<586, à Charlotte de la
Migdelaine-de-Ragny , àor\t naquit — Antoine d Ejlut , Comte de Tracy, allié,
en 171 7, à Char'otte-Vi&oire , fille de Louis Marìon ,. Marquis de Druy , Major
de la Gendarmerie, 8c de Henriette-Marguerite de Saulx-Tavaimes.
PARC-DE-LOCMARIA ( ou ) : Maison des plus anciennes & des plus distin
guées de la Province de Bretagne , dont il est parlé avec éloge dans
les Histoires de cette Province par Dom Lobìneau & d'Argentré , &
dans celle du Connétable du Guefclin.
Tous ceux de ce nom ont suivi la profession des armes , 8c e'toient Seigneurs
d'une Terre considérable qui porte le nom du Pure , 8c qui est composée d'un
Château 8c d'une Châtellenie. Suivant Dom Lobìneau , dans la vie du Comte
de Mois , cette Maison est issue de celle de Bretagne , 8c elle a pour auteur Guil
laume d"Avaugour, tige des Seigneurs du Parc Mais la filiation suivie ne re
monte qu'à
Alain, Seigneur du Parc, I. du nom, vivant, en 1170, avec Agnès de
Ccè'tmen, son épouse. U eut pour fils,
Alain, II. du nom, Seigneur du Parc, marié À Judith de Beaumanoir , dont
— Thomas du Parc, qui épousa Macée de Mauny, De cette alliance vint —
Alain, qui suit.
II y a apparence qu'il eut encore ( mais on n'en a point la preuve ) Mauricb
du Parc, lequel fut un des ?o Champions que le Sire de Beaumanoir choisit
pour son combat de jo Bretons contre 30 Anglois , en ijfi. Ce Mauricb du
Parc étoit Ecuyer 8c Chambellan de Charles de Blois , Duc de Bretagne ; 8c
dans le tems qu'il étoit Capitaine de Quimpcr 8c Garde de Cornouailles , il avoit
prêté 10 mille écus à son maître, 8c quelque tems après il lui remit généreuse
ment la moitié de cette somme , pour lui aider à payer fa rançon ; mais Char/es
le paya peu à peu , tic dans les ordres qu'il donnoit pour le faire payer , il rendoit toujours justice à fa générosité. C'est un fait rapporté par Dom Lobìneau ,
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dans Je premier Volume de son Histoire de Bretagne. On croit que c'est ce mém«
Maurice du Parc qui , fous le règne de Jean , IV. du nom , Duc de Bretagne ,
dit le Conquérant, conduisit , en iJ7z, avec Alain de Beaumont , l'aíle gauche
de l'armée de Bertrand du Guesctin , qui battit celle des Anglois.
Alain du Parc, 111. du nom, connu dans les Histoires- de Bretagne, dans
celle de Bertrand du Gutfelin , 6c dans les Rôles de la Chambre des Comptes de
Paris, aux années rjyo, 60 8c 1369, en l'un desquels il est qualifié Chevalier,
fut un des ji Seigneurs qui, en ijjo, suivirent le Connétable du Guesclin dans
toutes ses expéditions. 11 eut de Pléjsoue de Blojsac , son épouse ,
Robih , Seigneur du Parc, qui se maria avec Jeanne de Ploeuc , dont : ——
Jean, qui suit;
Sc Marie, femme de N... le Champion, Seigneur de
Cambic.
Jean du Parc , I. du nom , épousa Isabeau de Langourla , de laquelle vinrent :
— GuuiAUME, qui suit; — ÔC Jeanne du Parc, mariée à Jean 'le Vicomte ,
Seigneur de Penguily. Dom Lobineau fait mention, sous l'an 141 6, d'un Henri
du Parc, qui fut grand & premier Chambellan du Duc Jean, V. du nom. Le
même Henri fut envoyé, en 1410, en Ambassade vers le Dauphin de France,
depuis Roi fous le nom de Charles V. Dans la Ligue que les Seigneurs du Duché
de Bretagne firent contre les Penthie'vre , un du Parc étoit du nombre.
Guillaume du Parc, fils de Jean I, continua la postérité de cette Maison,
eut de Jeanne de Couatcourden , son épouse, entr'autres enfans: — Jean du
Parc, II. du nom, qui fut pere par fa femme, Péronnelle de Leversaut , de
François du Parc, Chevalier, Seigneur de Locmaria , marié à Claude de
Boiseon , Dame du Guerand , fille aînée & héritière de Percerai de Boiseon , Sei
gneur du Guerand , 8c à'AÚiette , fille de Maurice de Plusquellec , Seigneur de
Bruillac , & de Vincente de Rohan. II en eut cinq enfans , sçavoir : —- 1. Claude ,
dont il sera parlé ci-après; -— z. François, Seigneur de Leversaut & de Keranroux, rapporté ci-après; — 3. Maurice , mort garçon ; — 4. Jbannb, femme
du Seigneur de Me\erneau , morte fans enfans, — y. ôc Gabrielle, femme du
Seigneur de Saint-Pern-Ligonyer.
Claudb du Parc , Seigneur 8c Marquis de Locmaria , dans l'Evéché de Tré*
guier , & du Guerand , dans la Paroisse de Plovegat en Basse-Bretagne , épousa ,
i°. au mois d'Août ì$7St Jeanne de Saint-Amadour ; a0. Julienne du Drefnay ;
& i°. Marie de Kerguesay. 11 n'a eu que du second lit :
Louis du Parc, Marquis de Locmaria 8c du Guerand , Capitaine de l'arriereban de la Noblesse de l'Evéché de Tréguier, Lieutenant de la Compagnie des
Gendarmes du Duc de Rieux , Gouverneur de Guingamp , qui se maria , en 1 506 ,
à Françoise , Dame de Coëtedrès 8c de Keradenec , fille 8c seule héritière de
Pierre , Seigneur de Coctedrès , du Drefnay 8c de Keradenec , dont un garçon
8c deux filles , sçavoir : — Vincent , qui suit ; — Gabrielle , mariée au Seifneur de Kerguesay 8c Kergomard , aujourd'hui représentée par MM. de Goesriand ; — 8c Claude, mariée au Seigneur du Cojcaer , de Barach 8c de Rosambo , ancien premier Président au Parlement de Paris.
Vincent du Parc , Marquis de Locmaria 8c du Guerand , Seigneur de Coë
tedrès, &c. Maréchal des Camps 8c Armées du Roi, présida la Noblesse aux
Etats de Bretagne en 1653. II obtint des Lettres de Marquisat 8c d'annexé de
plusieurs Terres à celle du Guerand. La vérificatjpn s'en fit au Parlement en
1659. A la mort du Cardinal de Richelieu, il coramandoit ses Gendarmes, 8c
fa Brigade étoit toute composée de Gentilshommes. U étoit Conseiller dans tous
les Conseils d'Etat 8c Privé de Sa Majesté, 8c épousa Claude d* Nevet , sœur
de Jean , Baron de Nevet , 8c fille de Jacques , Baron de Nevet , 8c de Françoise
de Treal , Dame de Beaubois. II en eut : — Louis-François , quî fuit ; ——
Joseph-Gabriel, appellée le Comte de Locmaria; — 8c Marie-Thírese, tous
les deux morts fans alliance.
Louis - François du Parc, Marquis de Locmaria, qualifié haut & puiffant
Seigneur , Chevalier des Ordres 8c Lieutenant - Général des Armées du Roi ,
Commandant dans les trois Evêchés, est mort le 1 f Octobre 170;, connu d'un

ijó
PAR.
PAR
chacun pour avoir toujours été honorable dans fa dépense , pour son assiduité
8c son application au service , pour son désintéressement ; 8c enfin par la valeur
& la prudence qu'il a fait paroître dans toutes les occasions de guerre où il s'est
trouvé. II avoit épousé Marie -Renie-Angélique de Larlan-de-Kercadio- de-Rochefort, morte le 3 Mai 1736, étant alors remariée avec Henri • François de Lam~
bert, Marquis de Saint-Bris, Lieutenant - Général des Armées du Roi 8c Gou
verneur de la ville d'Auxerre. De son premier lit elle a eu pour fils unique ,
Jean-Marie-François do Parc, Marquis de Locmaria 8c du Guerand , mort
fans alliance à Paris , le z Octobre 174; , âgé de 37 ans. En lui s'est éteinte au
XIVe degré la branche aînée.
François du Parc, frère de Claude, tige de la branche des Seigneurs de
Keranroux, épousa Françoise de la Forejì , Dame de Keranroux, dont il eut,
emr'autres enfans: —- René, qui fuit; — & Pibrre, Seigneur de Penannech.
René du Parc, Seigneur de Keranroux, épousa Renie Te Cardinal. Elle étoit
veuve en 1637, & mere de
François du Parc, Seigneur de Keranroux, qui s'allia avec Marie de Cl'Json,
dont il eut: — Olivier, qui fuit; — 8c Claude, rapporté après son aîné.
Olivier du Parc, Seigneur de Lezerdaut , Capitaine de Dragons, avoit
épousé Jeanne- Françoise de Kermel , 8c mourut à Paris fans enfans.
Claude du Parc , devenu l'aîné par la mort de son frère , épousa Charlotte
Rogon , dont il eut :
Joseph-Gabriel du Parc , Comte de Lezerdaut & de Keranroux , qui épousa
Marie- Anne- Gabrielle du Gage, de laquelle vint, pour fils unique,
Charles-Gabriel du Parc, Marquis de Locmaria , lequel , en 174c, fut lé
gataire universel de Jean - Marie-François du Parc, Marquis de Locmaria. II
est mort le z9 Décembre 1769, fans enfans, de son mariage avec Marie-Louise
de Plusquellec , 8c fa veuve jouit de 11000 livres de douaire , quitte de toutes
charges. II y a encore une ou plusieurs branches de cette Maison qui subsistent
en Bretagne.
On peut remarquer que dans les alliances que cette Maison a faites , les mères
prouvent une filiation très-ancienne , fça voir : Co'étedrès, depuis 1089, héritière
de fa Maison ; Boiseon, héritière aufii depuis 1089, parce qu'elle descend de celle
de Co'étedrès , un cadet de Co'étedrès ayant pris, en 1400 , le nom de Boiseon ,
en épousant l'héritiere de Boiseon; celle de Nevet, depuis izro; celle du Dres
nay , héritière depuis 1*90; celle de Leversaut , héritière depuis l'an 1300; celle
de Kimmerch, d'une Maison très— considérable , descendue des Comtes de Cornouailtes ; celle de Couatcourden , aussi héritière : on lui trouve quatre généra
tions, Sc entre ces générations, trois Chambellans des Ducs de Bretagne. Pour
les autres mères , leur nom seul fait connoître qu'elles étoient des plus anciennes
de la Province.
Les armes du Parc sont : d'argent, à trois jumelles de gueules , ayant ancien
nement pour supports, du côté droit, un lion, 8c pour devise de ce côté-là,
ces mots: tout est beau ; du côté gauche, l'écu étoit aussi supporté par une aigle
au naturel , portant un écu fur l'estomac ; 8c pour devise de ce côté-là , ces mots :
vaincre ou mourir. Au-dessus du casque qui couvroit l'écu , il y avoit en cimier
un ccq au naturel , comme chantant 8c tourné du côté du lion, 8c de la devise
tout est beau.
Les Seigneurs de Kergadou & de Kerguiniou , portent : d'argent, à trois jumelles
de gueules , & en chef une étoile de même pour brisure.
* PARCQ : Seigneurie en Brabant , qui fut érigée en Baronnîe , par Lettres
du $ Mai 1 65 tj , en faveur de Frédéric de Marsellaer , Chevalier, Sei
gneur de Parcq» issu d'ancienne Noblesse Militaire.
PARCHAPPE-DE^ VINAY, en Champagne : Famille qui a formé plusieurs
branches.
Jean Parchapub, I, du nom, Ecuyer , Sieur d'Aulnay- aux -Planches 8c du
Frefne ,
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Fresne, eut à' Olive de Champy , sa femme, six enfans, entr'autres : — i. Ni
colas , qui fuit ; — z. Toussaint Parchappe , qui a formé une branche ;
— 3. François, chef d'une branche rapportée ci -après; — 4. 6c Louis,
Ecuyer, Sieur des Fossés, marié, en 1608, avec Catherine d'Allier, mere de
— Louis Parchappe , II. du nom , Ecuyer, Conseiller du Roi , Président au Gre
nier à sel de Harfleur , maintenu dans fa noblesse par Lettres du 9 Juin 1 6/4.
Nicolas Parchappe, Ecuyer, Sieur du Château, fut Lieutenant en la Pré
vôté 8c Election d'Epernay en r6o8, 8c se maria, en 1586, avec Marie Vaw
chelet, de laquelle il eut quatre enfans, entr'autres : - 1. César Parchappe,
qui a continué la postérité. Cette première branche s'est éteinte dans François
Parchappb, Ecuyer, Conseiller du Roi , Lieutenant en l'Election d'Epernay,
qui n'a eu qu'une fille , de son mariage avec Madeiene Cocquart ,
■ z.
Robert, qui suit, auteur de la seconde branche ; — j. 8c Mbmmon, auffi chef
d'une branche.
S S C O K D S B X A X C H E.
Robert Parchappe, qualifié noble homme, second fils de Nicolas, 8c de
Marie Vauchelet , Greffier en chef de l'Election d'Epernay, fut marié aveo
Barbe Turet , dont il eut , entr'autres enfans :
Jean Parchappb, Ecuyer, né en ifiio, Avocat du Roi au Bailliage d'E
pernay en 164c. II eut des Lettres de vétérance le 19 Mai r 684, 8c mourut
le j Mai 171 1 , laissant de son mariage avec Marguerite Parchappe, fa cou
sine - germaine , cinq enfans. Le troisième fut :
Nicolas Parchappe , qui testa le j Décembre i6pi, 8c mourut le 18 du
même mois. II avoit épousé, le ij Janvier de la merne armée, Jeanne de la.
Feuille , qu'il laissa enceinte de Jean-Nicolas , qui suit.
Jeah-Nicolas Parchappe , Ecuyer, Sieur du Fresne , né en 1694, épousa,
en r7i8 , Catherine-Elisabeth GeoJJroy , 8c en eut pluíîéurs enfans; sçavoir : —
1. Nicolas-Pierre-Joseph Parchappe, Ecuyer, né en 1710, marié, par con
trat du z) Août 1748, à Marie - Anne - Louise de Villemort , fille de Charles
Toussaint de Villemort, Ecuyer, Sieur de Fontvanes, 8c Baron de Saint-Cyr,
ancien Capitaine de Cavalerie dans le Régiment du Roi, 8c de Marie-Chris
tine Parchappe; — ». Jean-Antoinb-Pierre, Chevalier de Saint-Louis, Mous
quetaire du Roi, mort en 174c, des blessures qu'il avoit reçues à la bataille
de Fontenoy; — 3. Jean-Batiste Parchappe, Ecuyer, batilé en «7*4» ma
rié , pat contrat du zi Juin 1749 , à Marie-Antoinette-Ursule de Lattre -aAubigny ,
fille SAlexandre* Firmin de Lattre, Seigneur d'Aubigny , Conseiller du Roi,
Président, Lieutenant Général du Bailliage d'Epernay , 8c de Marie-Ursule De~
ríiset\ — 4. 8c Suzanne-Marguerite-Madelene Parchappe, née en J7zz ,'
mariée , en 1741 , à Jacques Mopinot , Conseiller du Roi , Elu en l'Election de
Reims.
Troisième B * a s c h e.
François Parchappb, f. du nom , Ecuyer , Sieur des Noyers, troisième fils
de Jean Parchappb, I. du nom, 8c d'Olive de Champy, naquit' en i/7r. II
servoit auprès de la personne du Roi Henri IV en ijpx, lorsque ce Prince
réduisit sous son obéissance la Ville d'Epernay , 8t épousa Louise Nevelct, donc
il eut quatre enfàns.
François Parchappe, II. du nom, leur fils aîné, Ecuyer, Sieur des Noyers
& de Vinay , né en 1605-, fut confirmé dans fa noblesse par Lettres-Patentes
du 9 Septembre i<$y8. II fut déclaré noble ù issu de nobk race & lignée, pat
Arrêt de la Cour des Aides de Paris, du r J Octobre i6"íj, 8c maintenu dans
fa noblesse , comme Gentilhomme , par Ordonnance de llntendant de Cham
pagne du 1 f Septembre 1 669. De son mariage , accordé par contrat du 14 Sep
tembre 1640, avec Christine Parchappe, ía cousine, naquirent ; — Nir
colas, qui fuit; — 8c François , dont la postérité fera rapportée ci-après.
Nicolas Parchappe , Ecuyer , Seigneur de Vinay 8c des Noyers , né en
Tome XI.
Z
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1645, fut successivement Commissaire des Guerres au département de Cham
pagne , Lieutenant de Roi, Commandant de la ville d'Epernay, 8c Bailli d'Epe'e
au Bailliage 8c Siège Préfidial de Châlons. De son premier mariage avec Perrette
Bennart , naquit — Antoine Parchappe, Ecuyer, Sieur des Noyers, Lieu
tenant de Roi de la ville de Châlons , mort fans enfans. De son second ma
riage avec Marie- MadeUne Billet, sont issus plusieurs enfans, entr'autres : —
1. Nicolas Parchappb -de • Vinay , né en líîpj, Docteur de Sorbonne, Pré
vôt, Sénéchal 8c Chanoine de l'Eglise de Reimà ; — i. François, qui suit;
—• 3. Jean Parchappe- de - Tincourt , tué en Allemagne dans la guerre de
173};— 4. Anne-Louis Parchappe - de • Vinay, Procureur Général de l'Ordre
des Piémontrés; — 5. ôc Pierre-Antoine, Religieux Prémontre', Docteur de
Sorbonne , 8c Abbé de Villers-Coterets.
François Parchappe - de- Vinay, III. du nom , servit le Roi dans ses guerres
d'Italie , 8c íe trouva aux batailles de Parme 8c de Plaisance. Le Roi pour le
récompenser de ses longs 8c importans services , 8c des blessures qu'il avoit re
çues à ces deux batailles, lui donna la Lieutenance de Roi 8c le Commande
ment de la Citadelle de Besançon. II fut Bailli d'Epée au Bailliage 8c Siège Pré
fidial de Châlons , 8c Lieutenant de Roi au Gouvernement d'Epernay au mois de
Novembre 1734. De son mariage, accordé en 1758, avec Marie - Elisabeth
dt Froment, font issus : — 1. Nicolas- François Parchappb, batisé le 17
Avril 1739; — a,. Pierre-François, batisé le 19 Avril 174*; — J. LouisMarie, né le 14 Novembre 1744; — 4- Marie-Madelene-Louise, née le 27
Mai 1740, reçue à Saint-Cyr le 11 Octobre 1748 ; — 5. 8c Marie-Gabrielle,
batisée le 20 Mai 174}.
QUATRIBMÊ

B R A K C K S.

François Parchappb, Ecuyer, Seigneur de Broussy ,( second fils de Fran
çois, U. du nom, 8c de Christine Parchappb, fa cousine), épousa Marie'
Angélique de Soufflier , 8c en eut plusieurs enfans; fçavoir : — 1. Jean-Batistb
Parchappe, Capitaine dans le Régiment de Picardie, mort, fans enfans; —
a. Scipion, aussi Capitaine dans le même Régiment, tué à la Bataille de Parme,
— 3. Benjamin , Capitaine dans le Régiment de Picardie , tué à l'armée de
Bavière en 1743. U avoit épousé JV... de Fentanieu, dont il a eu un fils;
— 4. 8c Marie-Christine Parchappe, mariée avec Charles Toussaint de Villemort, Ecuyer, Sieur de Fontvanes , 8c Baron de Saint - Cyr , ancien Capi
taine de Cavalerie dans le Régiment du Roi. Armoriai de France, Registre
III, Part. II.
Les armes : d"a\ur , au chevron dor accompagné de trois colombes d'argent , béque'es & membrées de gueules , posées 1 en chef & 1 à la pointe de fécu.
PARDAILLAN-GONDRIN : On lit dans YHistoire des Grands - Officiers de
la Couronne , qu'il y a deux Terres de Pardaillan en Guienne , l'une
dans le haut Languedoc, Diocèse de Saint-Pons; l'autre appellée Pardiilhan-Bet-BeH , l'une des quarte plus anciennes Baronnies du Comté
d'Armagnac, où elle est située, Diocèse d'Auch. L'on trouve aussi deux
Maisons du nom de Pardaillan ou Perdeilhan. Ce nom est écrit de
trois différentes manières dans les titres. L'une portoit pour armes : fafcé
d'argent & de gueules ; ôc l'autre : fafcé , ondé d'argent & d'azur de Jìx
pièces. On ignore si elles sortent de la même tige, & laquelle est Paînce;
mais elles font toutes deux fort anciennes.
Pons de Pardaillan, Seigneur de Gondrin, épousa Navarre de Lupc, qui
testa en 1070.
Eudes de Pardaillan fut présent à ITiommage que Gîraut, Comte d'Ar
magnac , 8c de Fesenzac» fit à Simon , Comte de Montfort, des Comtés d'Ar
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magnac & de Fesenzac , du Vicomte' de Fesenzaguet & de ce qu'il avoit à Magnoac le 8 Juin i a i y.
Hugues db Pardaillan, Evêque de Tarbes en 1217, fut élu Archevêque
d'Auch en 1144, ou plutôt Vicaire - Général de cette Eglise.
Otton de Pardaillan , nommé comme témoin dans les actes du mois de
Mars 12JJ , & du cinquième jour de la sortie de Février en 127$ , peut être le
même Otton de Pardaillan , Chevalier, témoin à la vente faite au Roi d'AnSleterre de la quatrième partie de la rerre de Torrabran , par Guillaume Rarmond
e Pinibuf , le dixième jour du commencement d'Octobre r 27 f.
Otton de Pardaillan fut Conseiller-Clerc au Parlement de Toulouse, lors
de fa première institution en ijoî.
Amanieu de Pardeilhan, de Ptrdi/iano , & Aude, fa femme, font men
tionnés dans un acte du r) Mai 1320.
Par titres du 6 Septembre 1507 & 1320, les Seigneurs de Pardeilhah
font Fondateurs & Patrons de la Maison du Temple de la Commanderie de ....
près Aiguetinte ; ce qui paro'tt par ces mots : en Vo Dom'mi & Jurion des Sei
gneurs de Pardeilhan , avec privilège de mettre en possession les Seigneurs Commendateurs à leur première entrée. Un autre Seigneur de Pardeilhan fit dona
tion d'un droit de dixme inféodé à la Paroisse de Gerlong, oìi ils ont sépul
ture : ils sont encore Patrons de deux Prébendes en l'Eglise Métropolitaine
d'Auch , & ils y nomment lorsqu'elles sont vacantes ; & d'une autre dans l'Er
glise du Chapitre de Vie Fesenzac.
- Les ornemens de cette Eglise ont été donnéí aux Prébendiers par les Sei
gneurs de Pardbilhan , & leurs armes sont gravées fur les Calices.
On trouve encore un Georges de Pardaillan, qui assista, en 1441 , en qua
lité de Baron, aux Etats de Languedoc, que le Roi Charles Vil assembla en
personne dans la Ville de Montauban.
Le chef des Seigneurs de Pardaillan-Gondrin , Ducs d'Antin, Pairs de France,
dont les armes sont : d'argent, à trois fa/ces ondées d'a\ur , est
I. Bernard , Seigneur de Pardaillan , ÔC de Gondrin, qui accompagna,
en 1250, le Roi Saint-Louis, au siège de Tunis; se trouva, en 1270, à
Justian , & en 1 274 , à une assemblée de la Noblesse de Fesenzac , où Odet ,
son fils , fut député pour se trouver aux Etats d'Armagnac.
II. Odet, I. du nom, Seigneur de Pardaillan 8c de Gondrin , étoit à Juftians en 1 274 , lorsque la Noblesse le députa pour se trouver aux Etats d'Ar
magnac 8c de Mauvesin en 1276, ou Bernard, Comte d'Armagnac . mit en
toute Justice les Terres de Gondrin , de Montaut , de Montesquiou , de Piste ,
de Peyrusse, de Biran, de Lagraulet, de Marambat , de Lauraët 8c de Bonac.
H eut de Claire de l'ijle , son épouse : — 1. Odet , qui suit ; — 2. Pons ;
— j. Bernard, Seigneur de Mons , Terre qu'il acheta 47? liv. en 1324;
— 4- Bertrand, Seigneur de Beauregard ; — J. Jean;
6. Mabille,
femme de Pierre , Seigneur de Pujols , qui fonda une Chapelle en l'Eglise de
Laroumieu, 8c y donna la Terre de Mons, qu'elle avoit eue de son frère; —
7. 8c Jeanne de Pardaillan.
III. Odet, H. du nom, Seigneur de Pardaillan, de Gondrin 8c de U
Mptte, fit hommage de Gondrin au Comte d'Armagnac en 1528,8c donna
des Coutumes à ses habitans en ijj6. H eut de Marguerite de Biran, &
femme :
IV. Hugues, Seigneur de Pardaillan, de Gondrin 8c de la Motte en 1340 :
il eut en 1J44, un grand procès, qui dura plus de 60 ans avec le Vicomte
de Cafiillon , pour la Maison - de - Ville de Gondrin. II épousa Brune de Mon
taut , dont il eut : — Odet, qui suit; — 8c Hugues, II. du nom, dont la
postérité sera rapportée après celle de son aîné.
V. Odet, III. da nom, Seigneur de Pardaillan 8c de Gondrin, se maria
avec Esclarmonde de Benque , qui fut mere de
J
VI. Odet de Pardaillan, IV. du nom , Seigneur de Gondrin. 11 serrit/ía/i,
Comte à'Armagnac , en la guerre qu'il eut contre Gaston • Phœbus , Comte de
Z i)
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Foix , & fut fait prisonnier avec lui. It testa le 8 Janvier 1 570 , & n'ayant
point eu d'enfans de Jeanne d'Auxion, fille de Perré, de la Maison d'Ourte
en Espagne , 8c de Jeanne de Collens , il fit son héritier Odbt de Pardaillan,
son cousin germain.
V. Hugues de Pardaillan, U. du nom, Seigneur de Gondrin , se maria
avec Paule de Montpe\at, dont il eut:
VI. Odet de Pardaillan, V. du nom, institué héritier par Odbt IV, son
coufin-germain. 11 testa le 16 Novembre 1401 , ôc laissa 100 écus , pour la fon
dation de la Chapelle de Sainte- Catherine en PEglise d'Eause- U se maria deux
fois , 6c n'eut point d'enfans de fa première femme Agnès de Caftillon , fille de
Foulques , Vicomte de Caftillon , ôcd' Esclarmonde de Langoyran ; Ôc de fa seconde
Anne de Gouellard ou Collard , fille du Seigneur de Goueliard , premier Baron du
Condomois , mariée en ij8o, il eut: — 1. Bertrand, qui fuit; — 1. Jeanne,
femme de Jean, Seigneur de Verdusan , — j. autre Jeanne, nommée au testa
ment de son pere, qui lui légua joo livres. U eut encore pour fils naturel :
— Hugues de Pardaillan. On trouve vers le même tems un Bernard db
Pardaillan, l'un des Ecuyers de la Compagnie d'Amanieu , Seigneur de Montpe\at , Chevalier-Banneret , qui fit montre au Port de Sainte-Marie le 8 Octobre
J425, & à Agen les o Septembre & 9 Octobre 1450; 8c un autre Ber«•tr and de Gondrin , l'un des Ecuyers de la Compagnie de Raimond- Bernard ,
Seigneur de Montpe\at Ôc de Madaillan , Chevalier-Banneret , reçu à Agen le
18 Novembre 14 jy.
VII. Bertrand de Pardaillan, Seigneur de Gondrin ÔC de la Motte, étoit
le 16 Janvier t4i7,sous la tutelle de (a mere, d'Amanieu, Seigneur de Montpe\"t à Agenois , ôc d'Arnaud de Montpe\at , Seigneur de Graulet , ses oncles ,
lorsque les Consuls de Gondrin lui firent serment. II avoit, le iy Mai 1458,1e
bail ÔC la tutelle de Jean de Costillon , dit de Perdilhan , son petit fils , ôc testa
le } Avril 148}. II avoit épousé Bourgume de Cajtillon, fille unique, héritière
de Paul, III. du nom, Vicomte de Caftillon en Medoc, ôc de Jeanne de Montefyuiou , ôc petite- fille de Jean de Caftillon ÔC de Jeanne de Cqffèrant. II fut
stipulé que le premier enfant porteroit le nom ôc les armes de Caftillon, ôc
fuccéderoit à Pons de Caftillon , son ayeul maternel. C'est à cause de ce ma
riage que leurs descendans ont porté : écartelé' au 1 & 4 dor au château sommé
de trvis tours de gueules , surmontées de trois têtes de maures de fable , bandées
d'argent , qui sont les armes de Castillon ; au x & ; d'argent , a trois fafies
ondées d'a\ur , qui sont celles de Pardaillan. Les enfans sortis de ce mariage
furent : - 1. Pons, dit Poncet, qui fuit; -*. Pons, auteur de la branche des
Seigneurs de la Motte Gondrin, éteints depuis plusieurs années; — j. Amanieu,
auteur des Seigneurs de Caumort , d'Ardenx, du Faur , de Bonas, de Las ÔC
de la Barthe, rapportés ci-après; — 4. Bourguine, femme de Jean de VUhere ,
Seigneur de Lagraulas ôc de Mouchau en 1471 ;
j. ôc Clairmontine db
Pardaillan, épouse de Jean de Corneillan Vernede , Seigneur d'Arbladc-Comftal , dont les Seigneurs d'Arblade-Comtal.
VIII. Pons, dit Poncet de Pardaillan ôc de Castillon, Seigneur de Gon
drin , Justian ôc Gouít , fut Vicomte de Castillon , par Pons , son ayeul ma
ternel , ôc Seigneur de Bruck, par le même, à qui Bertrand de la Motte
donna cette Ville Tan 1407, pour l'avoir délivré, par la prise de cette Place
fur les Anglois , où Ferriol , Seigneur de Tonneins , l'avoit surpris, ÔC l'avoit
tenu sept ans dans une basse -fosse, fans changer d'habit ni de linge, ôc fans
couper ses cheveux, quoiqu'il fùt son parent. Pons de Pardaillan se retira
à Medoc , où il fit toute fa vie la guerre aux Anglois- U aífista le Comte de
Foix au fiége ôc à la prise d'Acqs , ôc fut tué l'an 14 ji , dans un combat
près Bordeaux, du vivant de son pere, qui plaidoit, en 14^1 ôc 1 *66 , pour la
cassation des dons que lui fie fa femme Bourgume de Caft'Uon lui avoienr faits. II avoit
épousé , en 1441 , Iíabeau de Lomagne fille de Ceraud, Seigneur de Fimarcon,
ôc de Cécile de P1 n les, fille de Raimond de Périlss, Vicomte de Rode en
Catalogue. Elle testa en 1471 , ôc eut pour enfans : — Jbah , qui fuit ; —
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ôc Marie, femme à'Amanieu de Lajstran- Majsencomme , Seigneur de Montluc,
fils de Pierre, ôc de N... de Gontaut-Biron. Son mari testa en 1508.
IX. Jean de Par daillan , 1. du nom , Seigneur de Gondrin , Vicomte de Caftillon , Seigneur de Bruck, de Justian , d'Eulle , ôte étoit jeune , lorsque son pere fut
tué en 1451. U demeura sous la tutelle de fa mere Ôc du Seigneur de Fimarcon ,
son oncle. 11 eut deux grands procès contre h** de Foìx , Seigneur de Candale, ôc contre ses oncles, qui furent terminés par la transaction du 10 Dé
cembre 1471. II donna la Seigneurie de Buíca ôc toute la Justice de ce lieu à
Jean de C-jsaignet, en reconnoillance des services qu'il en avoit reçus à la guerre ,
à la charge de lui rendre hommage
drin lui prêtèrent serment de fidélité. 11 reçut plusieurs hommages en 148$;
telia, i°. en 1477, en partant pour la guerre de Bourgogne, après la mort
du dernier Duc Charles, Ôc »°. en 1487. U eut de fa première femme, Marie
de Rivière , fille de Bernard de Rivière , Vicomte de Labatut : — 1. Jean , Sei
gneur de Gondrin , qui reçut hommage , l'an 1 40 1 , de Manaud de Cajfaignet , d'une
maison qu'il avoit dans la Jurisdicton de Gondrin. II testa , la même année ,
en partant pour la guerre en 1496. 11 reçut le serment de fidélité des Consuls
de Gondrin , 6c mourut fans enfans de Jacquette de Ba\iliac , fille de Pierre ,
laquelle testa en 1498; — 2. Arnaud , qui fuit ; — $, 4 & y. Marguerite,
Agnès ôc Isabelle db Pardaillan.
Jean 1. eut , de fa seconde , femme Marie d'Aspremont , fille de N.... , Vicomte
d'Ortbez, — Jbam de Pardaillan, Seigneur de Rocques , mort jeune. 11 eut
encore une fille , nommée — Marie. MM. de Sainte Marthe , Gai. Christ. Edit.de
1656, Tome IV fol. 568, parlent d'un Jean de Pardaillan , Abbé de Lezat
en 1491.
;
X.Arnaud de Pardaillan, Baron de Gondrin, Seigneur de Bruck, Jaftian, Rocques ôc Goust, Chevalier de l'Ordre du Roi , commanda 4000 Gascons,
& 1000 Chevaux, que le Roi Louis Xll envoya à Jean d'Albret, Roi de
Navarre , l'an 1 y 1 4 , pour aller contre les Espagnols : il fut envoyé trois ans
après par le Roi François I , au Roi de Dannemarck , avec un secours de
2000 hommes. De Jacquette d'Antin, son épouse , fille à'Arnaut , Baron dAntin
en Bigorre , de Bonnefons ôc des Attilles , ôc de Catherine de Poix , il eut :
— 1. Antoine, qui fuit; — 2. Gui» Seigneur de Viela , lequel fut, le ri
Août 1554, homme d'armes dans la Compagnie du Roi de Navarre, qui lui
donna un Gouvernement au Pays d'Armagnac. 11 épousa, r*; par acte du 21
Aoùt 150,, Franco.fe de Viela; ôc a°. le 2 Novembre i*6x, MaJetene de
Pouy , Dame de Saint -Gery. II testa, ôc fit son héritier Cor bon de Par
daillan, son fils, qu'il eut d'une de ses deux femmes, ôc nommé au testa
ment de son pere- 11 mourut jeune , ÔC il lui substitua Corbon de Lupé , son
neveu; — \. Bertrand, Protonotaire-Apostolique, Abbé de Duvielle en 1547.
Voyez Gall. Christ^ Edit, nouv. Tom. I. Col. 1068 , où l'on trouve — François de
Pardaillan ,; Abbé du même Monastère en 1541 ; — 4. Arnaud, Seigneur
de Gondrin, mort jeune en ij6i ; — j. ÔC Marguerite de Pardaillan»
épouse de Corbon de Lupé, Baron d'Arblade en 15 17 : elle eut en dot 4000
livres; testa en 1568, fit héritier Corbon, son fils, ôc lailfa Antoine de Pard ail lan , son frère.
XI. Antoine db Pardaillan , Baron de Gondrin ôc de Montespan, Che
valier de l'Ordre du Roi , Capitaine de 50 hommes d'armes , servit d'abord en
Italie , ôc fut pris à la bataille de Pavie en 1514; étoit, en 1526, Enseigne
puis Lieutenant de la Compagnie du Roi de Navarre ,- Gouverneur ôt Séné
chal d'Albret; se trouva sous OUet de Foix , Vicomte de Laurrec, au fiége
de Naples en iyi8, puis à la conquête d'Urbain avec Thomas de Fo ix , Seigneur
de Lefcun ; servit sous Charles IX , contre ceux de la R. P. R. avec les Seigneurs
de TtrriJetk. Je Mi>ntsalt\, ôc secourut la viLle de Toulouse conrre les Hugue
not». Montluc , blellé au fiége de Rabastens , le choisit pour Chef de son Armée
comme plus ancien Capitaine & de ta meilleure Maison. Un jour qu'il étoit à la
Proecffion du Saint-Sacrement , un Huguenot le salua Su» úúucx le Saint-W
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crement, il lui donna d'un bâton ferré sur le ventre , 8c, l'ayant renverse' par
terre , lui dit : malheureux , as tu bien ì'audace de rendre à la créature ce que
tu dois au Créateur? II épousa , en iyn , Paule d'Espagne , Dame de Montespan , fille d' Arnaud d'Espagne , Seigneur de Montespan ; ôc de Madelene d'Aun,
laquelle vendit, avec son mari, en ifjp, les moulins de Berat, à Pantale'on
Jobert : elle e'toit veuve de Pierre Coara\e , Seigneur de Berat, fils de Jean%
ôc de Catherine de Pardaillan, lorsqu'elle épousa Antoine de Pardaillan.
C'est à cause de cette alliance que leur fils porte : au i & 4 db Castillon , au
zts 3 de Pardaillan , & sur le tout d'Espagne Montespan , qui est d'argent,
à un lion de gueules arme' , lampaffé d'azur , accompagné de sept écussons de finople
fosés en orle & chargés chacun d'une fasce d'or. Les ensans ne's de ce mariage
furent : — 1. Hector , qui fuit; — 1. Anne, mariée par contrat du 8 Fé
vrier iy47, à Jean de Faudoas , II. du nom, Baron d'Avenzac , fils de Gui,
ôc d'Anne de Vilhere ;
3. Marguerite, mariée en 1544, à Michel de
Narbonne , Vicomte de Saint-Girons , Chevalier de l'Ordre du Roi , fils d'Aimery , ÔC d'Anne de Lomagne , Dame de Fimarcon ;
4. Françoise,' ma
riée à Corbon , Baron du Lau ; — j. Antoinette, Religieuse à Vaupillon ,
Couvent de filles de l'Ordre de Fontevrault , au Diocèse d'Auch , près Gondrin ;
— 6. Jacquette, Religieuse au Paravis; — 7. 6c Madelene.
XII. Hector de Pardaillan, Seigneur de Montespan, de Gondrin, 8cc.
Conseiller d'Etat , Capitaine de îo hommes d'armes des Ordonnances , fie Ca
pitaine des Gardes-du-Corps du Roi , servit en Allemagne en qualité de Cornette
:rs de M. de Grammont\ fut fait pri
de la Comi
sonnier près Péronne, étoit Lieutenant de 100 Chevaux-Légers, à Marienboug,
fous M. de la Chapelle • aux - Urfins ; servit en Piémont , défit 6c tua le Comte
de Curson , avec deux de ses fils, en 1588 : il fut blessé au visage. Charles
IX l'honora du Collier de Saint-Michel, que le Maréchal de Montluc lui donna;
fut reçu Chevalier du Saint Esprit le 31 Décembre 1 ç8j ; obtint du Roi, le
13 Juillet 1607, un don de 18700 livres, 6c mourut en itfu , âgé de 80 ans,
après avoir servi sous fix Rois, Henri II , François H , Charles IX , Henri III ,
Henri IV ôc Louis XIII. II fut enterré à Bonnefons , à côté de fa femme
Jeanne d'Antin , fille d'Arnaud , Baron d'Antin , Sénéchal 6c Gouverneur de
Bigorre, mariée le 8 Décembre icôi , ôc morte en 1610. Ils eurent pour
ensans : — 1. Antoine-Arnaud, qui fuit; — 2. N... de Pardaillan, Sei
gneur de Maignaut ; — j. 8c a u le , première femme de Louis de Voisins ,
Marquis d'Ambres, Vicomte de Lautrec, dont
Marie Louise de Voisins,
femme d'Antoine de Çardadlac , Comte de Bioule , mort fans ensans.
XIII. Antoine-Arnaud de Pardaillan , Seigneur de Gondrin, Marquis d'An
tin Sc de Montespan, Chevalier des Ordres du Roi, Conseiller au Conseil Privé,
Capitaine de 100 hommes d'armes de ses Ordonnances, 8c de la première Com
pagnie de ses Gardes-du-Corps , Maréchal-de-Camp de ses Armées , Gouverneur
de Navarre 6c de Béarn , Lieutenant - Général au Gouvernement de Guienne ,
Gouverneur d'Agenois ôc Condoraois, naquit en iy<5*. Henri III lui donna,
à 21 ans, une Compagnie de co hommes d'armes, avec laquelle il défit, avec
son pere, les Huguenots, près Montauban. Henri IV s'étant fait Catholique,
il le reconnut ausli-tót, 8c rendit ses places au Duc de Nemours. 11 fut fait Ma
réchal des Camps 8c Armées du Roi au voyage de Franche Comté , en fit les
fonctions au fiége de la Fere, où il avoit suivi ce Prince; fut pourvu de l'Office de Sçnécbal 6c Gouverneur d'Agenois 6c de Condomois, après la mort
de Charles de Montluc, le 6 Juin irpfí, 8c laissé pour commander l'Armée de
la frontière de Picardie ; fit fa charge de Maréchal - de - Camp dans l'armée du
Maréchal de Biron , avec lequel, après avoir jetté du secours dans Montreuil,
il battit le Marquis de Varambon , Gouverneur d'Artois , qui commando» les
troupes Espagnoles. Il joignit le Roi devant la ville d'Amiens, que S. M. avoit
assiégée , ôc y fut blessé à la tête, fur le fossé : de-là il passa en Savoie , avec le
Roi , qui , en quittant l'Armée, lui en laissa le commandement jusqu'à la paix.
II battit encore l'arriére - garde du Marquis de la Force, ÔC se retua dans ses
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Terres. Ce fut en fa faveur que le Roi Louis XII! e'rigea les Terres de Montespan ôc d\nntin en Marquisat en
ôc 161s. Il fut reçu Chevalier des
Ordres le 31 Décembre 161p. Le Roi, par Arrêt du Conseil de l'an i<5x},
ordonna qu'il précéderoit le premier Président de Navarre , en toute action pu
blique , sans conséquence pour les autres Gouverneurs. II mourut à Saint-Léger
près Montfort-l'Amaury, le 28 Mai 1614, ôc voulut être enterré aux Capucins
de Gondrin, qu'il avoit fondés par son testament du ip Décembre 161p. II
fut enterré dans l'Eglise Paroissiale de Gondrin , qui est à côté du Chœur, comme
son extrait - mortuaire de ladite Eglise en fait foi, sans doute parce que , quoi
que la fondation en fût faite en faveur des Capucins , elle n'a pas eu lieu ,
& il y a aujourd'hui des Récollets à leur place. II avoit épousé, i°. le 26 Mars
1 578 , Marie du Maine , fille unique de Jean , Seigneur d'Escandillac , Cheva
lier de l'Ordre du Roi , & de Philippe de Fumel ; ÔC x°. Paule de SaintLary de Bellegarde , fille de Jean, Baron de Termes, ôc d'Anne de Villemur ,
& sceur de Rog<r de Saint-Lary , Duc de Bellegarde , Pair 6c Grand Ecuyer
de France. Du premier lit naquirent deux filles , sçavoir : —Anne de Pardaillah ,
Dame d'Escandillac, mariée, par contrat du ì Janvier 1611, à Henri d'Albret , H. du nom, Sire de Pons, Baron de Miossans , Comte de Marennes,
fils de Henri d'Albret, Baron de Miossans, fie d''Antoine tte , Dame de Pons
ôc de Marennes; — ôc Jeanne, mariée à Henri -Gaston de Poix, Comte de
Rabat Ôc de Massât , Seigneur de Fornets , fils - aîné de Georges , ôc de Jeanne
de Durfort ■ Duras. Du second lit vinrent : — 1 . Hector , mort au berceau ;
— 2. Jean-Antoine Arnaud de Pardaillan , Marquis de Montespan , dit le
Duc de Btl'cgarde , Maître de la Garderobe du Roi : il fut élevé par Roger ,
Duc de Bellegarde, son oncle; fait Mestre - de - Camp du Régiment Se Bour
gogne , qu'il mena au siège de Montpellier; servit à la Rochelle , passa en rifle
de Ré : il avoit eu, dès l'àge de 16 ans, la Lieutenance de la haute Guienne;
étoit, en 1624, Lieutenant-Général pour le Roi ès Sénéchaussées d'Armagnac,
Bigorre , Gaure ôc Comminge ; ôc mourut à Paris le 2 1 Mars 1 687 , fans enfans d'Arme - Marie de Saint-Lary, fa femme, fille de César- Auguste , Baron
de Termes, ÔC de Catherine Chabot Mirebeau , qu'il avoit épousée , par dispense,
à Paris le t4 Octobre 1645 , où l'Archevêque de ce lieu lui donna la béné
diction nuptiale ; - j. Roger-Hector , qui fuit; — 4. César -Augustb, auteur
du Rameau des Marquis de Termes , qui n'a formé que deux degrés ; — f.
Henri , mort au berceau ; — 6. Jean • Louis , auteur du rameau des Comtes
de Cere , qui a fini à son fils; — 7. Louis- Henri, Abbé de Saint-Jean de
Sens ôc de Saint Orens en Auch , Archevêque d'Héraclée, puis de Sens en 1646,
mort le ip Septembre 1Í74; — 8. Anne, Chevalier de Malte, mort jeune;
— p. Antoine, aussi mort jeune; — 10. Marie- Claire , mariée, le 26 Oc
tobre 164 r, à Pierre Bouchard-d'Esparbe\-de-LuJsan , Marquis d'Aubeterre, fils
de François , Maréchal de France , ôc d'Hippolite Bouchara , Vicomtesse d'Au
beterre; — 1 1. Louise-Octavie , Baronne de Roquefort, morte en itfpo, fans
avoir été mariée ; — 12. Anne Corisante ou Corizante, Abbesse de N. D.
des Prez près Troyes, morte en 1687; —— 1}. ôc Angélique , Religieuse.
XIV. Roger Hector de Pardaillan de-Gondrin , Marquis d'Antin , Comte
de Mieflan, Chevalier d'honneur de Madame la Duchesse d'Orléans, Séné
chal ôc Gouverneur de Bigorre, Conseiller d'Etat par Lettres du 14 Janvier
1 6f6 , obtint , en reconnoissance des services qu'il avoit rendus aux sièges de
Paris ôc de Bordeaux, un Brevet de nomination à l'Ordre du Saint Esprit,
le 2) Août 165 1 , avec une Commission au Duc d'U\ës ôc au Maréchal de
lHôpital , pour ses preuves ; mais il mourut avant la promotion, qui ne se
fit qu'en 1661. H avoit épousé, par contrat du 11 Juin \6\* , Marie-Christine
Zamet , fille de Jean Zamet , Baron de Murat, Maréchal des Camps ÔC Armées
du Roi, Gouverneur de Fontainebleau, ôc de Jeanne de Goth. C'est elle qui
apporta dans la Maison de Pardaillan ses droits fur Epernon. De ce mariage
naquirent :
1. Louis-Henri, qui fuit; — ». Henri db Pardaillan-deGokdrih , Marquis d'Antin , qui quitta Tétat ecclésiastique , ôc fut tué par le
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Chevalier de Saint-Aignan , dans le fameux duel des deux Lafrette , Saint-Aignan
& Argenlieu, contre Chalais , Noirmouftier , d'Antin 8c Flamarens en i66n
— }. Just, Comte de Mieflan , mort jeune, à la guerre;
4. 8c N...
de Pardaillan, dit le Chevalier de Condrin, tué au siège de Mardick à fa
seconde campagne.
XV. Louis-Henri de Pardaillan-de-Gondrin , Marquis de Montespan ,
mort au mois de Novembre i7oz , avoit épousé, par contrat du 28 Janvier
\66i, Françoise - Athénaïs de Rochechouart , Chef du Conseil, 8c Surinten
dante de la Maison de la Reine Marie-Thérese d'Autriche, fille de Gabriel
de Rochechouart , Chevalier des Ordres du Rot , Pair de France , 8c premier
Gentilhomme de fa Chambre , 8c de Diane de Crandseigne. Elle mourut aux
eaux de Bourbon le 28 Mai 1707, âgée de 66 ans, ayant eu : — LouisAntoine, qui fuit; — 8c N... de Pardaillan, mort jeune.
XVI. Louis-Antoine de Pardaillan-de-Gondrin, premier Duc d'Antin ,
Pair de France, Seigneur des Duchés d'Epernon 8c de Bellegarde, Marquis
de Montespan, de Gondrin, de Méziere, 8co né le $ Septembre 166s, com
mença de servir à 18 ans en i68j, au siège de Courtray , en qualité de Lieu*
tenant - Réformé au Régiment du Roi ; fut ensuite au siège de Dixmude , 8c
l'hiver d'après au bombardement d'Oudenarde ; fut Menin de M. le Dauphin la
même année , Colonel du Régiment de fille de France , par Commission du
zo Septembre 1684; Lieutenant-Général de la haute 8c baise Alsace en 1686;
servit d'Aide -de- Camp auprès de M. le Dauphin , au siège de Philiíbourg
en 1688; eut le Régiment de Languedoc en 1689; fit la Campagne de 1690,
en Allemagne, avec M. le Dauphin; fut envoyé en Italie en 1691 ; se trouva
au combat de Steinkerque en 1 692 ; fut fait Brigadier en 1 69 ? ; nommé Maréchal-de-Camp en 1696; fait Lieutenant-Général en 170Î ; commanda , en 1706,
à la bataille de Ramillies , l'Infanterie de la gauche , qui ne fut point enfoncée ;
8c qui se retira en bon ordre à Louvain, avec l'Electeur de Bavière. Le Roi
lui donna, le 28 Septembre 1707, le Gouvernement d'Orléans : il fut nommé
Président du Conseil concernant les affaires du dedans du Royaume le 19 Sep
tembre 171 J, puis Conseiller du Conseil Royal de Régence le 27 Mars 1718.
C'est en fa faveur que le Marquisat d'Antin fut érigé en Duché - Pairie , pat
Lettres du mois de Mars 171 1 , 8c il fut reçu Chevalier des Ordres le ] Juin
1724. II avoit épousé, le 21 Août 1686, Julie-Françoise de Crujsol , fille d'£«manuel , Duc d'Uzès , premier Pair de France , Chevalier des Ordres , 8c de
Marie - Julie de Sainte-Maure-Montau\ier , dont : — 1. Louis, qui fuit ; — z.
Marie-Louis, mort Mousquetaire du Roi le 10 Juillet 1707; — j.GabrielFranÇOis-Balthazard, dit le Marquis de Bellegarde , frère jumeau de MarieLouis , d'abord Chevalier de Malte , puis Capitaine de Vaisseau : il épousa ,
le 28 Janvier 171 6, Françoise-Elisabeth-Eugénie de Verthamon, fille unique de
François, premier Président au Grand-Conseil, 8c de Marie - Anne - Françoise
Bignon. Elle mourut à Bellegarde le 3 Octobre 1749, de la petite vérole, oC
luj à Paris le j Décembre suivant, âgé de 30 ans, fans enfans; — 4. Pierre,
Chanoine Capitulaire de l'Eglise Cathédrale de Strasbourg , Abbé de MonstierRamey 8c de Lyre , l'un des 40 de l'Académie Françoise , 8c de celle des
Belles- Lettres 8c Inscriptions. U est mort Evêque 8c Duc de Langres, Pair
de France en 1733 ou r7$4; —- c. 8c une fille, morte au berceau.
JCVII. Louis de Pardaillan , Marquis de Gondrin , Menin de M. le Dau
phin., Colonel dlun Régiment d'Infanterie de son nom, Brigadier des Armées
du, Roi, mourut à. Versailles le c Février 1712 , âgé de 2) ans 8c sept mois,
U avoit épousé , le 25 JanVier 1-707 ,' f^iSoire^Sophie de Noailles , fille á'AnneJuìei\g Duc de Noailles, Pain 8c Maréchal de France, laquelle s'est remariée
en secondes noces à Louis-Alexandre de Bourbon , Comte de Toulouse , Prince
légitimé de France» Elle est morte sur la fin de Tannée 1766, 8c a eu de son
premier mariage : — 1. Louis, qui suit ; — 2. Antoine , Marquis de Gondrin »
né lo 10 Novembre ^09, mort en 17. ..; — j. 8c Gharlbs-Hifpolite, Sei
gneur de Monsontour, mort. - -t..
. 1 ■■ 1 ■ . -u-r
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XVHI. Louis de Pardaillan-de-Gondrin , Duc d'Antin, dit le Duc d'Epernon , Pair de France, Gouverneur de l'Orléanois , ôcc. en survivance de
son ayeul , né le p Novembre 1 707 , eut pour parrein M. le Duc de Bourgogne.
II épousa, par contrat du zp Octobre 171», Françoise - Gil/one de Montmo
rency-Luxembourg, fille puînée de Charles- François-Fre'deric de Montmorency,
Duc de Luxembourg, de Piney & de Beaufort -Montmorency , Pair de France,
& de Marie-Gillone Gillet , sa seconde femme. De ce mariage est né :
Louis de Pardaillan-de-Gondrin , Marquis de Gondrin , né le ty Février
1717, tenu fur les Fonts - de - Batême par le Roi & par feu la Comtesse de
Toulouse, 8c batisé dans la Chapelle du Château de Versailles, par le Cardinal
de Rokan, Grand-Aumônier de France, le ic Juillet 1718. 11 est mort dernier
Duc d'Antin, fans alliance, en Allemagne, en 1757.
11 ne reste plus de cette branche que — Jules-Sophie , née le 1 Octobre 1715 »
appellée Madame d'Epernon, nommée , vers le 1 j Mai 1765 , Abbesse de Fontevrault, dont elle étoit Grande-Prieure; — & Madelenb-Julie- Victoire de
Pardaillan-d'Antin , née le xo Mars 17 ji , mariée au Duc d"Uiès. La défunte
Comtesse de Civrac étoit leur sœur.
Françoise-Renee de Carbonnel de-Canìsy , ci-devant appellée Marquise d'Antin ,
& aujourd'hui Comtesse de Forcalquier , a été mariée en premières noces à An
toine-François de Pardaillan - de- Gondrin , oncle du feu Duc d'Antin t
appellé te Marquis d'Antin, mort Vice-Amiral de France, Lieutenant-Général
au Gouvernement d'Alsace. Cette Françoise - Renée de Carbonnel -de - Canisy est
veuve, en secondes noces, du Comte de Forcalquier - Brancas , Grand-d'Esp-gne ; ce qui fait qu'elle s'appelle la Comtesse de Forcalquier , du nom de son
second mari.
11 y a plusieurs branches cadettes de cette Maison, sur lesquelles on peut con
sulter rWjloire des Grands Officiers de la Couronne , entr'autres celle des Sei
gneurs de Caumort , qui subsiste dans l'Abbé de Pardaiilan-Gondrin. Nous
allons en donner la Généalogie, fur un Mémoire qui nous a été envoyé. C'est
de cette branche des Seigneurs de Caumort qu'est sortie celle des Seigneurs
d'Ardenx & de Bonas , de laquelle étoit le Marquis de Bonas-Gondrin , Lieu
tenant-Général des Armées du Roi , 8c Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Louis,
mort, fans avoir pris d'alliance, au mois d'Avril 175 1.
La Maison Ducale de Pardaillan-Gondrin n'est elle - même qu'une branche
cadette du nom, qu'une héritière de la Terre de Pardaillan porta, en 1524,
dans l'ancienne Maison des Barons de Gerdenjl , du nom de Béarn. II y a une
maintenue de noblesse en faveur d'ANToiNE de Pardaillan - Gondrin , mort
fans laisser postérité d' Angélique de Montesqu'wu , son épouse , donnée le 7
Juillet 1701 , par M. le Gendre , Intendant de Montauban.
La Généalogie de cette Maison , qu'on lit dans les Grands Officiers de la
Couronne, Tome V , page \ gi & suivantes , a été extraite des producìions faites
devant les Intendans de Guienne en 1666 8c 1667, 8c de Montauban en
1700 8c en 1701. Ces productions se trouvent dans le Cabinet du Généalo
giste des Ordres du Roi.
Branche des Seigneurs db Caumort.
VIII. Amanieu de Pardaillan, troisième fils de Bertrand de Pardaillan,
Seigneur de Gondrin , 8c de Bourguine de CajHllpn , fut Seigneur de Caumort
8c d'Ardenx, qui lui furent cédés pour fa légitime fur Castillon 8c Gondrin,
Bruck , Justian , Goust, 8cc. par acte du 7 Juillet 146p. II passa, le 4 Janvier
1471, un bail, où il est qualifié noble & puissant Seigneur, 8c épousa, la
même année , Agnès de Lau , fille de noble Thibaud de Lau , Chevalier , 8c de
Jeanne du Lin , aliàs d'Averon , Dame desdits Lin 8c d'Averon , dont :
IX. Bertrand de Pardaillan, Seigneur de Caumort 8c d'Ardenx en Ar
magnac. II fut sous la tutelle de Jean de Fardaillan , Seigneur de Gondrin ,
fie de noble Bertrand du Lin, aliàs d'Averon, lesquels, en cette qualité, reTome XI.
Aa
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quirent , le 14 Juillet 1487 , Pons de Pardaillan, Seigneur de la Motte, de
laisser rentrer leur Pupille dans la Terre d'Espeyroux , qui lui avoit été vendue
à faculté de rachat , par Amanieu , son frère , à quoi ledit Pons de Parpaillam fe refuíà sous divers prétextes ; entr'autres que les héritiers 8c les cu
rateurs n'étoient pas venus dans le tems ÔC dans le terme fixé pour le rachat.
Bertrand db Pardaillan épousa, le xj Mai ijoj, Catherine de Biran , fille
de Jean de Biran , Seigneur de la Motte en Fitnarcon , près de la Sauvetat , ÔC
de Riquette de Serit/ac, de laquelle il eut :
1. Jean , qui fuit ; — 1. Ber
trand , Seigneur de Bonnefons , qui eut un procès pour fa légitime avec Amauieu de Pardaillan, son neveu : ce différend fut terminé par l'arbitrage
cVHector de Pardaillan, Baron de Gondrin, Seigneur de Montefpan , 6c de
Jacques de Cassaignet , Seigneur de Baulac , le 1; Septembre ir<S4. H étoit,
le 14 Avril i;68, dans la Compagnie de jo Lances des Ordonnances du Roi»
fous le Seigneur d'Ami, II épousa , le n Janvier ìfóo, Anne de Majscncomme ,
fille de Jean , & de Marthe de Cajjaignet; - j. Bernard, tige de la branche
des Seigneurs de Las, qui subsiste dans Pierre de Pardaillan, appellé le
Comte de Pardai'lan , Colonel du Régiment des Grenadiers - Royaux de Guienne,
marié , contrat ligné par le Roi 8c Ta Famille Royale , le 1 6 Février 1 774 ,
À Demoiselle N... de Ve\ien; — 4. 8c Jean de Pardullan, dit le Cadet de
Caumort , dont la postérité est rapportée dans les Grands Officiers de la Cou
ronne , Tome V, p. 1 8p.
X. Jean de Pardaillan, Seigneur de Caumort 8c d'Ardenx, épousa, i°.
le p Avril
(acte paflë par Barreré , Notaire de Gondrin), Anne de Cas
saigntt , fille de Jean. Bertrand de Pardaillan, son pere , assista au contrat
de mariage, l'autorisa, 8c institua le fils aîné dudit noble Jean de Pardaillan,
son héritier , 8c á défaut d'icelui , substitua ses biens au plus proche parent de
fa ligne. Ledit Jean épousa , i°. par contrat du 1 y Décembre 1 C46 , Anne
dAJÍugue. Du premier lit naquirent : — 1. Amanieu, qui suit; — 1. Bernard,
tué, cn Allemigne en ifji; 8c du second lit vinrent : — 3. Bertrand, qui
eut postérité éteinte dans son arrierc-petit fils, le Marquis de Bonas , Lieutenant»
Général des Armées du Roi , 8c Grand'Croix de l'Ordre de Saint-Louis , mort
en 1751 , dont nous avons parlé ci-devant ; — 4. 8c un autre Bertrand.
XI. Amanieu de Pardaillan, 11. du nom. Seigneur de Caumort 8c d'Ar
denx , eut deux procès considérables : le premier contre Bertrand de Par
daillan , Sieur de Bonnefons, frère de Jean I, pour raison de la légitime due
audit Sieur de Bonnefons , en la maison de Caumort , 8c auffi pour raison de
certaines sommes de deniers que ledit Bertrand disoit avoir prêtées à Jean
se Pardaillan, pere dudit Amanieu, pour certaines fournitures 8c réparations
que ledit Bertrand disoit avoir fait faire én ladite maison de Caumort , depuis
le décès dudit Jean : ledit Amanieu demandoit auffi, audit Bertrand, compte
de l'administration qu'il avoit faite de la maison de Caumort. Leurs différends furent
remis à l'arbitrage de noble Hector db Pardaillan, Baron de Gondrin 8c
Seigneur de Montefpan qui ayant servi, comme on l'a dit, sous six de nos
Rois, fut fait Chevalier des Ordres par Henri III, en ic8j, 8c à Jacques de
Cajjaignet, Sieur de Bayac , qui rendirent leur Sentence arbitrale le ij Sep
tembre 1*64, dont il feroit trop long de rapporter ici les articles ; mais il est
expressément porté , vu la proximité des Parties , qui sont oncle 8c neveu ,
que c'est pour tes garder de procès ts les maintenir en paix. Le second procès
qu'AMANitu eut, fut contre noble Bertrand de Pardaillan, son frère, de
mandeur , pour raison de la troisième partie des biens 8c hoiries des feu nobles
Bertrand 8c Jean de Pardaillan , leurs ayeul 8c pere. Ce procès
fut remis à la décision de cinq arbitres , parmi lesquels étoit Jean de Par
daillan, oncle des deux Parties. Par la Sentence arbitrale prononcée le jo
Octobre IJ74, il fut ordonné ou'Amanieu de Pardaillan délaisseroit 8c délivreroir à Bbrtrand, son frère, la Terre, Place 8c Seigneurie d'Ardenx , moyen
nant quoi ledit Bertrand satisferoit, ainsi que bon lui sembleroit , Bertrand
se Pardaillan , son frère du même lit. Amanieu si Pardaillan , U. du nom
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épousa, le 19 Juillet 1J78, Catherine de Montle\un - Montcajsm , fille de Ber
nard de Montle\un , 8c à'Hélène de Nogaret. Il testa le ; Septembre 1 $90 , 8c
déclara pour son héritier universel 8c général — Jean-Mathieu , son fils-aîné,
8e réserva les droits de légitime paternelle pour noble — Philippe-Antoine,
son second fils, qui fuit. Jean-Mathieu mourut fans postérité.
XII. Philippe- Antoine de Pardaillan, Seigneur de Caumort, épousa De-*'
moiselle Anne de Montk\un , fille de feu Arnaud de Montle\un , Seigneur de
Saint-Jean-Pouge , 6c de noble Odette du Un. Leur contrat de mariage est du
ij Novembre 1617. Jean - Mathieu de Pardaillan, Seigneur de Caumort»
frère de Philippe- Antoine, assista à son mariage, & de son avis, PhilippeAntoine fit donation au premier enfant mâle qu'il auroit , & au cas que le
premier vint à décéder fans enfans la donation appartiendroit au second , &c.
Philippe-Antoine mourut le 6 Avril 1664, 8c laissa : — 1. Jean-Louis, qui
*j"t ; — ». Jean-Ambroise, Seigneur de Tauriac , mort sans alliance; — j.ÔC
Marie-Françoise de Pardaillan, mariée, par contrat du xj Février t6fo,
avec noble François - Bernard de Lau , Comte dudit lieu , Seigneur de Percnede , fils de feu noble Heblor de Lau , Comte dudit lieu , ÔC d'Anne de
Tajan.
XIII. Jean-Louis de Pardaillan, Seigneur de Caumort , de Seailles, de SaintJean-Pouge, & autres lieux, ayant été recherché fur fa noblesse, remit sec
titres devant M. de Lartigue , Commissaire , qui lui en accorda acte le 7 Dé
cembre 1666. Ensuite Vialet, Fermier des Domaines, ayant formé contre lui
demande du droit de franc-fief , il se défendit , 8c fonda son relaxe sur les mêmes
titres qu'il avoit produits en 1666, devant M. de Lartigue, comme on vient
de le dire , à la vue desquels le Fermier ayant déclaré qu'il n'avoit rien à ré
pliquer contre la vérité 8c l'authenticité desdits titres , 8c fur ses conclusions , M.
de Foucault, Intendant de la généralité de Montauban , rendit son Ordonnance
par laquelle il relaxa ledit Jean-Louis de Pardaillan, de la demande faite
par Ftalet , dudit droit de franc-fief : cette Ordonnance est datée du j 1 Août
1674. En la même année il commando» la Noblesse d'Armagnac, à l'arriere-ban
mandé à l'armée du Maréchal (TAlbret, assemblée fur l'Adour. II épousa, i°.
par contrat du 8 Février 1660, Anne de Mtynard-de-Leftang , fille de Christophe ,
Conseiller au Parlement de Toulouse, 8e de feu Marguerite de Pins. PhilippeAntoine de Pardaillan, son père, alfista à ce contrat de mariage, 8c lui fit
donation. II n'y eut point d'enfans de ce mariage ; 8c il épousa , i°. par con
trat du 1 Avril 1671, Madelene Ducajse , fille de Pierre, Président 8c JugeMage d'Armagnac , 8c de Madelene de Calviere-de-Saint-Côme. Par ce contrat ,
il fit donation de la moitié de ses biens présens 8c à venir en faveur des enfans
mâles sortis de son mariage , dont il se réserva la nomination ; 8c fit son testament
le 17 Février 1684, dans lequel il déclare qu'il a trois enfans de ladite Dame
Madelene Ducasse , son épouse , sjavoir : — 1 . Pier re Apulée , qui suit ; — z. Made
lene, mariée à noble NicolasDieudonn/Thierry de Languimbert , Capitaine de Ca
valerie ; — j. 8c Louise , mariée à Jean-Jacques de Bat\, Seigneur de la Plaigne. U
nomme Pierre-Apulée , son fils , pour recueillir la donation par lui faite dans son
contrat de mariage avec ladite Dame Ducajse , 8c le nomme 8c institue son héritier
universel 8c général en tous ses biens le 6 Novembre de la même année 1684;
il fit un codicille où il rappelle toute la disposition contenue dans son testament
en faveur de ses trois enfans ci-dessus nommés , 8c déclare que depuis son tes
tament il demeure parfaitement instruit que la Dame Ducajse , son épouse , est
grosse : il fixe les droits du posthume , & veut au surplus que fondit testament
soit observé dans ses clauses , conditions 8c termes y énoncés. Le posthume ,
dont il est fait mention dans le codicille, mourut peu de temps après la nais
sance. Ledit Seigneur Codicillant décéda le 7 Novembre 1684 , 8c fut enterré
le lendemain dans l'Eglise de Seailles.
XIV*. Pierre- Apulée de Pardaillan-Gondrin , Baron de Seailles, de Cau
mort , Seigneur de Saint-Jean-Pouge , né le 7 Octobre 167J , eut procès avec
Madelene de Pardaillan , Dame de Languimbert , fa sœur , au sujet de la
A a ij
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légitime à elle léguée par le testament de leur pere : ce procès fut remis à
l'arbittage 8c médiation de MM. de Coftat, de Bojat 8c de Malaret, Conseillers
au Parlement de Toulouse : ces Magistrats dressèrent un projet de transaction , sous
signature privée ; mais la Dame Se Languimbert mourut à Toulouse avant que
d'avoir pu figner ladite transaction , & elle avoit fait son testament par lequel
elle institua son héritier universel Pierre de Pardaillan-de Gondrin-d'Antin,
Capitulaire 8c Comte de Stralbourg , Grand-Vicaire de Toulouse, qui depuis fut
Evêque 8c Duc de Langres , comme on Fa dit à son article. Ledit Seigneur de
Statues 8c de Saint -Jean - Pouge renouvella avec lui raccommodement com
mencé , qui fut fini le 8 Avril 1710, 8c signé de Gondrin-de-Seailles , consen
tant ; 8c de Condnn-iAntin , acceptant. En conséquence , le lendemain p Avril
17x0, ledit Seigneur Abbé de Gondrin- d'Antin, comme héritier fidéjussoire de
Madelene de Pardaillan, Dame de Languimbert, donna procuration à Mc
Pierre Laffus , Juge de Montrejan , 8c lui donna pouvoir de consentir que la
transaction, dont on vient de parler, fût rédigée en acte public, 8c pour, en
ce faisant , recevoir le payement de dix mille livres, dues à la succession de
ladite Dame de Languimbert , 8c au moyen de ce , donner toute quittance , 8c
consentir aux renonciations portées dans ladite transaction.
Un des principaux articles de cette transaction étoit, que la Dame de Lan
guimbert consentóit à la renonciation que ledit Seigneur Baron de Seailles avoit
faite de la succession de feu Jean-Louis de Pardaillan, leur pere commun,
reconnoissant qu'il étoit fondé à la faire , 8c en conséquence consentóit, ainsi
que les Arbitres l'avoient décidé , que les substitutions apposées au testament de
feu Philippe - Antoine de Pardaillan, leur ayeul paternel, 8c d'Arnaud de
Montle\un , leur ayeul maternel, fussent dès lors ouvertes en faveur dudit Sieut
son frère ; qu'il fût 8c demeurât maintenu au bien en dépendant , avec resti
tution de fruits Comme la Terre de Caumort étoit comprise dans la substi
tution faite par Philippe-Antoine de Pardaillan , 8c qu'elle étoit venue au
Sieur de Seailles , par succession de ses ancêtres , depuis Amanieu , premier auteur
de la branche de Caumort , ledit Sieur de Seailles , qui s'étoit obligé de payer
incessamment ladite somme de 10000 livres, à la succession de sa sœur, ne
trouva pas d'autre moyen que de vendre ladite Terre de Caumort au Duc
<TAntin. Cette vente fut faite par contrat du * Août 1720 , passé par Faugnier,
Notaire à Bonnefons : c'est ainsi que cette Terre , dont les descendans d'Amanieu avoient toujours porté le nom, passa en la branche Ducale de Par.daillan-Gondruu
En 17*4, ledit Sieur de Pardaillan vendit encore la Terre de Saint-JeanPouge , qui lui étoit venue par la succession de Jean - Louis , son pere , 8c
d'Arnaud de Mont/e\un, son ayeul maternel. Le prix de cette Terre ne fut pas
suffisant pour payer toutes ses dettes : il lui en resta beaucoup de considérables,
8c entr'autres un grand procès avec fa sœur cadette 8c son mari , Seigneur de
la Plaigne , avec lesquels il plaidoit en 1 70j , au sujet des droits légitimâmes
de cette Dame. Ce procès se poursuivoit encore vivement dans le tems de la
mort dudit Sieur de Seailles : c'est son fils 8c son héritier, dont il fera parlé
ci-après , qui , pour le terminer , a été contraint d'employer une bonne partie
de la valeur de la Terre de Seailles , qui étoit le seul objet qui lui resta de la
succession de ses ancêtres.
Pierre- Apulée db Pardailan - Gondrin , épousa, le p Mai 1718, noble
Demoiselle Hélène de Cafteras - Seignan , fille de noble Jean - Bertrand de Casteras - Seignan t Major du Régiment d'Albigeois, Infanterie, Chevalier de SaintLouis, 8c de feu Dame Catherine de Bat\, de laquelle il eut : — 1. JeanBertrand , qui fuit ; — 2. Joseph, né le 20 Janvier 1756 , mort fans alliance,
ayant été tué à la bataille de Minden , le 1 Août 17JP ; — 3. Marguerite , morte
en bas âge ; — 4. Antoinette , née le z$ Décembre 173 1 , morte au berceau ; —
y. Louise, née le 2p Mai 1735 , mariée , le 13 Novembre 1754, à Jean- Gabriel
d'Arblade-Barbotan , Ecuyer, fils de noble Jean d'Arblade , de la ville de, Perpi
gnan , Seigneur de Barbotan 8c de Birac, & de Dame Marie-Rachel Barthouil\
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— 6. Marguerite, née le 6 Août 1734 , Religieuse Professe au Couvent de
Sainte - Claire de Nerac, depuis le 16 Octobre 1759; — 7.8c Je aune de Parbaillah Gondrin, née le 19 Avril 1741, mariée, le 3 Mai 1 774 , à Abraham
de Roquts-Uechou , Ecuyer, fils d''Abraham de Roquts-Rechou , 6c de Dame Anne
de Tartanac-de-Jenfac.
Pierre-Apulée de Pardaillan-Gondrin , leur pere, testa le 10 Décembre
1 741 , 8c institua pour son héritière universelle & générale , Hélène de CajierasSeignan, son épouse, à la charge de rendre l'hérédité à un de ses enfans mâles,
8c non à deux, lorsqu'il aura atteint l'âge de 25 ans , ou qu'elle le jugera à
propos, 8c au défaut de mâle à telle de ses tilles qu'il lui plaira; 8c au cas
que ladite Dame héritière vint à décéder fans avoir disposé de ses biens , ledit
Testateur veut 8c entend que ledit Jean-Bertrand de Pardaillan , son fils
aîné , soit 8c demeure son héritier universel 8c général en tous 8c chacun de
ses biens. Ledit Sieur de Scailles décéda , dans ces dispositions, le ic Janvier
1749 , 8c fut enterré le lendemain dans l'Eglise dudit lieu. Le procès, dont on a
parlé , fut toujours poursuivi vivement par la Dame de la Plaigne ; c'est ce qui
engagea la Dame de Seignan, veuve de Pierre-Apulée, dont les reprises étoient
considérables , pour n'en pas faire confusion , 8c conserver au moins ses droits
pour ses enfans, de renoncer, en 17C2 , à l'institution universelle faite en sa
taveur, par le susdit testament; au moyen de ce, Jean - Bertrand de Parpaillan demeura héritier universel 8c général du Seigneur son pere , en vertu
de la clause apposée au testament.
XV. Jean-Bertrand de Pardaillan-Gondrin , né le 2c Juillet 1729. cidevant Seigneur de Seailles, le dernier des mâles de la branche de Caumort,
islue d'AMANiEu H de Pardaillan, a embrassé, dès son jeune âge, l'état ec
clésiastique : il fut pourvu,» simple tonsure, par son Archevêque , d'un Canonicat dans la Collégiale de Nogaro , petite Ville d'Armagnac au Diocèse d'Auch ,
dont il prit possession le 2 Octobre 17JI. Le parti de l'Eglise qu'il embrassa,
8c son frère cadet n'étant point d'un âge à pouvoir prendre sa place , le détermi
nèrent à donner à Louise de Pardaillan, sa sœur-ainée , qui étoit déja nubile,
La Terre de Scailles 8c ses dépendances; 8c en outre la mere lui fit donation
de tous les biens présens 8c à venir , le tout fous une modique pension de 200
livres pour chacun d'eux , pendant leur vie , 8c d'une modique légitime pour
chacun des autres enfans, à la charge de payer leurs dettes 8c hypothèques,
qui furent exprimés à la faveur de cette donation. Louise de Pardaillan s'est
mariée, 8c s'est, avec son mari, chargée de tout; les choses ont été réglées
par son contrat de mariage le 25 Septembre 17^4.
Par là Jean - Bertrand de Pardaillan s'est vu dépouillé de tout ce qui
lui restoit des biens de ses ancêtres , dont il n'a plus que le nom 8c qualité. II
fut fait Prêtre à Montauban le 20 Septembre i7sj , 8c fut ensuite pourvu d'un
Canonicat dans la Cathédrale par M. de Verthamon, alors Evêque de cette Ville,
dont il prit possession le 29 Avril 1757 : l'air de Montauban ne convenant point
à sa santé, il n'a gardé que très peu de rems ce Canonicat; au mois d'Avril
1758, il s'en est démis; 8c depuis ce tems a résidé à Nogaro. Feu Sa Majesté
Louis XV, par Brevet du 3 Avril 1768, lui a accordé une pension de ìyoo
livres fur l'Abbaye de Saint-Séver , de l'Ordre de Saint Benoit , Congrégation
de Saint - Maur , au Diocèse d'Aire. L'obtention de cette grâce Payant mis à
portée de pouvoir abandonner le Canonicat de Nogaro , dont le service altéroit
sa santé, il l'a résigné, le 29 Juillet suivant, sous la réserve d'une pension de
$60 livres.
Ledit Jean-Bertrand de Pardaillan , pour prévenir ceux qui, dans les suites ,
Toudroient, par usurpation , prendre son nom 8c se dire de sa Famille, comme
provenus d'AMANiEU II de Pardaillan, Seigneur de Caumort, par Jean -Ma
thieu, Philippe-Antoine , Jean-Louis , Jean-Ambroise ou Pierre-Apulée de
Pardaillan , descendans en ligne directe dudit Amanieu II , a déposé au Greffe
de la Cour-des-Aides de Montauban , les titres de fa filiation à la Maison Ducale de
Pardaillan. - Gondrin - d'Antin , par Amanieu 1, auteur de ladite branche de
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Caumort, en vertu d'un Anêt de ladite Cour du 28 Juillet 1767, qui lui a
donné acte de la représentation desdits titres 8c ordonné le dépôt , 8c qu'ils ne
pourront servir qu'à lui personnellement pendant sa vie , ou à ses sœurs-ger
maines : il y a déposé auífi un Mémoire étendu , concernant sa Généalogie 8c les
faits ci-deflus; ensemble la Requête par lui présentée pour être reçu à faire le
susdit dépôt, dans laquelle ses motifs font amplement déduits ; 8c du tout il
fut dressé Procès-verbal le même jour, pardevant un Conseiller en ladite Cour,
qui fut à ce député. Depuis le dépôt dont on vient de parler , il en a fait
encore deux autres de quelques piéces qui lui restoient, relatives à fa filiation,
entre les mains de Me Beviere 8c Auget , son confrère, Notaires au Châtelet
de Paris , suivant qu'il confie de leurs Procès - verbaux des 1 8 Mai 8c 6 Août
1770, en vertu de deux procurations des tt Avril 8c 11 Juin précédens , qu'il
a consenties, dans lesquelles ses motifs font auffi amplement expliqués, 8c
toujours aux fins de prévenir l'uíurpation dont il a été parlé plus haut.
C'efi à ces trois susdits dépôts que les curieux ou les intéressés peuvent avoir
recours.
Les armes de cette branche font : écartelé au 1 ù 4 d'or , à la tour de
gueules maçonnée de fable , donjonnée de trois piéces , surmontées de trois têtes de
maures de fable mises de profil, tortillées d'argent; au 1 & \ d'argent, à trois
fafees ondées d'a\ur. C'est ainsi que les porte M. l'Abbé de Pardaillan-Gokdrin ,
vivant en 177Û.
Les Seigneurs de Pardaillan -Gondrìn , de la branche de Caumort, ont
toujours porté leurs armes telles qu'on vient de. les décrire , jusqu'à PierreApulée de Pardaillan, l'avant - dernier Seigneur de cette branche, qui les
porta, (par inadvertence ou ignorance du fait, ainsi qu'il est prouvé par acte
paslé devant Btvicre , Notaire au Châtelet de Paris, le 16 Aoùt 1773,) de U
manière suivante.
Au 1 d'argent, au lion de gueules , à la bordure de sinople , chargée de sept
petits écussons d'or mis en orle , bordés de gueules ; au i d'or , à trois pals de
gueules ; au % d'argent , à trois fafees ondées d"a\ur ; au 4 d'argent , à trois
pals flamboyons <Ta\ur. Sur le tout : d'or, à la tour de gueules , maçonnée de fable ,
donjonnée de trois piéces , surmontées de trois têtes de maures de fable mises de
profil , tortillées d'argent.
Sur la Maison de Pardaillan-Gondrin , distinguée par les dignités 8c les
emplois dont elle a été honorée , 8c par les services qu'elle a rendus à la Cou
ronne 8c à l'Etat, on peut consulter fHistoire de Saint-Louis, par Joinville ,
Favin, Dupleix , M. de Marca , Histoire de Béarn ; les Mémoires de Castelnau ,
VHistoire de Foix , Notitia utriufque Vafconice , les Mémoires des Révolutions
de Suéde , CHistoire généalogique it chronologique des Grands Officiers de la Cou
ronne , &c.
PARDIAC : Ancien Comté , situé entre ceux de Fezensac & de Bigorre ,
qui a donné son nom à une ancienne Maison, dont voici la Généalo
gie, dressée d'après l'Histoire des Grands-Officiers de la Couronne, &
íur les titres originaux , enregistrés au Cabinet de l'Ordre du Saint-Esr
prit , & à la Bibliothèque du Roi.
I. Bernard d'Astarac, surnommé Pelagos , fils d'ARNAUD, II. jdu nom,
Comte d'Astarac , fut le premier Comte de Pardiac, par donation que luieo
fit son pere pour son partage, vers l'an ioz^. De fa femme, nommée Marquefe ,
il eut :
II. Oger , I. du nom , Comte de Pardiac , qui prit le nom de Montlezun ,
l'un des principaux Châteaux de son Comté. Etant à Montlezun au mois de Mai
iq88, il fit aux Religieux de l'Eglise de Notre-Dame de Soricinii, donation de
quelques héritages pour le salut de ses pere 8c mere , celui des Comtes d'Astarac ,
les prédécesseurs , de fa femme , nommée Amaneve , 8c de ses enfans.
III. Guilbaume de Montlezun , son fils 8c successeur , Comte de Pardiac,
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fonda l'Abbaye de la Case -Dieu en 113s, & vivoit encore en 1141, avec
Marie, sa femme, dont il eut : — Boemont , & Bernard, qui suit.
IV. Bernard de Montlezun, U. du nom, Comte de Pardiac en 1174,61
don, en u8x, du consentement de sa femme Amélie ôc de ies enfam, d'un
bien qu'il avoit près le Château de Montléon , 6c d'un Bois nommé Pjautier.
V. Oger de Montlezun, II. du nom, son fils tic succelseur, Comte de Par
diac, vivoit en 1182 6c «xoo. 11 eut pour enfans: — Arnaud-Guilhem, qui
fuit ; — ôc Bernadat , auteur des Seigneurs de Montaitruc , qui subsistent en
Querci.
VI. Arnaud-Guilhfm de Montlezun, Comte de Pardiac , fit une donation,
du consentement de son frère, à l'Abbaye de Berdoue en ixr f , Ôc confirma,
en 1 zye , tous les dons faits par ses ancêtres 6c par ses Vaíiaux à l'Abbaye de
la Case-Dieu : il mourut la même année , fort âgé , laissant pour fils 6c suc«
cefTeur ,
,
VII. Arnaud-Guilhem de Montlezun, II. du nom, Comte de Pardiac, qui
fit hommage au Roi Philippe le Hardi, de ce Comté, en Juillet 1x75. II eut
un différend avec le Comte d'Armagnac , qui fut terminé par Sentence de Tan
1x98; donna en 1300, du consentement de son fils, des coutumes ôc des fran
chisés à ses Vassaux, 6c étoit mort en 1309. II avoit épousé, en fécondes noces,
Agnès de Biran, morte fans enfans en 1314. De la première , dont le nom est
ignoré , il eut : — Arnaud-Guilhem , qui fuit ; — 6c Bernard , auteur de la
branche des Seigneurs de Saint-Lary, rapportée ci après.
VIII. Arnaud-Guilhem de Montlezun, 111- du nom. Comte de Pardiac,
servit dans les guerres de Flandres avec 46 hommes d'armes, en 1314 ôc 1327,
& mourut en 1340, laissant de Geruude de Biran, Dame de Biran ôc d'Ordan,
son épouse : — 1 . Arnaud-Guilhem , qui suit ; — a. Mabille , mariée , en 1 3x6 ,
avec Arnaud - Cuilhem, Seigneur de Barba\an ; — 3. 6c Geraude, femme de
Jean de Lvmagne , Marquis de Fiefmarcon.
IX. Arnaud-Guilhem de Montlezun, IV. du nom, Comte de Pardiac, servoit en qualité d'Ecuyer-Banneret en 1338; fut fait Chevalier devant Saint- Omer
en Juillet 1330; servit, en cette qualité, avec $8 Ecuyers 6c 194 Sergens de
pied en 1349, au lieu de Penne en Agenois, fous le Roi de Navarre; ôc en
*iS* » J4 ôc 13Ï6 , sous le Comte d'Armagnac. II est qualifié Chambellan du Roi
dans l'octroi qu'il fit avec Bernard , Vicomte de Rivière , Sénéchal de Bigorre ,
aux habitans de la ville d'Ibos , de leurs privilèges ôc franchises ; 6c mourut en
J377, après avoir fait son testament le 11 Août même année. II avoit épousé
i°. Comtesse de Dursort, morte sans enfans en 1 349 ; x°. Eléonorc de Peralte , AraÎ;onoise; ôc 30. Mabille dAlbrct, qui testa le 17 Novembre 1388, ôc mourut
ans enfans. Du second lit il eut:
Jean, mort en 1388 ; — ôc Anne de
Montlezun , Comtesse de Pardiac , par le décès de son frère , mariée, le 6 Juin
ÏJ79, à Ceraud d'Armagnac.
Branche des Seigneurs de Saint-LakT & de Bmtpzak.
VIII. Bernard de Montlezun, fils puîné d'ARNAUD-GuiLHEM, II. du nom,
far la grâce de Dieu , Comte de Pardiac , fut apanagé de la Terre de Saint-Lary ,
6c Arnaud-Guilhem de Montlezun, III. du nom, Comte de Pardiac, son
frère aîné , ôc Geraude de Biran , son épouse , lui firent don , par acte passé le
Vendredi avant la fête de l'Annonciation de l'an 1309, des lieux ôc jurisdictions de Lavardens , de Castillon , de Jegun , de Peyrudette 6c de Caussade ,
pour lesquels il rendit hommage au Comte d'Armagnac en 13 19. II étoit marié,
en 1309, avec Mabille de Biran, sœur de Geraude, Comtesse de Pardiac , de
laquelle il eut , entr'autres enfans :
IX. Bernard de Montlezun, II. du nom , Seigneur de Saint-Lary, qualifié
noble & pu.Jsant Seigneur , ôc de Chevalier , qui servit dans les guerres de Flandres
avec le Comte de Pardiac, Ôc à l'Ost de Penne en Agenois, en 1339, 49 6c
13 jo, 11 fut mis en possession ôc jouissance de plusieurs Fiefs 6c Terres dans le
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pardiac, qui lui avoient été usurpés, par Jugement du Juge Royal de la ville de
Kabastens en Bigorre, le 2 Juillet 1 346. 11 avoit épousé Tiburge , Dame de Teuli
8c de Haget , dont: — 1. Bernard, mort sans postérité de son mariage avec
Sibille de Manas-de-Montbardon , qu'il laissa veuve ; — 2. Arnaud-Guilhem , qui
fuit; — 3. Bernadat , Seigneur de Caulsade 8c de Las, auteur d'une branche
éteinte dans le XVIe siécle ; — 4. & Dominique , tige de la branche des Sei
gneurs de Campagne 8c de Ptojan , rapportée ci-après.
X. Arnaud-Guilhem de Montlezun , Chevalier, qualifie noble & puijsant,
Seigneur de Saint- Lary, de Teulé , de Haget 8c de Mazeroles, Sénéchal 8c
Gouverneur du pays de Bigorre en 1380, se distingua dans les guerres contre
les Anglois ; fit le voyage de Lombardie ; 8c écrivit, en ij88, au Maréchal
de Sancerre , au sujet des trêves 8c suspension d'armes entre les habitans de Bi
gorre , les Anglois 8c la garnison de Lourde. II s'étoit obligé , par traité du 6
Novembre 1587, envers ïe Roi d'Aragon, de le servir envers 8c contre tous,
excepté contre le Roi de France 8c le Comte d'Armagnac. Arnaud-Guilhem
de Montlezun , IV". du nom , Comte de Pardiac , le traite 8c qualifie de son
cousin-germain { consanguineus ejus ) dans son testament du 11 Août 1377, par
lequel il lui fait plusieurs dons , 8c le nomme un de ses exécuteurs testamen
taires. Mabille d'Albret, troisième femme de ce Comte, lui fit aussi des dons
par son testament du 17 Novembre 1388; 8c Anne de Montlezun, Comteíse
de Pardiac , leur fille 8c héritière , lui donna aussi la Seigneurie de Betplan. U
étoit mort en 1 392 , 8c avoit épousé Marguerite d'Armagnac , dont : — Jean ,
qui suit; — 8c Billette , rnariée, en 1398, au Seigneur Baron de Ba\Uhac',
en Bigorre, fils de Vital, 8c de Marguerite de Cramont-de- Navarre.
XI. Jean de Montlezun , Chevalier , Seigneur de Saint - Lary , de Haget ,
Teulé, Betplan, 8cc. qualifié noble & puijsant, étoit fous la tutelle de Bernahat de Montlezun, son oncle, Seigneur de Caussade , en 1392, qu'il rendit
hommage en son nom au Comte d'Armagnac , pour les Terres de Saint-Lary ,
Durand, Seailles , Saint- Paul de- Baise, 8cc. Etant majeur.il s'acquitta du même
devoir envers Jean , Comte dArmagnac, le 30 Juin 1419 ; reçut la même année
les reconnoissances des habitans de Betplan, 8c rendit hommage de cette Terre
au Comte de Pardiac, dans l'Eglise du lieu de Tilhac, le 28 Octobre 1414;
présenta à la Cure de Betplan, en qualité de Seigneur 8c Patron, en 143 r;
fonda 8c dota , en exécution du testament de son pere , une Chapelle dans l'E
glise des Dominicains de Marciac, le li Août 1461. II avoit épousé, en 1416,
Jacquette de Landorre , fille de Ratier , Chevalier , Baron de Landurre 8c Vi
comte de Cadars , d'une des premières Maisons de Rouergue , alliée aux Comtes
de Rûde\ , 8c aux Seigneurs de Sevcrac , dEftaing 8c d'Arpajon. De ce mariage
vinrent: — 1. Arnaud - Guilhem , mort fans postérité de son mariage avec
Anne de Montlf.zun-Campagne , qu'il laissa veuve, laquelle testa en 1489; —
2. Antoine, qui fuit; — 3. Jean, auteur de la branche des Seigneurs de SaintJean-Pouge 8c de Seailles, dont on parlera ci après; —4. 8c Annette, ma
riée, le 25 Novembre 1443, avec Arnaud - Raimond , Seigneur, Baron de
Cajfelbajac.
XII. Antoine de Montlezun , qualifié noble & puijsant. Chevalier , Seigneur
de Saint-Lary, Betplan, Teulé, Haget, 8cc succéda à son frère aîné, rendit
hommage à Gaston, Prince de Navarre, Comte de Foix 8c de Bigorre, pour
les Terres de Mazeroles, de Teulé 8c de Segalas, le 8 Avril 1467; plaidoit,
avec Jean, son frère, au Parlement de Toulouse en 1472 8c 1474; acquit des
biens 8c fiefs, au lieu de Saint-Lary, d'Antoine de Montlezun, Seigneur de
Meillan, le 3 Septembre 1480; 8c présenta à la Cure de Betplan en 1487. Il
s'étoit trouvé au siège de Lectoure en 1473 , 8c avoit épousé Blanchefteur dAure,
fille du Vicomte de Latboust , dont :
XIII. Manaud de Montlezun, qualifié noble & puijsant, Chevalier, Seigneur
de Saint-Lary, Betplan, Haget, Teulé, 8cc. qui rendit hommage de ces Terres à
Charles , Duc d'Alençon, Comte d'Armagnac, en iyir. II présenta à la Cure dè
Betplan en 1518, 8c avoit épousé i°. Marie de Caumont-hau\un , de la dot de
laquelle
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laquelle il donna quittance à Arnaud, Seigneur de Lauzun 8c.de Peguilhem, son
frère, le o Janvier ijoi ; 8t 2°. Marguerite de Montesquiou. Du premier lit il
eut : .— «• Jean , qui suit ; 6c du second : — z. Anne, mariée avec Jean de Cas
telbajac , Seigneur de Rouede; — j. fie Marie, femme de François de Manasde-Montbardon, Seigneur de Durfort.
XIV. Jean de Montlezun , H. du nom , noble e> puissant , Chevalier , Seigneur
de Saint - Lary , Betplan , Teulé , Haget , Segalas , ôcc. reçut en don de son
pere la Terre de Durand, le n Mars ijo8, rendit hommage 8c dénombrement
de ses Terres devant le Sénéchal de Toulouse en i $ao ; acquit de François de
Manas , son beau-frere , une partie de la Terre de Mazeroles, le 1 8 Juillet i $6i ;
8c testa le 29 Mai 1 r$7. U avoit épousé Marguerite de Lomagnt , fille de Georges ,
Vicomte de Terride , de laquelle vinrent : — Georges , qui suit ; — Bertrand ,
8c Jérôme , Baron de Cazaux en Querct.
XV. Georges de Montlezun, Chevalier, Seigneur de Saint- Lary , Betplan,
Haget, Teulé, Mazeroles, 8c des fiefs de Lavardens, Castillon, Durand 8c de
Jegun, Gouverneur pour le Roi de Lavardens, épousa, le zj Avril ijíi,
Anne de Lau\ierest fille de Gui, Seigneur de la Capelle, 8c d'Anne dOrneyin,
dont : — 1. Marguerjn, qui suit; — z. Hercule -Bertrand , marié , le zj
Mai 1 <S 1 8 , à Gabrielle de Florence , Dame de Lescurry , remariée, en 1641 ,
avec Antoine-Moïse de Podenas ; — j. Françoise, femme de Bertrand de Monlesquiou , Seigneur de Pouyloubon ; 1 -4. Georgette, mariée à Samson de
Pardaillan, Seigneur de la Serre; — j. 8c Brandelisb, Religieuse de Fontevrault au Brouiíh.
XVI. Marguerin de Montlezun, Chevalier, Seigneur de Saint-Lary, BetIjlan , 8cc. fut chargé de procuration par fa mere en 1 597 , 8c fit son testament
e n Novembre 1608. 11 avoit épousé, le 17 Août 1600, Jeanne d'Antras ,
Dame de Samazan , veuve de Sébastien de Montlezun - Campagne , laquelle
testa le * $ Février 1 60 $ , 8c fut mere de - Jean-Jacques , qui fuit ; - 8c d'ANNE ,
mariée avec Roger ìlístou , Seigneur de la Molette.
XVII. Jban-Jacques db Montlezun , Chevalier, Seigneur de Saint-Lary, Bet»
Íilan , 8cc. Ecuyer de la grande Ecurie, 8c Capitaine au Régiment de Roqueíaure,
ut bleflé au combat qui se livra , en 16 16 , entre le Marquis de la Force 8c le
Colonel Coloredo , 8c testa en i6j8. II avoit épousé, le zj Octobre i6j8,
Marguerite d' Incamps , fille du Marquis de Lpuvie , dont :
1. Gaston-JeanBatiste, qui fuit; — 2. Paulinb, mariée , en 1Í70, avec François- Alexis de
Pujo , Seigneur de His 8c d'Omex; — j. 8c une fille, Religieuse à Prouilhanlès-Condom.
XVIII. Gaston-Jean-Batktb , Marquis de Montlezun , Seigneur de SaintLary, 8cc. épouse, i°. en 1666 , Madelene de Gajfion; 8c x°. Anne de Pujola-Fitole. Du premier lit i! a eu : — t. Charles , reçu Page de la grande Ecurie
en 1671, mort jeune;
z. Henri, Abbé de la Capelle, Diocèse de Toalouse, mort en 1741 ; — j. N... de Montlezun, mariée avec Annet de Puyberail , Seigneur de Troncens , dont deux filles. - L'aînée , mariée à François ,
Comte de Sion , dont postérité ; - 8c la cadette , nommée Henriette de Puyberait ,
femme de Louis de Saint-Martin , mere de •- Dominique , de Louis, de Clément ,
à'Eusebe 8c de Paul de Saint- Martin,
Du second lit sont issus : — 4. N... , Marquis de Montlezun , Capitaine au
Régiment d'Anjou, Cavalerie, mort fans postérité; — r. Henri, qui fuit, —
6. Emmanuel , Chanoine de Tarbes , mort jeune ; — 7. Joseph , Abbé de SaintSavin de Lavedan 8c du Mas-d'Azil , vivant en 1776; — 8. 8c Catherinb,
mariée au Vicomte de Riviere-Lalatut.
XIX. Henri, Marquis de Montlezun, Chevalier, Seigneur de Saint-Lary,
Betplan, Haget, Teulé, Ouríbelifle, la Garde, Syndic de la Noblesse des Etats
de Bigorre , en 1767, a épousé N... de Fortijson , dont il n'a point d'enfans.
Seigneurs de S.ìint-Jsaii-Povge & de Se ainés.
XXL, Jean de Montlezun , Chevalier , fils puîné de Jean , Seigneur de SaintTome XI.
Bb
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Lary i 8c de Jacquette de Landorre , fut apàn âgé des Terres de Saint-Jean-Pouge"
6c de Seailles en Armagnac , 8c épousa Marguerite de Miojjans , sœur de Jean *
Baron de Sansons en Bc'arn , dont il eut : — Bertrand, qui fuit ; — 8c Ftorttte, mariée, par contrat du 8 Février 1488, à Aner de Mun , fils âìArnaud'
Guilhaume , Seigneur de Mun en Bigorre , 8c de Marguerite de ViU.am.bits. Voyez
MvU y Tome X: de' ce Dictionnaire. . t
' XIII. Bertrand ;de Montlezun , Seigneur de Saint-Jean-Pouge 8c de Seailles,
épousa Catherine de Noi , dont postérité , éteinte au commencement du XVIIe sié
cle , 8c fondue dans une branche de la Maison de Pardaillan-Ccndrtn.
Branches des Seigneurs d{ Pb.ojan , Comtes de Camtaciìs , ùc.
X. Dominique de Montlezu», Chevalier, quatrième fils de Bernard, II. du
nom, Seigneur de Saint-Lary , 8c de Tiburge , Dame de Teu/c' 8c de Haget, fut
apanagé des Terres de Juilhac 8c Damiate ; servit avec distinction contre les Anglois 8c dans les guerres d'Espagne; étoit à Pampelune en 1577, qu'il donna
quittance de ses appomtemens militaires , scellée de son sceau , sur lequel paroir
mn lion rampant. 11 épousa Jeanne de Lavardac , fille de Pierre , Seigneur de CamE'agne 8c de Projan, qui lui en fit donation par acte du 16 Janvier 1584; reçut
a quittance des dots de Ceve/ie , de Jeanne , de Longue 8c de Condor de Lavar
dac , ses belles-sœurs, au nom de fa femme, par actes des années 1587 , 88, po
& ijpi ; 8c paslà une transaction avec Condor d'Ejiain, veuve, sans enfans, de
Bernard de Lavardac, son beau-frere , le z6 Novembre 1 $88. il eut, entr'autres
enfans :
XI. Arnaud-Guilhaumb de Montlezun , qualifié noble &puijsant, Chevalier,
Seigneur de Campagne , Projan oc Segos.qui consentit un bail a fief au lieu d'Unzen
le 25 Mars 1411, 8c rendit hommage de les Terres , en 1419, au Comte d'Ar
magnac, qui lui fit don, en considération des services qu'il lui avoit rendus 8c
a son père , de tous les droits qu'il avoit au lieu de Campagne , le y Oclobce
.1411. II avoit épouíé Anne d'Armagnac , dont virtrent : — Bernard, qui fuit;
•—Jean; — 8c Anne, femme d'ARNAUD - Guilhem de Montlezun, fils aîné de
Jean, Seigneur de Saint-Lary, 8c de Jacquette de Landorre, dont on a parlé
degré XI de la branche des Seigneurs de Saint Lary.
XII.. Bernard de Montlezun, noble & puijsant , Chevalier, Seigneur de Pro
jan , Campagne , Unzeh , Segos , 8cc. étoit fous la tutelle d'ARNAUD-GuiLHAUMB
de Montlezun, Seigneur de Saint-Lary, en 1451 , I4JJ 8c I4}8; vendit lei
droits seigneuriaux qu'il poflédoit au lieu de Margastaut , à Aimeri de Cajfillon ,
le 16 Janvier 14J7 ; reçut le serment de fidélité des habitans de Segos le 16
Novembre 1461, 8c fit son testament le 15 Janvier 1484. II avoit épouíé i°. Anglme d'Antin, fille de Pierre, Seigneur d'Antin , pour la'dot de laquelle il donna
quittance à Arnaud, Seigneur d'Antin , en 1477 ;. 8c a*. Marie de Bassabai-dePcrdeac , laquelle testa le 1 Mars ijii. Du premier lit il eut:
Jeanne db
Montlezun , mariée à noble Carbonel de Lavardac, Seigneur d'Eyzieu.; 8c du
second: — Theobalde, qui suit; — Pierre; — 8c trois filles, nommées Ca
therine : la première, mariée à Jean de Bejrn , Seigneur de Fontans; la se
conde, femme de François de taint Paul , Seigneur de Bidossan ; 8c la troisième,
épouse de Jean de Savignac , Seigneur de Revignan.
XIII. Theobaldb de Montlezun, noble fr puissant , Chevalier, Seigneur de
Campagne, Projan, Segos , ckc. paya la dot de Catherine, fa sœur, femme
de Jean de Savignac , Seigneur de Revignan, le 14 Janvier iroi; reçut le ser
ment de fidélité des habitans de Segos 8c de Projan le 17 Janvier 1516, 8c fit
Can testament le iy Septembre suivant. Il avoit épousé, le 16 . uin i4í>s> Anne
de ViUar, fille de Roger, Seigneur de Villar , Baron de Doazit , laquelle testa
le n Juin iji}. Leurs enfans furent : - 1. Louis, qui fuit; - z. Pierre; —
3. Marie; — 4. Catherine, mariée à Louis de Lame\an; — 5. Quiterie,
femme de Jean de Montlezun, Seigneur de Vignau ; —6. Jeanne, épouse de
Bertrand de Lavardac , Seigneur de Blanc Casse ; - 7. Jeannette; —8, Mar.
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guérite, mariée, en i?4<í, à Bernard de Latrau , Seigneur de Pouydraguin ;
— p. Anne, alliée à Rcgnaut de Gressolks , Seigneur de Flamarens ; — 10. 8c
Eux , femme de Pierre de Villar.
XIV. Louis de Montlezun, noble & puissant. Chevalier, Seigneur de Cam
pagne , Projan , Segos , 8cc. rendit hommage & dénombrement de ses Terres
devant Jacques de Foix-, Evêque deLescar, en 1556, 8c épousa Hilaire d'Aydie , fille à'Odet , Seigneur de Ribeyrac , ôc d'Anne de Pons: Elle transigea avec
le Maréchal de Saint- André' en 1 jro, sur la succession de Henri de Luxembourg ;
testa le 26 Mars IJ64 , & eut pour enfans: — t. Arnaud, qui fuit; — 2. Elise,
mariée avec Biaise de Verdu\an , Seigneur de Miran;
5. 8c Anne , femme
d'Erard de Roquelaure , Seigneur de Saint Aubin.
XV. Arnaud de Montlezun, noble & puissant , Chevalier, Seigneur de Cam
pagne, Projan, Segos, &c eut aussi la Terre de Fraissinet en Querci , par do
nation que lui en fit Hilaire d'Aydie , fa mere , le 19 Septembre
; & fit
son testament & codicille le 18 Février. ij?4« De Françoise de Narbonne , son
épouse, il eut: — 1. Odet , qui suit; -'2. François, reçu Chevalier de l'Oidre'
de Saint-Jean de Jérusalem en ij8i ; — j, Annb, mariée avec Bertrand de Barbotan , Seigneur de Mormés; — 4. 8c -Catherine, femme de Jean de Lupc ,
Seigneur d'Arblade.
XVI. Odet de Montlezun < Chevalier, Seigneur de Projan, Campagne, Se
gos, 8cc. Chevalier de I'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre,
ôc Capitaine de jo hommes d'armes des Ordonnances , épousa, i°. le 2 f No
vembre 1 j8z , Diane de Montlezun , fille de Jean, Seigneur de Baratnau , Cher
valier de I'Ordre du Roi , Capitaine de 50 hommes d'armes, Sénéchal d'Armágnac, & 20. Elisabeth de Mont. II te'sta le 11 Décembre' 1624, 8c eut pour
enfans: — 1. Àntoine-Arkaud , qui fuit; - 2 8c 3. Jacques 8c Frànçois; -*
4 8c y. Marie & GaeriflW. '
XVÍI. Antoine-Arnaud dé Montlezun , Chevalier , Seigneur Baron dé Cam
pagne , Projan 8c Segos, épousa, le ip Février 1617, Paule de Roquelaure ;
de laquelle vint :
XVHÏ. Deodat de Montlezun, Chevalier, Comte de Campagne, Vicomte
d'Euze , Seigneur de Projan 8c Segos- Le Roi Louis XIV , par Lettres-Patente*
du 24 Mars 1661', érigea fa Terre de Campagne en Comte' i tarit en considéra
tion de <:e qu'il étoit issu des anciens Comtes souverains de Pardiac , que de ses"
services 8c de ceux de ses ancêtres. U épousa, le 24 Mars 1647, Warie- Hen
riette de la Roche-Fontenilles , 8c testa le iy Avril 1654. Ses enfans furent: —
1. Jacques, qui fort; —2. François; - 3. Gabrielle , mariée avec N.... de
Mont, Vicomte d'Uzer; —4.8c Paule de Montlezun, fémme de N... d'Efi
cars , Lieutenant-Général des Armées du Roi , Gouverneur de Honfleur.
XIX. Jacques de Montlezun, Chevalier, Comte de Campagne, Vicomte
d'Euze, 8cc. épousa, le n Octobre 1671 , Françoise de Mauléon , fille de Philibert- Antoine , Baron de Belpech , 8c de Marie de Roquefort ; 8c testa le 28
Novembre 1701. De son mariage il eut: — François; qui suit; — 8c Philibert-Antoine, Chevalier de Malte.
-.
XX. François db Montlezun , Chevalier, Comte de Campagne, Marquis de
Mauléon, Seigneur de Belpech 8c Gouverneur de Soûle , confirma, le 1 p Mars
1708 , la vente de la Terre de Campagne , faite par son pere à M. de Maniban ;
8c testa le p Juillet 175p. llavoit épousé, le 28 Décembre 1701 , Jeanne-Marie
de Villémur , Dame de Pailhez, laquelle testa le 21 Octobre 174P» 8c a laiílé
pour enfans: — 1. Philibert-Antoinb , qui fuit; - 2. Louis-Hercule, rapporté
après son aîné; — \, Louis-Joseph de Montlezun, nommé, en 1753 , Abbé
de Belleperche, Diocèse de Toulouse; - 4. Jean-Batiste, Chevalier de Malte}
— j. Marie-Gabrielle , Prieure des Malthoises de Toulouse; — 6 » 7 8c 8. trou
autres filles, dont deux mariées.
■« .
. XXI. Philibert-Antoine , Comte de Montlezun, Baron de Belpech, Che
valier de Saint-Louis , a de son mariage avec Madelene de Grimiau : — 1 . Phit
libert-Aotoinj^Paul-Anhé i— 1-.ì>ierre-Jac<ïus6 -f -ií}. & Marie-Sophjis,.
B b ij
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XXI. 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 , a épousé ,
en 1767, Catherine-Françoise de Mahé-de- la- Bourdonnais , fille de-feu François,
Seigneur de la Bourdonnais, Capitaine de Vaisseaux du Roi, Chevalier de SaintLouis, Gouverneur des Ifles de France 8c de Bourbon, fie de Charlotte - Isa.'
belle dí Combattit- d'Auteilh. Ils ont pour fils unique:
Louis-Elizabeth de Montlezln-Pardiac , né le * Septembre 1767.
Branehe des Seigneurs de Prsyssac & la Brute, établie à Gimont ,
en Gascogne.
Faute de renseignemens fur cette branche , nous ne la commencerons ici qu'à
Odet de Montlezun, Seigneur de Merenx, la Roque, Saint-Martin , Ampels,
né vers l'an 14PJ. II fit son testament le 1 1 Novembre 1 j4} , fie avoit épousé
Jeanne de la Mothe , de laquelle il eut : — 1. Jban, qui continua la postérité; —
2. Aimeric; — j. Bernard, marié à Claire de Troncens , — 4. Amanin ; — J.
François , Religieux Bénédictin ; — 6. & autre Jean , qui suit.
Jean de Montlezun, Seigneur de Ligardes, la Briffe , co-Seigneur de Preyssàc , épousa Hélène de Troncens , sœur fie co-héritiere de Fabien de Troncens ,
Seigneur d'Engalin , de Ligardes , la Briffe , 8cc. Leurs enfans furent : — 1 . Ber
nard , qui fuit; — z. Jacques; — 3. 8c Marc-Antoine, Seigneur d'Ampels.
Bernard de Montlezun , Seigneur de Ligardes, la Briffe , 8ec. partagea avec
Jacques, son frère, en 1587, fie épousa, le 18 Mai de la même année, Jeanne
de Bal\ac , fille £Antoine de Balzac , 8c á'Eléonore de Montai , laquelle testa le
j Mars 1641. De leur mariage vinrent: — 1. Charles, qui fuit; — z. Jean»
Fkançois; — j. Eléonorb , mariée à Antoine de Lavardac , Seigneur de Meymès ; —4. Jeanne, épouse de N... de Noaillan, Seigneur de Villeneuve; — y.
& Anne - Louise de Montlezun , femme de Pierre de Lartiguc , Seigneur de
Bassebat.
Charles de Montlezun, co-Seigneur de Ligardes 6c de Preyslac, fit un ac
cord avec fa mere le 7 Août
, Se fut tué au service. II avoit épousé, le
xi Décembre i6zi, Madelene de Leu , fille de Jean-Jacques , Seigneur de Mauhic
en Armagnac, laquelle se remaria au Seigneur du Bou\et. Elle eut de son pre
mier lit :
Jean-Bertrand de Montlezun, qui épousa, le 1 Janvier 16*0, Bertrande
de Berot, dont: — 1. Bertrand, qui suit; — z. Léonard , Lieutenant de Vais
seaux du Roi, mort sens postérité; — j. Anne, mariée à Louis de Noaillan ,
Seigneur d'Engalin 8c de Lamezan.
Bertrand de Montlezun épousa, le z6 Juillet i68z, Françoise du Frère,
fille de François , Seigneur de Saint-Paul , fie $Hélène de Sadirac. Elle testa le
iz Janvier 1693, fie eut pour enfans: — 1. Guilhaume, qui fuit; — z, Rxwaud ; — 3. Madelene, mariée à Joseph de Sudria; — 4. fie Eléonore.
Guilhaumb de Montlezun, Chevalier, épousa, en 1714, Marguerite de Lau\in-cTEspaon , donr : — 1. Joseph, qui suit; — z. Philippe, Capitaine de Gre
nadiers au Régiment de Medoc , retiré du service à -cause de ses blessures ; — 3.
Marthe , mariée à N... de la Marque , Seigneur de Ninigan fie de Lunax ; —
4 fie j. Marie-Hilaire fie Jacquette, Religieuses.
Joseph de Montlezun, Chevalier, a épousé, en 17JZ, Antoinette de Mon»ravcl-de-Grangié , fille de François. Capitaine - Commandant du Régiment de
Lorraine, 8c de Josephe de Godefroy , dont sont issus: — t. Guillaume-Fran
çois-Marie, Lieutenant au Régiment de Toul , Artillerie; - z. Joseph, Page
du Roi; — 3. fie Alexandrine de Montlezun. .
Les armes des Corates de Pardi ac 8c de Montlezun sont : dargent , au lion
de gueules rampant , couronné de même , à l'orle de neuf corneilles ou corbeaux de
fable, béqués & membrés de gueules.
Les Seigneurs de Preyjsae 8c de la Briffe portent les mêmes armes.
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PARDIEU : Maison connue en Normandie depuis plus de 500 ans, & donc
les Seigneurs d?Avremenil sont une branche.
Le premier de cette Maison dont on ait connoissance , est Henri de Pardieu,'
Chevalier, qui fonda, en l'an n6o, les Cordeliers d'Evreux. U est inhumé de
vant le grand Autel de cette Eglise. Voyez YHiJloire de l'Ordrt des Franciscains
par François de Con\agues , leur Général, imprime'e en 1587, édit, de Rome,
in-folio , p. 56 j. Suivant le Registre de la Chambre des Comptes , intitulé Nojkr,
fol. 193 , Jean de Pakdieu paroît dans une montre d'armes en 1x71. U est faic
mention d'un nommé Eustache de Par dieu dans les Croisades de la TerreSainte. Carpentier , dans son Hist. du Cambrtjis , Liv. II , p. 183 , parle de Pierre
db Pardieu, vivant au commencement du XIVe siécle. 11 le qualifie de vaillant
Colonel. On trouve dans la Généalogie que le Comte de Boulainvilliers a faite de
cette Maison, Robert de Pardieu, I. du nom, 8c Marie de Bonneval , son
épouse, vivans en 13 16.
Cette Maison s'est partagée , au commencement du XVe siécle , en plusieurs
branches, par les enfans de Nicolas ou Colard de Pardieu, Gouverneur de
la ville & Comté d'Eu. Henri V, Roi d'Angleterre, lui rendit, en 141p. les
biens qui lui avoient été confisqués, comme on le voit par la Chartre qui en
fait mention. II épousa, en 1400, Perrette eTAJJìgny , dont il eut : — 1. Robert,
qui suit , chef des Seigneurs d'Aífigny ; — i. Nicolas , auteur des Seigneurs de
Maucomble, rapportés ci après; — 3. & Martin, tige de la branche de Boudeville 6c d'Escotigny , aussi rapportée après celle de Maucomble , 8c de laquelle '
font sortis les Seigneurs d*Avremenil , qui subsistent seuls aujourd'hui.
Seigneurs tTAssicsr.
Robert de Pardieu , II. du nom , Seigneur d'Assigny , épousa , vers Tan 1421 ,'
JV... de Mainville , dont :
Jean de Pardieu, Seigneur d'Assigny, qui épousa, en 1456, Guìllemette
Roussel, 8c en eut :
David de Pardieu, Gouverneur d'Eu, Capitaine de gens de pied en iror,
allié à Marie de Vaudricourt , dont il n'eut que des filles. L'aínée épousa , se ij
Juin, if ìi , Jean de Mailloe.
Seigneurs de Maucomble.
Nicolas de Pardieu , II. du nom , Chevalier , Seigneur du Til , second fils
de Colard de Pardieu, Ôc de Perrette d AJfigny , épousa, en 1416 , Colette
eCEJirimont , Dame de Grattepense , dont :
Nicolas de Pardieu, III. du nom, Chevalier, Seigneur du Til 8c de Grat
tepense, marié, en 1448, à Marguerite le Moine, Dame de Forestel 8c de
Sourdeval , fille de Nicolas le Moine , 8c de Marguerite de Flocques. De ce ma
riage vint:
Antoine de Pardieu, Chevalier, Seigneur du Til, de Grattepense 8c de Fo
restel , marié à Guillemette du Croc , qui lui apporta la Terre de Maucomble en
ijor. U eut de cette alliance:
Antoine db Pardieu, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Maucomble 8c de
Grattepense , qui épousa, en ifit, Françoise db Pardieu, sa cousine, fille
de Nicolas, Seigneur de Boudevilíe, 8c á'Auftreberte de Pìsseleu, dont:
Adrien de Pardieu, Ecuyer, Seigneur de Maucomble, Grattepense, Bailli—
en-Riviere , Semeule , 8cc. Capitaine du Port de Mer de Criel , marié , le x$
Juin 1 rj7 , à Marguerite de Èussy , fille de René' de Buffy , Seigneur de Berville ,
Gournay 8C d'Henonville , 8c de Jacqueline de Chantelou , dont: — 1. Jacques,
qui fuit j — x. Madelene de Pardieu, mariée à François de Grouches , Cheva
lier, Seigneur de Mortcourt 8c de Bacouel ; — 3. 8c Marguerite, mariée à
N... des Essarts , Seigneur d'Aubigny.
Jacques de Pardieu, Ecuyer, Châtelain de Bailli-en-Riviere , Seigneur de
Maucomble , Grattepense 8c Saint-Aignan , Lieutenant des Gendarmes du Comte
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de Saint-Paul, épousa i°. Diane, fille de Jean de la Haye, Seigneur de Chantelou, morte sans enfans; 8c 2°. le 7 Juillet 1606, Françoise du Bec, Dame dp
Vaudancourt, fille de Georges du Bec-Crespin , 8c de Marie Jubert, dont il eut:
— 1. François de Pardieu, Mestre-de-Camp de Cavalerie, mort à l'arme'e d'I
talie en 1644, fans être marie'; — 2. Jacques, qui fuit; - j • 8c Marguerite,
marie'e, lc xi Mai 1614, à Jean de Boulaìnvilliers , Marquis de Saint-Saire.
Jacques de Pardieu , II. du nom , Marquis de Maucomble, Baron de la Heuse,
Châtelain de Bailli en-Riviere, Seigneur de Grattepensc, Saint-Aignan ôc autres
lieux, Capitaine de Cavalerie , rendit de grands services au Roi , suivant des cer
tificats des années 1641, 1644 8c 1650. 11 épousa, le j Novembre 1647, MarieGabrielle de Fautereeu , fille de Nicolas , Marquis de Meinieres , Baron de Villers ,
& de Mane de Prtjkval , dont :
Louis de Pardieu, Marquis de Maucomble, Seigneur de Bailli-en-Riviere 8c
de Grattepense, marié, le 16 Avril 1687, à Marie le Veneur , fille de Henri,
Comte de Tillieres ÔC de Carouges , fie de Claude de Rouhault - Gamaches , de
laquelle il a laissé :- Marie-Catherine de Pardieu , mariée , le 10 Mai 1703 ,8
Henri-Charles-Marquis le Veneur, Seigneur de Casseville, son cousin, Capitaine
de Cavalerie au Régiment Royal- Cravates ; - 8c Louisb, mariée en i7ty, 8c
veuve de Jacques , Comte dVsmond, Seigneur de Medavy.
Branche des Seigneurs de Boudevills & d'Escoricur.
Martin de Pardieu, Chevalier ( troisième fils de Nicolas, I. du nom, &
de Perrette d'Aspgny), étoit mort en 1456. II avoit épousé Marie de Sorent,
fille unique de Robert , Chevalier , Seigneur de Boudeville 8c de Montebourg ,
8c d'une héritière de l'ancienne Maison de la Heuse , du chef de laquelle MM. db
Pardieu eurent la Baronnie d'Escotigny, après la mort du fameux Jean de la
Heuse , dit Soudan , qui étoit Capitaine des Gentilshommes du Bailliage de Caux.
De ce mariage vint :
Robert de Pardieu, Chevalier, Seigneur de Boudeville, de Mezy , 8c Baron
d'Escotigny, mort le 27 Novembre 1477. 11 est enterré, avec fa femme, aux Feuillans
d'Auville en Caux, où l'on voit léur épitaphe. II épousa, vers l'an 1456 , Jeanne
(sUsel, fille unique à'HeSlor d'Usel, Seigneur de Mezy fur-Seine près Meulan ,
un des principaux Seigneurs de Normandie, qui se distinguèrent a la descente
qui se fit, en r458, à Sandwich en Angleterre, sous Pierre de Bre\é , Sénéchal
de Normandie. II en est parlé dans l'Histoire de France du P. Daniel , T. Vil ,
p. 50s. Leurs enfans furent: - 1. Hector, mort fans .postérité de son mariage
avec Jacqueline Aname ; — 2. Nicolas, qui suit; — \. Gillette , mariée à Jean
de Sandouville , Seigneur d'Ouveville ; - 4. fie Jeanne, qui vivoit en 1497,
mariée avec Antoine de la Granche , dit de Cuijsy , Ecuyer , Seigneur de Dracy
en Puisaye , Gouverneur de Courtenay.
Nicolas de Pardieu, Chevalier, Baron de Boudeville 8c d'Escotigny, Sei
gneur de Mezy, Montebourg, 8cc. qualifié, dans des actes de 1522 8c de 1 J24»
noble & puisant Seigneur, qualité que ses descendans ont toujours portée , épousa 1".
Antoinette Sanguin, sœur du Cardinal de Meudon , premier Grand- Aumônier de
France , Evêque d'Orléans , puis Archevêque de Toulouse ; 8c 20. Aujbreberte
de Piseleu , fille de Jean , Chevalier , Seigneur de Fontaine - Layagan , 8c de
Jeanne de Dreux , de la Maison de France- Ces deux femmes étoient tantes de
la Ducheslé d'Estampes. II eut du premier lit:
Christophe, qui fuit; —
8c Françoise, mariée, en 1522, à Antoine de Pardieu, Seigneur de Mau
comble , ion cousin ; du second lit il eut : - Nicolas , tige de la branche d'Avremeni! , rapportée ci-après.
Christophe de Pardieu, Baron de Boudeville 8c d'Escotigny, épousa, le
10 Octobre ijjo, Ame de Clere , fille de Georges, Baron de Ckre , 8c à'Isa
belle de Mailly , dont:
1. François, qui suit; —— 2. Madelene, mariée,
en ijj4, à Pierre du Fay , Seigneur de la Mesengere; —— j. Anke, mariée.
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en ifcp, à Pierre du Tot , Seigneur de Gonfreville;
4. 8c Claude, ma
riée à François de Quievremont , Seigneur d'Heudrcville.
François de Pardieu, Chevalier de I'Ordre du Roi, Baron de Koudeville,
d'Eícotigny 8c de Balingnan , mort le 11 Octobre ijqo, avoit e'pouse', i°. le
14 Novembre 1J50, Marie le Lieur , fille £ Antoine Le Lieur , Seigneur de Brainetot ; 8c a°. Jourdaine de Pellevé , sœur du Cardinal de Pellevé , Archevêque
de Reims, fille de Charles de Pellevé , Seigneur de Jouy , 8c d'Hélène du FaydAihies. Du premier lit il eut, entr'autres enfans:
Centurion de Pardieu, mort en i6i4,ágéde 4s ans, étant Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi , Baron de Boudeville , d'Eícotigny 8c de Balingan. 11 avoit été marié à Judith de Clermont - d'Anjou , fille de Georges de
Clermont , 11. du nom, Marquis de Gallerande , de laquelle il avoit eu:
François 8c Léonor de Pardieu , morts en i6jj, fans avoir été mariés.
Branche des Seigneurs d'Avkemssil O autres lieux.
Nicolas de Pardieu, 111. du nom, Chevalier, Seigneur de Mezy , Socqueuse
ou Cbauqueuse , Avremenil , Villepoix , Bouelle , 8cc. ( second fils de Nicolas ,
II. du nom , 8c d'Aufireberte de PiJJeleu), épousa, à la fin de Tannée 1J44,
Françoise de Cheneveltes , Dame de Bouelle 8c de Nelle , près de Neufchatel en
Bray. II fut Ecuyer - Tranchant 8c Echanson de Madame Marguerite, sœur
unique du Roi Henri II; fut un des Seigneurs qui défendirent Metz, en ifja,
contre l'Empereur Charlbs - Quint ; 8c mourut jeune dès ijjó, ne laissant
que
Gui de Pardieu, Chevalier, Seigneur de Mezy , Bouelle, Nelle , Avremenil ,
la Motte, Auberron , 8cc qui époula , le a 5 Août ij8j , Marie du Moucel ,
Dame d'Avremenil, fille de Jean du Moucel, Vicomte héréditaire de Blosseville ,
8c de Marie Juhert. 11 étoit Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi dès
160 j , suivant un certificat du Duc de Guise, daté de Montargis en IJ87; se
trouva aux combats de Vimori 8c d'Auneau ; 8c mourut le 17 Décembre i6ij.
II fut pere de
François de Pardieu, Chevalier, Seigneur d'Avremenil, Batiste, de la
Motte , Auberton , Bouelle 8c Nelle , chef de la Noblesse du pays de Caux en
1649, 8c mort le 10 Septembre 1661. II avoit épousé, le 4 Juin 1614, étant
alors Capitaine d'Infanterie, Marie de Bailleul, fille de Charles , Seigneur dudit
lieu, 8c de Marie de Martel, dont: — 1. Charles, qui fuit; ——z. Louis,
Seigneur de la Motte; — j. André, Seigneur de Canteville , mort au service
du Roi en i66á ; —4. Jacques , Seigneur de Franquesnay , premier Lieutenant
de Roi dans rifle Saint-Domingue, oìi il donna de grandes preuves de valeur:
il y fut tué le il Janvier 1601 , dans un combat contre les Espagnols;
j.
8c Marguerite, mariée, en 1668, à Jean Dyel , Ecuyer, Seigneur de Cler
mont.
Charles de Pardieu, Chevalier , Marquis d'Avremenil, Seigneur de Bouelle,
Batiste , 8c autres lieux , Capitaine de Cavalerie , Elu de la Noblesse du pays de
Caux le 10 Mai 1674, mort le 18 Novembre 1680, avoit épousé, le 7 Juin
1661, Constance- Hippolite de Montigny , fille de Philippe, Chevalier, Vicomte
de Dreux, Baron de laCoudraye, Seigneur de Longprez, Hangest, 8cc. Maîtred'Hôtel ordinaire de la Chambre du Roi , Capitaine des Gardes de M. le Duc
de Longuevil/e , Gouverneur de Dieppe, 8c d'Anne de Dangtul. Leurs enfans fu
rent : -— 1. Philippe, qui fuit;
a. Guillaume, dit le Chevalier d'Avremenil ,
Officier dans la Marine; — }. Joseph , Capitaine de Cavalerie ; — 4. 8c Anne,
mariée, en i68j , à Jean de Clery , Chevalier, Seigneur d'Angiens, Silleron ,
ôcc.
Philippe de Pardieu, Chevalier, Marquis d'Avremenil , Seigneur de Bouelle,
de Blancmenil , la Motte , Auberton , 8cc. Colonel d'un Régiment d'Infanterie
& Chevalier de Saint-Louis , mort le 15 Mars 1746 , avoit épousé , le ao Avril
1696, Geneviève du Mesaiel-de-òommcry , fille de Louis du Mesniel , Chevalier,

aoo
PAR
PAR
Marquis de Sommery , 8c de Geneviève Bigot de Graveron-de-la- Turgere , dont í
— i. Philippe, Mousquetaire de la Garde du Roi, mort en 17a} , sans être
marie'; — z. François-Louis-Joseph, qui fuit;
j. &c Constance, mariée,
en 1 7*4 , avec Louts-Augustin de Cancnvil.'e , Marquis de Raffetot , Seigneur du
Plesfis - Chivray , de Goeurs, Vignacourt, 8cc. pere du Marquis de tíajsetot,
à pre'fent Capitaine de la Gendarmerie.
François - Louis - Joseph de Pardieu , Comte d'Avremenil , Chevalier de
Saint -Louis, Inspecteur des Côtes Maritimes de la haute Normandie, épousa,
le 17 Février 1758, Cabrielle-Elisabeth de Beauvau , fille de Gabriel Henri , 8c
de Madelene de Brancas , fille de Louis - François de Brancas , Duc de Villars ,
dont:
Louis-Elisabeth, qui fuit;
8c Charlotte Candide , morte
jeune.
Louis-Elisabeth , Marquis de Pardieu , Colonel aux Grenad:ers de France
le 21 Mai 1766, Chevalier de Saint-Louis en Mai 1771 , 8c Coionel du Ré5iment Provincial d'Alençon en Août suivant, a épousé, contrat ligné Jc zx
uin.176}, célébration le 17 , Elisabeth d'Arquistade de Saint-Fulgcnt , prélc.itée , le 13 Décembre 1764, par la Marquise de Brancas -, dont: — 1. Louiv
Joseph-Elisabeth-Centurion, dit le Vicomte de Pardieu, né le 8 Octobre
1767; — z. Charles-Gabriel , dit le Baron de Pardieu, né le 1 Décembre
176Z; — j. 8c Christophe-Valentin-Marib , appelle le Chevalier de Pas
sim, né le j Février 1770.
II y a eu en Flandres une branche de la Maison de Pardieu , qui s'y est fort
distinguée par ses exploits militaires. Les deux Seigneurs les plus connus de cute
branche lont , Jean de Pardieu, Seigneur de la Motte en Artois, mort le 14
Décembre i j 74 . 8c inhumé dans la Chapelle de Sainte Catherine de l'Eglife
des Religieux Dominicains de Saint-Omer, oïi l'on voit son épitaphe; 8c Vaientin de Pardieu , son fils , Chevalier , Seigneur de la Motte , Comte d'Efquelbecque, Gouverneur de Gravelines , 8cc tué au siège de Duurlens en ijpr,
âgé de 6j ans. Son corps fut d'abord transporté à Arras, ensuite à Saint Orner,
auprès de son pere, 8c enfin à Gravelines, dont il avoir été zi ans Gouver
neur, 8c y fut enterré avec pompe dans le Chœur de Saint Vilbrod, où on
voit son épitaphe au bas d'un superbe mausolée de marbre blanc , environné de
huit écuísons, représentant ses armes 8c celles de ses alliances.
M. de Thou , les Mémoires de Sully , le P. Daniel , 8c l'Histoire des guerres
Àe Flandres par le Cardinal de Bentivoglio , font mention de ce Seigneur de la
Motte , qui a fondé le Collège de la Motte à Douay , pour les enfans de Gra
velines 8c ceux de ses Terres. Les armes : dor , au lion couronne' de gueules.
PARFOURRU, en Normandie, Diocèse de Bayeux: Terre & Seigneurie
qui dépend de la haute Justice de Thorigny pour les cas ordinaires, &
du Bailliage de Bayeux pour les cas royaux.
Elle appartient à ('héritier de Hervé-Joseph le Cordier , Ecuyer, Seigneur 8c
Patron de Parfouru - l'Efclin. U en résulte plusieurs Fiefs avec de beaux droits.
Elle a donné le nom à l'ancienne Maison de Parfourru , qui se prétend, pat
tradition , issue d'un Prince de France ; ce qui s'appuye par ses armes , qui sont :
d'a\ur , à la fleur de lis d'or. La maison forte qu'elle avoit à Parfourru , fermée
de mottes ù de pont-levis , fut prise 8c ruinée par les Anglois sous le règne des
Valois. Elle perdit alors tous fes biens, titres 8c Chartes, de sorte qu'il ne lui
est resté presque plus d'anciennes preuves.
Jean de Parfourru, Seigneur dudit lieu, du Mesnil-Sigard & Couvains, vîvoit en 1 joi , 8c avoit e'pousé Jeanne de Pierresitce , de laquelle il eut cinq en
fans, qui tous firent preuve de noblesse en 1463.
Guillaume, Seigneur de Parfourru, l'ainé , épousa Catherine le Verrier,
Dame d'Athy , dont quatre enfans.
Le premier, Jean de Parfourru, II. du nom, Seigneur de Parfourru , d'A
thy 8c de Tournay , épousa Marie de Sainte-Marie , Dame d'Outreleau , 8c en
eut:
Amaury
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Amaury de Par four ru, Seigneur d'Athy, marie', en ifip, à Jeanne sAr
cher. 11s fondèrent un Olit dans l'Eglise Saint Jean de Caen ' en i yzo , 8c
rendirent aveu de la Terre d'Athy en rraj. Ils eurent pour enfans un garçon
& deux filles.
Jean de Parfourru, III. du nom, leur fils, Seigneur de Parfourru, d'Athy
& autres lieux, épousa, en irri, Jeanne de Saint-Gilles. II comparut au ban
ôc arriere-ban, 6c eut beaucoup d'enfans, entr'autrcs : — i- Roland, qui fuit;
— 2. Louis, rapporte' après la postérité de son aîné,
■ j. ôc Charles,
Chanoine.
Roland de Parfourru , Seigneur d'Athy , e'poufa Gabrielle le Pointeur, Dame
de l'Esnaut, dont: — Nicolas, qui suit; —6e Charles, Seigneur ôc Curé
de Tournay.
Nicolas de Parfourru , Seigneur de l'Esnaut , e'poufa Marie de Parfourru,
sa cousine , Dame de l'Esnaut , femme de Louis Radulp , Seigneur de Beaumont
ôc de la Sallerie.
Louis de Parfourru, frère puîné de Roland, épousa Marie de Bourgueville , Dame de Tilly-la-Champagne , dont:
i & i. Charles ôc Roland;
—— J ôc 4. Gaspard ôc Guillaume : le dernier, époux de Marie Mafquerel ;
— y. ôc Marie, femme de Nicolas de Parfourru , Seigneur de l'Esnaut, son
coufin.
C'est ce que nous fçavons de cette Famille dont parle la Roque, & à qui
Chevillard donne les armes ci-devant rapportées.
* PARFOURRU-/«r-C9í/o« , en Normandie , même Diocèse de Bayeux.
Seigneurie mouvante du Roi pour un quart de Fief de Hautlcrt , qui a été
poílëdée , pendant plus de 400 ans , par une Famille noble du nom de Boujsel.
Le dernier Seigneur de ce nom , Chevalier de Saint-Louis , Pensionnaire du Roi,
mourut en 1761 , après avoir servi Sa Majesté pendant plus de 40 ans, en qualité
de Capitaine-Aide-Major de Dragons.
* PARIS : Cette Capitale du Royaume de France avoit anciennement ses
Préfets , Comtes & Vicomtes , qui rendoient eux-mêmes la Justice.
Mommol est le plus ancien des Préfets de Paris dont on ait connoiifance : il
vivoit en 784. — Erchinoald , Préfet de Paris, ôc Maire du Palais , vivoit en 65 r.
— Erchenhald , Préfet , quitta ce titre en 665 , pour prendre celui de Comte de
Paris. II fut depuis Maire du Palais. — Guerin , le second des Comtes de Paris ,
vivoit en 67p. — Conrad-le Vieux , neuvième Comte de Paris ôc Duc de Bour
gogne, vivoit en 8jo. — Robert- le-Fort étoit Comte de Paris ôc Duc de France
en 861. — Eudes , son fils , douzième Comte de Paris , 6c le troisième Duc de
France, devint Roi de France en 888. — Hugues-Capet , fils de Hugues-/*Grand, quinzième Comte de Paris ôc sixième Duc de France , aussi Duc de Poitou ,
devint Roi de France en P87 , ôc réunit le Comté de Paris à la Couronne.
Aux Préfets 6c Comtes de Paris , d'abord chargés du soin de la Police ôc de
rendre la justice au peuple , ôc qui insensiblement se rendirent indépendans ,
comme Souverains, ont succédé les Prévôts de Paris; ôc le premier qui en ait
pris le nom, est Etienne, qui vivoit en 1060. Voye\ l'Hictoire de la ville de
Paris , ôc beaucoup d'autres Ouvrages.
PARIS, en Bretagne. C'est une Famille noble du redore de Nantes, qui remonte à
,' ,
Guillaume Paris, vivant en 1300 avec Etiennette de Sajsré, son épouse.
Ceux de ce nom , au rapport de M. le Fevre , furent déclarés nobles d'extrac
tion , par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 7 Novembre 166 8.
Les armes : d'argent , à la croix pleine de gueules , cantonnée de quatre lionceaux ,
affrontés de même.
...
II y a en France plusieurs Familles du nom de Paris. De la première est
Nicolas db Paris, fils de Louis, Administrateur de l'Hôpital-Géncral , ôc de
Tome XI. '
Cc
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Marguerite Thomas , né à Paris le 10 Mai 1657 , qui fut reçu , le j Juillet 16Z6 ,
en l'office de Conseiller du Roi, Substitut de M. le Procureur- Général. 11 s'y
distingua par l'affiduité de son travail & la simplicité de ses mœurs , jusqu'à sa
mort, arrivée le ìc Octobre 17J0. II avoit épousé, i°. en 1691 , Marie-Eli
sabeth de Breban , morte en 1694, dont — Simon de Paris, né en 1692, 8c
mort sans postérité en 1709; ÔC i°. en 171 3, Marie -Anne Bonnet, morte le
21 Septembre 1714» veuve, en premières noces, de Joseph Thomajseau , SciÎneur de Curfay 8c de Landry , Conseiller Médecin ordinaire du Roi , & de la
acuité de Paris. Elle a eu de ce premier lit : — Jean-Marie-Joseph Thomajseau»
de-Cursay & de Landry , dans FEtat ecclésiastique ; - 6c Madelene Thomajseau ,
dite Mademoiselle des Roches , morte en 1730; 8c de son second lit:
Louis-Nicolas de Paris, Ecuyer , né le 4 Septembre 1714 , reçu Conseiller,
Correcteur des Comptes le 17 Juin 1740, marié, Te 11 Juillet 17*7, à Marie
Ameline de Quincy , fille à'Anne - Daniel Ameline de Quincy , Conseiller, Cor
recteur des Comptes , fie de Marie-Anne Accart ; 8c sœur à'Anne-François Ame
line , auflî Correcteur des Comptes. De ce mariage font issus: — Pierre-Ni
colas de Paris, né le 9 Mai 1736, mort à Florence en 1771; — fie MarieAnke de Paris, née le 17 Mai 1739, morte le 5 Mai 1757.
Les armes : de jìnople , à une ancre d'argent , dont la trabe est troisetée par
lis deux bouts , surmontée de deux étoiles d'argent.
La seconde Famille est Paris-de-la-Brossb , originaire de Paris.
François de Paris , Seigneur de la Brosse, de Monceaux , Neuilly , Guercliy,
ícc. Président de la Chambre des Comptes, mort le iy Février 169?, âgé de
77 ans, avoit épousé Marie du Fos , décédée le 17 Octobre 1715, dont:
Anne-François de Paris, Seigneur de la Brosse, de Monceaux, 8cc. Prési
dent honoraire en la Chambre des Comptes de Paris , mort en son Château de
la Brosse, près Montereau-Faut-Yonne, au mois de Décembre 1741 , âgé d'en
viron 81 ans. 11 avoit été d'abord reçu Conseiller au Parlement de Metz le 3
Avril 1686 y ensuite Président en la Chambre des Comptes le j Mars 1689,
dont il se démit en 1739, après 49 ans d'exercice. 11 avoit épousé AngéliqueThérèse Collin , veuve de Philippe - Jérôme de Chesnel , Marquis de Maxen en
Saintonge , Seigneur de Ponceaux , 8cc. Mestre-de-Camp du Régiment ColonelGénéral de la Cavalerie Légere de France, 8c fille de César Collin, Seigneur
de Liancourt 8c de Lessart, Conseiller - Secrétaire du Roi, Maison, Couronne
de France 8c de ses Finances , 8c l'un des Fermiers généraux des Fermes unies
de Sa Majesté, 8c de Geneviève le Scellier : elle est morte le 2.1 Juillet 1712.
U a laissé
Anne-César-François dr Paris-de-la-Brosse , Marquis de Monceaux , Sei
gneur de Campremy , Président en la Chambre des Comptes, reçu en cette
qualité, en survivance de son pere, le 10 Juillet 1719, ensuite admis au ser
vice par sa démission en 1739, 8c auparavant Conseiller au Parlement de Paris,
ou il avoit été reçu le 6 Mai 1716; mort le 13 Avril 1762, 8c inhumé aux
Grands -Augustins. II avoit épousé i°. le 5 Juin 1723 , Marguerite-Elisabeth Drudaine , morte le 24 Juin 1729, âgée de 27 ans, fille de Charles Trudaine , Maître
des Requêtes , puis Prévôt des Marchands 8c Conseiller d'Etat , 8c de Renée Ram
bouillet; 20. le 8 Janvier 1730, Anne-Elisabeth Brayer, morte le r Mai 1758,
fille de Gaspard , Conseiller au Parlement de Paris , 8c de Marie - Elisabeth de
Çhennevrieres ; 8c 30. Louise Robert , veuve de Hugues François Jaquier de Bo~
Hgny , fille de Guillaume Robert, Seigneur de Septueil, Président en la Chambre
des Comptes. 11 a laissé du second lit pour enfans : — 1. Anne -François, qui
fujt. _ x, Marie-Anne, née en 1732, mariée à Charles- François FEscalopier ,
Capitaine dans le Régiment des Cravates; — 3. 8c Anne-Elisabeth , née en 1735",
mariée, cn 17*8, à Jacques-Louis le Boulanger, Conseiller au Parlement, 8c
morte le ij Février 176s.
Anne - François de Paris-de-la-Brosse, Marquis de Monceaux, né le 2$
Mai 1737, Conseiller au Parlement de Paris le 21 Avril 1758, Président en la
Chambre des Comptes, après son pere, en 1762, a épouse, le ji Août 176*3 1
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Marguerite Boula-de-Montgodefroy , fille d' Antoine-François Boula-de-Montgodcfroy , Conseiller au Parlement de Paris, 8c de Jeanne - Marguerite Fenel , dont
un fils, né en Juillet 176s.
Les armes: d'a\ur , à la fasce d'or, accompagnée en chef de trois roses d'or ,
6 en pointe d'une tour de mime.
La troisième, originaire de Reims en Champagne, de laquelle étoit Nicolas
de Paris, Seigneur de Branscourt, Machaut, Pasquy, Unchaire, 8cc Conseiller
au Parlement de Paris, mort le ij Mars 1714, âgé de f 5 ans. II avoit épousé
Charlotte Rolland , décédée le 1 Avril 171 ? , âgée de 49 ans, dont: — 1. Fran
çois de Paris, né le 30 Juin 1690, Ecclésiastique, mort Diacre le 1 Mai 1727;
— z. Nicolas-Jérôme, qui suit; ■
3. 8c Marib, femme de Michel-Louis de
la Grange , Conseiller au Parlement de Paris, 8c Seigneur d'Hauteville en Gâtinois.
Nicolas-Jérôme de Paris , Vicomte de Machaut, Seigneur de Branscourt,
de Muir 8c de Romains, Conseiller au Parlement de Paris en la première Chambre
des Enquêtes, où il avoit été reçu le 11 Février 1717, mort lc 16 Août 1737,
à l'âge de 44 ans, avoit épousé i°. Claude- Françoise Boucot{ fille unique 8c hé
ritière de François Boucot , Garde des Rôles des Officiers de France, 8c de Claude
Douet) , morte le 3 Octobre 17 ip, après ç ou 6 mois de mariage, à l'âge de 10
ans; 8c z°. N... Rogier, veuve en secondes noces de N... Lépagnol. II n'en a
point eu d'enfans , 8c a laissé pour héritière de ses biens , qui font considérables ,
Marie de Paris, fa sœur, ci-dessus mentionnée. Mercure de France du mois
d'Août 1737, p- 1889.
Les armes : de gueules , au sautoir dentelé , cantonné de deux quinteseuilles &
de deux besans , les quinteseuilles en chef & en pointe , 8c les besans aux flancs ,
le tout d"or.
La quatrième, Paris-de-Montmartel , dont est le Marquis de Brunoy , Baron
de Dagonville, Comte de Sampigny ( fils de feu Jean Paris-de-Montmartel ,
Marquis de Brunoy, 8c de Marie - Armande de Bethune), marié à la sœur du
Marquis cfEscars.
Les armes : d'or , à une fasce <Ta\ur , chargée d'une pomme d'or , feuillée & tigée
de Jlnople,
La cinquième, Paris - de-Montbrun , dont il est parlé dans le Mercure de
France du mois d'Avril 1746, p. zoi.
François de Paris-de-Coutes , Capitaine au Régiment des Gardes-Françoises,
Brigadier des Armées du Roi, 8c Chevalier de Saint-Louis, mort en Avril 1730,
étoit frère de feu Nicolas- Joseph de Paris-de-Coutes , Evêque d'Orléans en
1713. II avoit épousé Marie- Catherine le Jougleur-de-Remilly , morte le 8 Sep
tembre 1741 , dont :
François-Joseph de Paris, Marquis de Montbrun, qui a épousé à Paris, le
17 Avril 1746, âgé de 34 ans, Marie- Marguerite-Louise de bragelongne , âgéa
de 21 ans, fille de Jean Batiste-Camille , Conseiller au Parlement de Paris, 8c
de Claude-Françoise Guillois.
PARISOT, en Champagne.
Jean-Edme Parisot, Ecuyer, Sieur de Plesmont , né le 7 Septembre 1711,
destiné d'abord à l'état ecclésiastique, s'est marié, le 30 Décembre 1749, avec
Jeanne Lallemant , fille de Claude, 8c de Jeanne-Catherine Baudin , dont il a : —
1. Claude-Marie-Yictor , né le t Juillet 1751; — 2. Joseph-Bon-Hilaire,
né le 13 Janvier 17$$ ;
3. Angadresme-Mamès-Adélaïde , née le 4 Dé
cembre 17s y; — 4. 8c Agnes-Jacquette-Béatrix, née le 30 Juillet 1757.
Les armes : d'aynr , à un lion d'argent & une étoile de même , posée au premier
canton du chef. Voyez ['Armoriai de France, Registre K, Part. II.
PARISOT , en Lorraine.
Charles Parisot, créé Baron, par Lettres-Patentes du Duc de Lorraine, du
7 Septembre 1707, Chevalier du Saint - Empire , Conseiller d'Etat, Maître 8c
C c ij
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Auditeur en la Chambre des Comptes de Lorraine , fut employé dans plusieurs
négociations par le Duc de Lorraine. II a voit épousé, le 18 Aoùt 1671 , MarieDieudonnée Gaucher , veuve de Louis Beaut. II avoit pour frère Eloi-François
Parisot , Grand-Gruyer dans toute la Prévôté d'Arches 8c Bailli de Ruaux. Ils
étoient tous deux enrans de Jean Parisot, originaire de Mirecourt, vivant en
1598. Charles Parisot eut pour fils:
Didier-Charles, Baron de Parisot & de Bernécourt , Colonel d'un Régi
ment de Cavalerie au service du Duc Léopold, 8c Sous-Lieutenant d'une Com
pagnie de Chevaux-Légers de fa Garde, qui épousa, le 18 Avril 1709, JeanneFrançoise de Colsons de-Domprey , fille à' Antoine de Colsons , &c à'Anne de Dottv
prty. De cette alliance sont issus: — t. Joseph-Charles- Antoine, qui fuit;
— 2. Charles-Nicolas-François, tué au siège de Prague en 174»; — 3. 8e
Marie-Louise-Françoise de Parisot, épouse de N..., Marquis de Mou\ay.
Joseph-Charles-Antoine , Baron de Parisot & de Bernécourt, Seigneur de
Gore, Salley, Sanzey 8c Mandres, Gentilhomme ordinaire de Madame la Du
chesse Douairière de Lorraine , mere du pere de l'Empereur régnant , a épousé,
le 14 Juillet 1739 , Anne Jeanne- Lamberte du Bosquet, fille de Jean- Batiste , Sei
gneur de Bouvron , Capitaine de Cavalerie au Régiment de Lenoncourt , morte
en 17J*. De ce mariage sont sortis: — t. Charles-Louis-Jean , Baron de Pa
risot 8c de Bernécourt, né le 23 Décembre 1741 ; — 2. Joseph - Charles,
né le 12 Décembre 1751 ; — 3. Jeanne-Annb, née le 17 Novembre t744i —
4. Marie-Thérese, née le 11 Janvier 1745; — r. 8c Marguerite, née le 20
Novembre 1750. Tabl. Gínéalog. Part. VIII , p. 464.
» PARME & PLAISANCE : Ce sont deux Villes célèbres de PEmilie , qui
furent du nombre de celles qu'OcoACRE , Roi des Herules , conquit en
Italie Fan 476. Elles paílerent ensuite sous la domination des Goths ,
.qui les poílcderent juíques vers la fin de leur Monarchie. Élies retour
nèrent après aux Romains , leurs anciens maîtres. Après Fextinction du
Royaume des Lombards , en 774 , Parme & Plaisance devinrent une
partie des conquêces de Charlemagne.
Comme il seroit trop long de raconter en détail les différentes révolutions que
ces deux Villes éprouvèrent dans la fuite , il suffit de dire ici qu'en 1 J4J le Pape
Paul III donna à Pierre- Louis Farnèse, son fils, l'investiture des Etats de
Parme 8c de Plaisance , pour lui 8c ses descendans mâles à perpétuité. Sa posté
rité a fini à François 8c Antoine Farnèse ( fils de Ranucb, II. du nom, Duc
de Parme , 8c de Marie d'Est , fa troisième femme ) , morts fans enfans de leur
mariage. Voyez Farnèse , Tome VI de ce Dictionnaire.
Don Carlos, Infant d'Espagne, né le 20 Janvier 1715, fils du Roi Phi
lippe V, 8c d'ELisABETH Farnsse, fa seconde femme, se porta, en 173 1 , hé
ritier de Parme 8c de Plaisance, en vertu du traité conclu le 30 Avril 1725, à
Vienne , entre l'Empereur Charles VI 8c le Roi d'Espagne ; 8c la Princesse Do
rothée, veuve du Duc François, prit possession , au nom de Don Carlos,
de ces Duchés, le 29 Décembre 173 1 , entre les mains du Comte Stanpa , Plé
nipotentiaire de l'Empereur , qui lui fit livrer les clefs de la Capitale , 8c ordonna
aux troupes Impériales de se retirer le 30 du même mois. Jacques Oddi , Com
missaire du Pape , fit ses protestations publiquement , pour mettre en sûreté les
droits du Saint Siège. Cette protestation se renouvelle encòre tous les ans le 29
Juin , la Cour de Rome s'étant obstinée , jusqu'à nos jours , à ne point reconnoître l'Infant pour Duc de Parme , 8c se contentant de lui donner le titre de
Grand-Prieur de Castille. En 1732, l'Infant Don Carlos (aujourd'hui Roi d'EsÍ>agne ) , fit son entrée à Florence le 9 Mars , à Parme le 9 Octobre , 8c à Plaiánce le 23 du même mois. Ce Prince ayant conquis le Royaume de Naples au
mois d'Août 1734, donna, le $ Janvier 1737, fa renonciation aux Duchés de
Parme 8c de Plaisance, conformément au Traité du 30 Avril 172/ ; 8c en
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1748, par le Traité de paix ligné le 18 Octobre à Aix-la-Chapelle , les Du
chés de Parme , de Plaisance Ôc de Guastalle , furent cédés , par l'Impératrice
Reine de Hongrie , à Don Philippe , Infant d'Espagne , pour lui & ses héritiers
mâles , avec clause de reversion au défaut de postérité masculine , comme aussi
dans le cas où ce Prince parviendroit au Trône des deux Siciles ou à celui
d'Espagne.
Don Ph-ilippe, Duc de Parme, Infant d'Espagne, né le 15- Mars 1710, se
cond fils du Roi Philippe V, & d'ELisABETH Farnèse, arriva à Parme le 7
Mars 1748, 8c prit possession de ses nouveaux Etats. 11 avoit épousé, le x6
Août 1738, Louisb-Élisabeth de France, fille de feu Louis XV, morte à
Verlailles de la petite-vérole, le 6 Décembre 1759. Le même genre de maladie
trancha les jours de son époux, le 18 Juillet 176J, dans la ville d'Alexandrie,
où il en fut attaqué. Ce Prince a donné des preuves de fa valeur en Savoie
dans les années 1744, 174J 8c 1746, ôc a fait le bonheur de ses sujets par fa
bienfaisance. 11 a laissé : — 1. Ferdinand , qui suit; — z. Isabelle , née le 3 1
Décembre 1741 , mariée, le 6 Octobre 1760, à l'Archiduc Joseph, aujourd'hui
Empereur, morte le 17 Novembre 1763 ; — 3. 6c Louise- Marie, née le 9
Décembre 1751 , mariée, le 4 Septembre 1765, à Charles, Prince des
Asturies.
Don Ferdinand, né le 10 Janvier 1751 , Duc de Parme, de Plaisance & de
Guastalle après son père, en 176*5, a épousé, le ip Juillet 1769, àColorno,
l'Archiduchesse Marie-Amélie- Josephe-Jeanne- Antoinette , née le 16 Février
1746, sœur de l'Empereur régnant, dont: — 1» Louis, Prince de Parme, né
le $ Janvier 1773; — z. Caroline- Marie -Thérèse , née le ïi Novembre
1770; — 3. 6c Marie - Antoinettb- Joséphine- Anne-Louise-Vincente-Mar,guerite-Catherine , née le 28 Novembre 1774* PAROY : Seigneurie & Marquisat en Brie , posledé par
Gui lb Gentil , Chevalier , Marquis de Paroy, Lieutenant au Régiment de»
Gardes-Françoises , Grand-Bailli d'Epée des Villes 8c Comtés de Provins 6c de
Montereau -Faut- Yonne , Lieutenant pour le Roi des Provinces de Brie 6c de
Champagne , Chevalier de l'Ordre Royal 6c Militaire de Saint-Louis. C'est en fa
faveur 8c de fa postérité que la Seigneurie de Paroy a été de nouveau érigée en
Marquisat , par Lettres- Patentes de 1754, enregistrées en la Chambre des-Comptes
8c au Parlement en 17s y , en considération de ses services 6c de la noblesse de
fa Famille , une des plus anciennes de la province de Bretagne , ainsi qu'il est
énoncé dans lefdites Lettres - Patentes.
De son mariage avec Lou/fe - Eli\abeth de Rigaud-de-Vaudrcuìl , fille de LouisPhilippe de Rigaud , Comte de Vaudreuil , Lieutenant-Général des Armées Na
vale 6c Grand'Croix de l'Ordre Royal 8c Militaire de Saint-Louis, il a pour
enfans : — Jean- Philippe - Gui lb Gentil, Comte de Paroy, né le p Juin
1750, d'abord Officier au Régiment du Roi, Infanterie, à présent Capitaine au
Régiment Dauphin, Dragons; — a. Louis- Jean-Marie , Baron de Paroy, né
le 30 Avril 17J1 , C-arde de la Marine à Brest; — 3. César-Hippolite-Joseph ,
Vicomte de Paroy, né le 10 Avril 1751, Sous Lieutenant au Régiment DauÎihin , Dragons; — 4. Gui le Gentil, né le 13 Décembre 1754, Garde de
a Marine à Brest; — 5. Gui-Mériadec , né le ìx Avril 1757, Sous- Lieu
tenant áu Régiment Dauphin , Dragons , — 6 8c 7. Guione-Emilie , née le ?
Janvier «754, 6c Louise- Adélaïdb le Gentil, née le 7 Juillet 1758, toutes
les deux reçues Chanoinesses de Montigny en Franche-Comté , fur l'admission
de leurs preuves de noblesse : le Procès- verbal de réception est du 13 Juillet
1754. Voye\ la Généalogie de cette Famille, au mot Gentil (le).
PAROYE. Maison éteinte depuis long-tems, & une des plus anciennes &
illustres de Lorraine.
Elle tire son nom du Village de Parcye, situé près de la rivière de Sanon,
entre Einvilleau-Jard 8c la Garde. L'épitaphe de Vary-de-Savigny , fils d'Ati
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cré de Paroye, enterré dans l'Abbaye de Beaupré, porte, que tes Seigneurs
de Paroye descendaient directement des Comtes de Met\, de Luniville tt d'Agsbourg , premiers Fondateurs de cette Abbaye . laquelle en effet fut fondée , en
iijo, pat Foímar, Comte de Afcrç 8c de Lunéville. La Maison de Paroye
a été alliée à la Maison de Lorraine,
Simon de Paroye, I. du nom, accompagna Codefroy de Bouillon à la TerreSainte. — Simon H , dont on trouve le sceau avec celui d'autres Seigneurs à
une donation de Mathieu I , Duc de Lorraine , en faveur de l'Abbaye du Tard ,
suivit le Roi Louis le Jeune, à la Croisade, l'an noi. — Sicard db Paroys
vivoit en iijo; — Simon de Paroye en 1170; — Oduin de Paroye,
fils de Simon , 8c frère de Simon & d'ALBERT , vivoit en 1176. — Simon de
Paroye l'Ancien , 8c Simon le Jeune, son fils, avec fa femme Petronille , en
1178; — Simon de Paroye, encore, en 1104 8c mx.
Bertrand, Evêque de Metz, confirma une donation que Mefllre Simon de
Paroye, III. du nom , avoit faite à l'Egliíe de Sainte- Marie- de- Vaux en
Ornois , Ordre de Cîteaux, de 50 livres de rente. Ce Simon étoit pere d'AG nés
de Paroye, mariée à Philippe de Gerbevillers , frère de Ferry , H. du nom, Duc
de Lorraine. Enfin Philibert du Châtelet , Chevalier , Seigneur du Châtelet en
partie, 8cc. qui ne vivoit plus en 1478, eut pour première femme Claude
de Paroyb.
Les armes : de gueules , à trois lions d'or , à la bande engrêlée da\ur.
PARPILLON , en Bugey. Suivant Pierre de Saint-Julien , dans ses Mélanges
historiques, cette Famille tire son origine de la ville d'Arbent en Bugey.
André de Parpillon , Damoiseau, testa le zo Avril 1404, laissant de íà
femme Ancelise : — r. Henri, qui suit; — 1. Jean, Damoiseau, mort sans
lignée; — j. Humbert , Religieux en l'Abbaye de Saint Claude en Comté; —4.
autre Jean , Licencié ès-Loix; — y. Guichard , Chanoine de l'Eglise de SaintNizier de Lyon ; — 6. & Jeanne , femme de Jean de Coucy , Seigneur de
Rigna en Bresse : quelques Mémoires le nomment Pierre. II étoit fils puîné de
Jean de Coucy , Seigneur de Geniffia & de Rigna , 8c de Marguerite de la
Balme.
Henri de Parpillon, Damoiseau, testa le 6 Août 1445. On apprend pat
son testament , qu'il eut pour femme , Marie du Saix , fille de Claude du Saix ,
Seigneur de Rivoire , 8c de Marguerite de Juys , son épouse , dont vinrent : —
Claude, Chevalier, mort sans avoir été marié; — i. André, qui fuit ; —
3. Pierre , Religieux en l'Abbaye de Saint -Claude en Comté; —— 4. Hum
bert, Religieux en la même Abbaye; — y Jean, Damoiseau, — 6. 8c Gabrielle , femme d' Antoine de la Palu , Seigneur de la Roche en Revermont
en 1 474 , fils puîné de Pierre de la Palu , Seigneur de la Roche , & de Gillette
de Majsona.
André de Parpillon, Damoiseau, testa le 17 Octobre 1469, ne laissant,
pour fille unique, que — Claudine de Parpillon, femme de Perceval , Sei
gneur de Dortans , Ecuyer , Grand - Chambellan de Philibert 8c de Charles ,
Ducs de Savoie , & Gouverneur de Verceil , fils à'Antoine , Seigneur de Dortans ,
& de Louise de Buffy.
Les Seigneurs de Chapelle en Michaille portent le nom de Parpillon , se
disent sortis de Jean de Parpillon, Damoiseau, dernier des enfans de Henri
de Parpillon, mentionné ci -dessus ; 8c que ce Jean de Parpillon eut un fils
qui se retira à Seyssel, ôc fut pere de — Pierre de Parpillon , Seigneur de
Chapelle, dont ils font descendus ; ce qui n'est pas hors d'apparence , tant à cause
de la conformité du nom, que parce que les anciennes armes de Parpillon de
Seyssel , qui sont : de gueules , à trois papillons d'argent miraille's de fable ,
z 6c 1. étoient pareilles à celles de Parullon d'Arbent ; ce qui se reconnoît encore en la sépulture des Seigneurs de Chapelle , aux Augustins de
Seyssel.
Néanmoins , comme on n'en a aucunes preuves essentielles , on n'ose point
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rassurer vû que les Parfillons -de -Chapelle portent aujourd'hui des armes
différentes , sçavoir : de gueules , à une colombe d'argent membrée & becquée
de fable , tenant au bec un rameau dollve dor ; au chef dor chargé de trois
tourteaux , deux de gueules & celui du milieu da\ur , chargé de trois fleurs de lis
dor ; lesquelles armes furent données à Pierre de Parpillon, par le Duc de
Savoie Emmanuel - Philibert , le 18 Novembre ij<>$.
Pierre de Parpillon, Seigneur de Chapelle, auteur des Seigneurs de Cha
pelle demeura long - tems à Rome ; 8c pour les notables services qu'il rendit
au Saint-Siége, fut fait Chevalier de l'Ordre de Saint-Pierre , par le Pape Pie,
IV. du nom, en 1560. 11 e'pousa , le ij Mai.irój, Françoise de Porquier ,
d'une famille noble de Genevois, dont il eut : — 1. Erasme, qui fuit ; — 2»
Hector , rapporté aptès la poste'rité de son aîné ; —r- j. Diane , femme de
Philibert de Coyjìa , que d'autres nomment Claude-Jacques , fils de Philibert de
Coyfia , Chevalier , Gentilhomme Savoifien ; — 4. & Marguerite , mariée , i°.
au Seigneur d'Urrieres, en Savoie ; & i°. au Seigneur de Montolivet , Président
des Finances au même Pays.
Erasme de Parpillon, Seigneur de Chapelle, épousa Péronne Oddinet ,
fille de Claude, Seigneur de Reous en Valromey , 6c d'Anne de Vaux, dont,
pour fils unique,
Claude-Gaspard de Parpillon, Seigneur de Chapelle, qui laissa : — 1.
Jean - Marie ; — 2. Joseph; — 3. Marib; — 4. Nicole; — f. Antoinette;
— 6. 8c Charlotte.
Hector de Parpillon, Ecuyer, second fils de Pierre, 8c de Françoise de
Porquier , épousa Antoinette de Regard , fille de Jean , Seigneur de Chanay ,
dont : — 1. Jean-Philibert ; — 2. Joseph-Maurice;
j. Jean-LouisAme ; — 4. Louise-Marie ; — f. Péronne-Marie ; — 6. Thérese-Marie ;
— 7. 8c Madelene db Parpillon. Nous ignorons si cette Famille subsiste.
Les armes comme ci devant.
PARTHENAY : L'opinion la plus commune sor cette ancienne Maison , quoi
qu'en dise le Laboureur , dans íès annotations sor les Mémoires de Cas
telnau , est qu'elle est sortie de celle de Lefignem. La brisure d'une bande
sor íès armes est aííèz la marque d'un cadet.
Le Pere Etienne de Lufignan dit que la séparation s'en est faite à Gilles ,
VI. du nom , fils de Hugues , dit le Brun , Comte de Lejignem , V. du nom :
à cause de l'antiquité des tems, on ne peut pas en avoir une véritable preuve ;
mais Belsy 8c du Chesne , auxquels s'est joint le Laboureur , remontent l'origine de cette Maison à Josselin , Archevêque de Bordeaux , lequel eut pour
iils ou tout au moins pour neveu,
Guillaume de Parthenay , le premier de cette Maison dont on ait une
véritable connoissance , qu'on croît fils de ce Gilles de Lesignem , men
tionné ci-deslus, 8c qui vivoit ès années 1 100 8c 1 ijo. II eut pour fils ,
Guillaume, II. du nom, Seigneur de Parthenay, vivant en n6p, lequel
fut pere de
Hugues, Seigneur de Parthenay, vivant en 1180, tjui laissa de fa femme,
dont le nom est ignoré:— r 8c 1. Gui, 8c Simon, tués en Chypre, dans le
tems des Croisades; — j. 8c Hugues, qui fuit.
Hugues de Parthenay fut d'abord Archevêque de Bordeaux en 120s ; mais
étant devenu Sire de Parthenay , par la mort de ses frères , il obtint , avec la
protection du Roi Louis V1H , dispense du Pape , pour se marier ; ce^ qu'il fit
avec lsabcau de Mathefelon , à la charge cependant que ses successeurs mâles porteroient le nom $Archevêque , 8c les filles le nom de Parthenay seulement ;
& pour cimier, sur les armes, une mitre pontificale. De ce mariage vint,
entr'autres enfans :
Guillaume l'Archevêque , III. du nom, Sire de Parthenay , qui se trouva
à l assemblée des Barons de France en izìj , 8c laissa : - Hugues , qui fuit;
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8c Jacquette deParthenay, femme de N... dePeruJse, Seigneur de Saint-Bon
net , vivant encore avec elle en 1156. 11 e'toit fils de Louis de Peruffc , 8c de
Laure de Chabanois.
Hugues l'Archevêque , III. du nom, Sire de Parthenay, de Vonvant 8c
Mervant , épousa Valence de Lejignem , Dame desdits lieux , que quelques-un»
nomment aussi Euftache , fille de Geojsroi de Lejignem, dit à la grand'dent, Sei
gneur de Vonvant 8c de Mervant , dont : — Jean , qui fuit ; — 8c Alix
de Parthenay, femme de Hugues de Maingot , Seigneur de Surgeres.
Jean l'Archevêque , I. du nom, que quelques-uns nomment Guillaume,
Sire de Parthenay, de Vonvant 8c de Mervant, épousa, i°. Jeanne de Montfort, avec laquelle il vivoit en 117s ; 8c i°. Marguerite de Thou.:rs. 11 eut du
premier lit : — 1. Jean, qui suit; —• ». Gui, auteur de la bnr.che de Soubise, rapportée ci-après ; — 3. Isabeau de Parthenay, femme, selon quelques-uns , de Louis , Vicomte de Rochechouart , ce qui paroít douteux ; mais
dumoins ensuite de Jean IV. du nom , Comte de Harcourt . fils de Jean , M.
du nom, Comte de Harcourt , 8c à'Alix de Brabant ; —— 4. Mariv df. Par
thenay, épouse de Gérard Chabot, Bâron de Rais; — y. 8c Leticl de i ar.thenay, mariée à Maurice de Harpedenne , Seigneur de Belleville
Jean l'Archevêque, II. du nom, Sire de Parthenay, de Saint-O ristophe
8c de Semblançay , épousa Marie de Beaujeu , fille de Guichard, Baron dejb<.aujeu , 8c de Jeanne de Gene've , dont , entr'autres enfans :
Guillaume l'Archevêque , IV. du nom, Sire de Parthfnay, de SaintChristophe 8c de Semblançay , qui épousa Jeanne de Mathe/eloa , fille de
de Mathefelon , Seigneur de Duretal , 8c de Béatrix de Dreux , de laquelle
vinrent : — 1. Jean, qui suit; — 2. Jeanne, Dame de Parthenay, après
son frère, mariée à Guillaume , Vicomte de Melun ; — 8c Marie de Par
thenay , épouse, en 1370, de Louis de Châlons , Comte d'Auxerre 8c de
Tonnerre.
Jean l'Archevêque, III. du nom, Sire de Parthenay, Mathefelon, Von
vant & Mervant, se maria avec Brunifftnte de Fòix , Vicomtesse de Limoges,
dont il n'eut point d'enfans ; 8c il laissa ses sœurs héritières de tous ses
biens.
Branche de Soubise.
Gui l'Archevêque, Seigneur de Soubise , second fils de Jean l'Archevêque^
I. du nom , Sire 8c Baron de Parthenay , 8cc. 8c de Jeanne de Montsort , fa première
femme , épousa , i°. Guyonne de Laval , fille à'Anirë de Lai-al , Seigneur de Châtillon , 8c d' Eujtache de Beaujsay ; & 2°. en r?2p, Jeanne dAmboise , fille de
Hugues , Seigneur de Chaumont-sur -Loire , 8c de Jeanne de Saint-Verin. Du second
lit il eut : — 1. Louis, qui fuit; — 2. Marguerite de Parthenay , femme
de Brideau de Châteaubriant , Seigneur de Roches - Baritaut ; — 3. 8c Jbanne,
de Parthenay, femme de Jean de Champdenier , Seigneur de Dampierre.
Louis l'Archevêque, Sire de Soubise 8c de Taillebourg , épousa i°. Jeanne
de Surgeres , fille de Guillaume de Maingot , Seigneur de Surgeres , 8c de Jeanne de
Chabanois , fa première femme ; 8c 20. Jeanne de Beaumont. 11 eut du premier
lir : - 1. Jean , qui fuit; 8c du second : - 2. Gui , rapporté après son frère ;
— 3. Guillaume l'Archevêque, mort sans postérité; — 4. Barthelqn ,
aussi mort fans enfans ; — y, Jeanne de Parthenay , mariée à René' de Juffìawne , Seigneur de la Forest; — 6. 8c Péronnelle de Parthenay, femme
de Jean de Mortemart , Seigneur de Couhé.
Jean l'Archevêque, Seigneur de Soubise, épousa i°. Anne Mortau; &
x°. Louise <TAndu\e , Vicomtesse de Combort. II n'eut point d'enfans de ses
deux femmes, 8c laissa héritier son frère du second lit. Gui , qui suit.
Gui l'Archevêque, II. du nom, Seigneur de Soubise, succéda à son frère
en ijpy, 8c épousa, en 1416, Louise de Plantis , dont :
1. Bertrand
l'Archbvîque , Seigneur de Soubise, mort sans hoirs de son mariage avec
Jeanne Rabateau; — ». Louis, qui fuit ; — j. Louise de Parthenay, ma
riée
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riée à Jean Poulard, Seigneur de Peray ; i rm~ .4 1 j , 6 8c 7. Jeanne,
Andrée , Françoise 8í Marie de Parthenay , dont on ignore les alliances.
Louis l Archevêque , Seigneur de Soubise 8c de Taillebourg, que quelquesuns nomment auffi Jean, vivoit en 1461 ; 8c épousa Jeanne de Montbercn ,
veuve , en premières noces , de Martin Henrique\ , Chevalier Espagnol ; 8c en
secondes , de Louis Chabot , Seigneur de Jarnac , 8c fille de François de Mont*
beron , Vicomte d'Aubray , 8c de Jeanne de Vendôme. 11 eut pour fils :
Bertrand l'Archeveque , Seigneur de Soubise, qui épousa Marie de Bre
tagne, dont vinrent : — 1. Jean , qui suit; — 1. François, Chevalier, ma
rié à Philippe de la Fresnaye; — j. Philippe de Parthenav, femme de Jacques,
Seigneur de Fresne ; — 4. 8c Anne de Parthenav , mariée, en icjj, à An
toine, Sire de Pons.
Jean l'Archeveque , Seigneur de Soubise, épousa Michelle du Fresne , dont,
entr'autres enfans :
Jban l'Archevbque , Seigneur de Soubise, marié avec Antoinette Bouchard ,
fille de François , II. du nom , Baron d'Aubeterre , 8c d'isabeau de Saint-Peigne ,
sa première remme. U eut , pour fille unique ,
Catherine de Parthenay , mariée i°. à Charles de Quellenec , Baron da
Pont; 8c 2p. à Reni , Vicomte de Rohan, auquel elle porta la Terre de Sou-j
bise , dont les descendans font en possession , 8c dont le Maréchal Prince de
Çoulise porte le nom.
On trouve encore un Hugues l'Archevêque de cette Maison de Parthenay,'
qui se maria avec lsabeau de Nelle , fille de Raoul de Clermont , Seigneur d?
Nelle , Connétable de France , 6c à'Alix de Dreux. Manuscrit de Piganiol de
la Force.
,
Cette Maison éteinte portoit pour armes : burele' de dix pifees d'argent ù
d"a{ur, à la bande brochante de gueules.
PARTZ, en Artois. Suivant les Tablettes Généalogiques t Pari, Vlllìp.
c'est une ancienne Noblelse de la Province.
François - Joseph de Partz, Chevalier, Seigneur d'Esquires , de PreíTy 8c
autres lieux, obtint réfection de ses Terres en Marquisat , par L,ettres- Patentes da
171a , enregistrées enl'Election 8c au Conseil Provincial d'Artois.. 11 avpit épousé,
en 1701, Jeanne- Isabelle de B.euusort, fille d' Antoine-Joseph , Chevalier, Seigneur
de Lassus , 8cc. 8c $Antoinette-Adrienne de MontSaint-Eloy , dont : — 1. Emmat
nuel-Ambroise , qui fuit;
- z. N... de Partz, dit le Chevalier de Prejfy ,
Capitaine au Régiment de la Marine, mort à Pifleque en Bohême, en 1748;
— j. François-Joseph Gastqn , né en 171*, Abbé Commendataire de 1 Ab
baye de Ham en Picardie, làcré Evêque de Boulogne le n Août 174J ; —
4« Catherinb , veuve, avec plufieurs enfans, de N... de Hennin- Lie'tard , Mar
quis d'Alsace, Seigneur de Dion-le-Val, 8cc chef de fa M«íon, dont les Princes
de Chimay sont cadets; — f. Dorothée , dite Mademoiselle d'Esquires; — 5
8c 7. deux autres filles; l'une appellée Mademoiselle de Herlin;. 8ç lâ derniere,
Mademoiselle de Prtjsy.
...
y.
Emmanuel - Ambroise de Partz-de-Pressy , Marquis d'Esquires , a épousé , en
1.74 $ , N... de Fontaines^ fille, de N... . d< Fontaines , Mestre - de - Camp í}u Ré
giment de Piémont, Cavalerie, dont plusieurs enfans.
1
.
* PAS í'Tèrreí & Seigneurie en Artois, # Tune des principales Baronniesdu
Çornté de SaintrPoJU óu» a donné; vson; nom à une; de$ plus^ anciennes ffe
des plus illustres Maisons du pays, qui $#,ce.h$ des , Marquis, ae 'Tèp*
quiëres;
" ':ir-l> , ooií» .nnc ;••</-. í> . j- -i J
f-- ; v. ,. |,j
: "François de Pas, premier Chá'mtJéslán:';do'1loî rfENRt IV, fut tué à la ba
taille d'ivry se 14 Mars 1590, Da^ieiSc òídeor'de Pas avoient aWffi -été
tués au service du Roi , l'un devant Paris , 8c Ijautte devant BourletlsY
::q
Mamassís de Pas', 'Marquis de Féúqùieres", '( fils de £j^Q£^'$£dìé '
Tome XI.
"
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iclene de (a Fayette, fille de Claude, Baron de Saint-Romain) , né à Saumur le i Juin i y po , fut un des plus grands hommes qui avoient porté les
armes dans le XVMe siécle. Il mourut prisonnier de guerre à Thionville , le 4
Mars 1640, 8c eut d'Anne Arnaud , son épouse, recommandable par son mé
rite 8c sa probité: — r. Isaac, qui suit; — t. Charles, dit le Comte de Pas,
Mestre - de - Camp 8c Maréchal des Camps 8c Armées du Roi, mort à l'Armée
pendant les troubles de itfjj, âgé de jj ans; — $. Henri, qui prit aussi la
qualité de Comte de Pas , après la mort de son frère. U fut Maréchal-de-Camp,
Gouverneur de Toul , & Chevalier d'honneur du Parlement de Metz. U épousa,
en 166} , Julienne - Petronille , Comtesse de Stirum-Limbaurg 8c de Bronkorck,
fille de Bernard-Albert , Comte de Stirum-Limbourg , 8c d'Anne-Marie , Com
tesse de Bergues , dont il eut plusieurs enfans;
4. François, Abbé de
Relec, Grand-Doyen de Verdun , mort en i6pi , âgé de 72 ans; — j. Louis,
Comte de Feuquieres, Maréchal de Camp , mort en 1670, lailíànt de Diane
de Poix, Dame de Mazancourt : — Louis de {Pas, Seigneur de Mazancourt ;
'8c François de Pas, Capitaine d'un des Vaisseaux du Roi; — 6. Madbiene , femme de Louis , Baron d'Orthe , morte en 1681 ;
7. Susannb ,
mariée à Antoine de Batilly , Maréchal - de - Camp 8c Gouverneur de Neufchâtel
en Lorraine; '
8. 8c Jeanne, mariée i°. à Louis d'Aumale ; 8c x°. en
1671 , À Jean de Montmorency , Marquis de Villeroy, mort en i6pj.
Isaac de Pas, Chevalier, Marquis de Feuquieres, Lieutenant - Général des
Armées du Roi, Conseiller d'Etat Ordinaire, Gouverneur 8c Bailli des Ville 8c
Citadelle de Verdun 8c Pays Verdunois , Lieutenant-Général de l'Evéché 8c Pro
vince de Toul , mort Ambassadeur extraordinaire du Roi en Espagne , le 6
Mars 1688, avoit épousé, en 1647, Anne- Louise de Cramant , fille d'Antoine ,
Duc de Cramant, 8c de Claude de Montmorency -Boutteville , dont: — 1. An
toine, qui suit; — x. François, rapporté ci-après; — 3. Charles, Chevalier
de Malte, Capitaine de Vaisseau du Roi, tué à la bataille de Saint- Denis près
Mons, en 1678; —4. Henri, aussi Chevalier de Malte, 8c Capitaine de Vais
seau, tué d'un coup de canon'en Sicile, en 1676;
j. Jules, Comte de
Feuquieres , Lieutenant - Général pour le Roi dans la Province de Toul , ci-de
vant Colonel d'un Régiment d'Infanterie de son nom , mort à Paris le 10
Octobre 1741 , âgé de 87 ans, fans enfans, de son mariage avec CatherineMarguerite Mignard , fille du célèbre Pierre Mignard , premier Peintre du Roi;
— 6. Philbert - Charles , Docteur de Sorbonne, Abbé de Cormeilles 8c
"Evêque d'Agde; — 7. Simon, dit le Chevalier de Feuquieres, Capitaine de
Vaisseau du Roi , mort au Havre-de-Grace des blessures reçues au combat de la
Manche,en i6pi, où il eut une cuillè emportée; — 8. 8c Louise-Catherine ,
épouse de Gabriel- Ignace de la Vie, Maître des Requêtes, morte en 1602.
Antoine de Pas , Marquis de Feuquieres , Gouverneur de Verdun , Lieuteìiant-Général en isipj, servit en cette qualité en Italie, jusqu'à la paix, 8c
mourut le 27 Janvier 171t. âgé de 6j ans. U avoit épousé, en 16P4, Ma»
rie-Madelene-Thêrefe- Geneviève de Monchy , fille 8c héritière de Georges dcMonchy,
II. du nom, Marquis ae Hocquincourt , Chevalier des Ordres du Roi , 8c de Marie
Molé , dont , entr'autres enfans :
Antoine - Charles , qui fuit; — 8c
Pauline-Corisante db Pas , mariée, le 2p Janvier 17x0 , i Joachim ■ Adolphe de
Seiglieres , Marquis de Soyecourt.
iwAsTowE -Charles DB Pas, Marquis de Feuquieres , Mestre - de - Camp du
-Régiment de Bourgogne.,, Infanterie, épousa, le ji Juillet 17*7, MargueritePaule de Grûel - d'Oureuir
, fille detup
Paul
d'Ourouer , 8c de
'Marguerite-Françoise
de Bourgoin.
< • de' Gruel ■■•, Comte
>•■
is;François de Pas, Seigneur d'Arbonnieres, Capitaine au Régiment du Roi,
.fx. Lieutenant pour Sa Majesté en la Psoypce de Béarn , fils puîné d'IsAAc db
-Pas , Chevalier , Marquis de Feuquieres , oc cYAnnè-Louise de Gramont, épousa ,
par contrat du 16 Août ï^jít Jeanne cTEfduille\ fille aînée de Jean d'Esquille ,
IL. du, nom , Président à Mwuer au Parlement 4e Pau , & de Louise Dubois.
ti en eut quatre filles. .sTi T"> ;.2^; > <1 < -u r-» « t.-s .k. t.
lvT
.) /, 5tr.r- <
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L'aînée a été mariée au Marquis de Souvré, dont sont issus : — le Marquis
de Souvre', Lieutenant Général des Armées du Roi 6c des Provinces de Béam
& de Navarre , Grand - Sénéchal de Bcarn , Maître de la Garderobe de fa Ma
jesté , Chevalier des Ordres, & la Marquise de Puijieux , mere de la Maréchale
dEstrées. Voyez Tellier ; — la seconde , nommée Marie-Charlottb-Corisantb
de Pas , tut mariée, en i6p4, à Jean Charles du Bou\et , Marquis de SainteColombe. Voyez Bouzet ; — la troisième a épousé le Marquis d'OJsun, dont un
fils 8c trois filles. Voyez Ossun ; — & la quatrième s'est mariée avec Mathieu
d'Abadie d'Orognen, Baron dudit lieu, Président à Mortier au Parlement de
Navarre , dont deux filles ; — l'une mariée au Marquis de Monein ; — 8c la
cadette , au Marquis de Lons , Comte de Samsons, Baron dudit lieu, son cousin
au quatrième degré par Cramont.
Pour un plus long détail fur l'origine de cette Maison , on peut consulter le
Nobiliaire de Picardie , p. 40 1 & suiv.
Les armes : de gueules, au lion d'argent.
PASCAL, en Languedoc, dont une branche établie en Bretagne, en la per
sonne de
Joseph Pascal, Ecuyer , Brigadier des Armées du Roi, Lieutenant-Colone!
du Régiment de Limosin, Chevalier de Saint-Louis, Pensionné du Roi, qui
épousa, en 1726, Marie -Françoise Lambert, 8c mourut le p Juin 175*. 11 a
laissé pour enfans : — 1. Joseph Pascal, né en 1717, Capitaine au Régi
ment de Limosin , 8c Chevalier de Saint-Louis ; —— 2. François - Nicolas
Pascal-de-Kerenveyer , né en 1719, premier Capitaine - Aide -Major du Ré
giment de Limosin, 8c Chevalier de Saint-Louis; — j. Barthelemi , mort
enfant; — 4. Jean-Batiste, dit le Chevalier Pascal, né en 17$^ , Capitaine
au Régiment de Limosin; — y. Tanneguy - François-Marie Pascal-deChateaulaurent , né en 1758 , Capitaine au Régiment de Limosin ; — 6.
Eugène - Hyacinthe Pascal, né en 1740, Enseigne des Vaisseaux du Roi au
département de Brest ; —7. Florentin-Marie Pascal-de Kermeur , né en 1742,
Lieutenant au Régiment de Limosin ; — 8. & Marie- Jeanne P ascal, mariée,
en 17^5 , à N... de Villancourt, en Lorraine, Capitaine au Régiment de RoyalComtois , Infanterie.
Leurs armes sont : de gueules , à rAgneau Pascal immolé d*argent , por
tant une croix d'or à la bannière d'argent; au chef cousu da\ur , chargé d'un
croissant d"argent accompagné de deux étoiles d'or.
,
Une autre Famille de Pascal, dont les armes sont : d'argent, au chevron
de gueules , accompagné de trois roses de même, a donné, dans Etienne Pas
cal, un Conseiller au Grand-Conseil le 24 Septembre 148s, puis Maître des
Requêtes : il fut pere de - Thomas Pascal, Conseiller au Parlement 6c Pré
sident des Enquêtes, qui mourut en 153 f.
U y a deux Familles de ce nom en Dauphine , fçavoir : Pascal-Satolas ,
qui porte : d'a\ur , au finze rampant d'or.
. .
Et Pascal-Mérins 8c du Rouke, dont les armes sont : d"a\ur , à TAgneau
Pascal d'argent , le guidon croisé de gueules.
* PASCALE , dans le Brabant. De cette Famille est
François de Pascale, du Conseil de Guerre de S- M. C. , Général de son
Infanterie, 8c Commandant de la ville de Bruxelles, qui a obtenu, en consi
dération de ses services, le titre de Marquisat, par Lettres du 6 Janvier 1709,
applicable fur quelque terre dans les Pays-Bas Catholiques.
PASQUET-DU-BOUSQtfET : Famille d'Angournoís , dont la noblesse a été
constatée par la vérification qui a été faite des titres en 1701 , par les
Commiflaires départis.
Pierre Pasquet , Ecuyer , Sieur de Cloulas , marcha , en 170} , au nombre
des zoo Gentilshommes qui furent assemblés fur les côtes de Charente.
Henri Pasquet du-Bousqubt , fils du précédept , entra , en 170» , Lieutenant
D d ij . .
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au Régiment d'Infanterie de Barville , 8c est mort en 1770 , Lieutenant-Colonel
d'Infanterie , 8c Chevalier de Saint-Louis. De son mariage avec Demoiselle Marie
Renaud de Taponnat , est sorti :
Pierre Pasquet • du - Bousquet, mort en 1769, Capitaine d'Infanterie , 8c
Chevalier de Saint-Louis. II a laissé de son mariage avec Demoiselle Suzanne
Maret : — 1. François Pasquet - du - Bousquet ; — 1. Henri Pasquetbe - Saint- Projet; — j. 8c Mathieu Pasquet-de-la-Revenchere. Us sont
tous trois au service.
Les armes : d'a\ur , au chevron d'or, accompagné en chef d'un croissant d'ar
gent , accosté de deux étoiles de même , & en pointe d'une sphère d'argent posée
sur un pied dor ; Vécu timbré d'un casque de profil, orné de ses lambrequins
dor , dargent & da\ur.
PASQUIER-DE-FRANCLIEU : Famille établie dans l'Iíle de France.
François - Michel Pasquier, Ecuyer, Sieur des Bergeries, de Franclieu &
de Lavau, né le 10 Avril 1616, delcendoit au cinquième degré de Charles
Pasquier , Ecuyer , Sieur de Franclieu , Archer 8c homme d'armes des Or
donnances du Roi , dans la Compagnie de MM. de Montmorency. II fut main
tenu dans fa noblesse par Sentence des Elus de Melun le 1 8 Juin 1 66j , 8c fut
successivement Chevalier de Saint Louis , Lieutenant de Roi de la ville de Condé
en Flandres, 8c nommé Brigadier d'Infanterie le n Septembre 1706. II avoit
été auparavant Maréchal de bataille des Armées du Roi , premier Capitaine 8c
Major du Régiment de Broglie, Infanterie. De son mariage avec Charlotte Chamoy , sont issus trois garçons , 8c une fille , alliée en secondes noces , le z6
Décembre 170 e , à François - Charles de CruJsol-dU\ès-dc-Montau\icr , dit le
'Comte <ÍU\ès.
Charles-Pierre Pasquier , Ecuyer, Seigneur de Franclieu, frère aînédudit
François-Michel, naquit le 14 Avril i6z$ , fut Maréchal - de -Camp , com
manda dans le Château 8c le Duché de Bouillon, 8c fut ensuite Gouverneur
de Dinan. II mourut en Tannée 170p.
Jacques-Laurent-Pierre-Charles Pasquibr-db-Franclieu , son fils, Sei
gneur de Caussade , 8c d'Estirac , Brigadier des Armées du Roi d'Espagne du
30 Janvier 17 10 , 8c Gouverneur de Fraga dans le Royaume d'Arragon, le
18 Décembre 1713 , épousa, par contrat do z Novembre 1710 , Marie- Thé
rèse de Busca , Dame de Las-Cazeres, d'Estirac, 8cc. dont : — 1. Jean-Batistb-Madelene-Isidore-Charles-Laurent Pasquier-de-Franclieu, Ecuyer,
né en la Cité de Fraga au Royaume d'Arragon, le j Avril 1714;
■ *.
Louis-François-Catherine Pasquibr-de-Las-Cazeres , Ecuyer, né à Las-Caaeres le 4 Septembre 1719; — j. Jean-François-Anselme Pasquier-de-Caus«sadb , né le 21 Avril 1715; — 8c sept filles, dont une mariée. Voye\ l'Armoriai
de France, Reg. II , Part. II.
Les armes : d'azur , à un chevron d'or, accompagné en chef de deux têtes de
maure de fable , posées de profil , tortillées d'argent, & en pointe de trois fleurs
d'or, appellées pâquerettes , tigées de même , posées 1 £r z , & mouvantes dune
terrasse aussi dor.
PASQUIER, en Champagne.
Florent Pasquier , Seigneur de Valgrand, Secrétaire du Roi en ifotí, 8c
Conseiller d'Etat par Brevet , épousa Catherine Ancel , dont il eut : — Flo
rent , qui suit ; — & Madelene , mariée , en 1 60 1 , à Germain le Rebours, Seigneur
de Villiers, Procureur - Général au Grand - Conseil en i6ox. Conseiller d'Etat,
fils de Germain le Rebours , Seigneur de Chaussy , Laleu , Villiers , 8cc. Prévôt
^'Orléans en t $79 , 8c d'Anne Bourdlneau , fa seconde femme.
Florent Pasquier , Seigneur de Valgrand , Conseiller au Parlement d« Paris
le zì Mai 1614, Commissaire aux Requêtes du Palais le 14 Novembre 1616,
Procureur-Général du Grand-Conseil le j Mars itfxx , Conseiller d'Etat par
Brevet du 17 du même mois, doat il prêta serment le 7 Février 1623 , mourut
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en ií}7 , & avoit épousé, par contrat du ij Avril 16*4, Elisabeth Budé ,
fille à'Eustache Budé, Correcteur des Comptes, ôc de Catherine Floreite. De
ce mariage vinrent : — 1. Florent , Capitaine de Chevaux - Le'gers dans le
Régiment du Roi, mort au service;
z. Jeah ; — j. Gilbert, qui suit;
— 4. François, Seigneur de la Honville, Lieutenant au Re'giment de Gèvres ,
maintenu dans fa noblesse au mois de Juin 1668. 11 avoit épousé, par contrat
du 14 Décembre 1660, Anne de Népoux , morte en 1661 , dont — Anne-An
toinette Pasquier, née le 1} Août 1661 ;
f 8c 6. Marc & Gabriel,
Lieutenans au Régiment d'Auvergne ; — 7. 8c André , Lieutenant au Régiment
d'Espiez, mort au service.
Gilbert Pasquier , Seigneur de Valgrand , Capitaine au Régiment du Prince
de Condé, épousa, par contrat du 31 Mai i6$$ , Antoinette de Nepcux , fille
de Jean , 8c à'Anne de Launcy. Elle étoit veuve au mois de Juin 1(568,
qu'elle fut maintenue dans fa noblesse avec son beau- frère. Ses enfans furent.:
— 1. Florent, né le n Février 1657; — z. François-Antoine, né le 4
Avril 1660; — }. 8c Gabrielle Anne , née le 1 Décembre i6<Sz.
Les armes : d'azur , au chevron d'or , accompagné de trois rojes d'argent ; 8c
suivant l'Armorial de Dubuisson : de gueules , au chevron d'or, accompagné en
chef de deux croijsans d'argent , & en pointe d'une tête de licorne de même.
PASQUIER , en Picardie. Famille dont étoient
Charles Pasquier, dit Fouilloy , Seigneur de Blin, Prévôté de Mo ntdidier,
Louis 8c Pierre Pasquier ,ses frères, Capitaines aux Régimens des Vaisseaux,
de Provence 8c du Roi , qui justifièrent des Lettres d'annoblissement accordées
par Henri IV, à Jean Pasquier , leur ayeul , au mois de Novembre ijor ,
vérifiées en la Cour des Aides le 1 4 Octobre 1 609. Cette Famille subsiste , 8c
porte pour armes : d!a\ur, au sautoir d'or , accompagné en chefde deux croijsant
& dune étoile de même en pointe.
PASQUIER, en Bretagne, du ressort de Ploermel.
Famille qui remonte à Raoul Pasquier , Seigneur de la Villeblanche , vivant
en ijiî.
Cette Famille , par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le jo Avril
1669, au rapport de M. le Jacobin , a été déclarée noble cTextraSlion.
Les armes : d'argent , à trois têtes de daim arrachées de fable.
PASSAC : Ancienne Famille noble originaire de la Marche, où elle posiedoit,
vers le milieu du XIVe siécle, la Forteresse de Vielle-Vigne , & la Terre
de la Crousette.
En i}77, Philippe de Passac, Seigneur de Vielle-Vigne, fils de Gaucher
de Passac, inhumé dans l'Abbaye de la Prée, près Issoudun en Berri, où l'on
voit son tombeau , épousa Flore de Gueret , fille du Seigneur de Gueret , dans
la Province de la Marche , laquelle lui apporta en dot la Terre du ChezreJès-Salvis en Sologne , qui est encore possédée par l'aîné de la Famille , qui a
fait des alliances avec les Maisons de la Chastre , Culant , Savary , Estampes ,
Villetune , d'Aligny , 8cc. Elle a donné, en 1C14, un Chanoine - Comte
de Lyon.
C'est ce que nous fc,avons, faute de Mémoire, fur cette ancienne Noblefle,
qui sobsiste.
Elle porte pour armes : échiqueté d'argent & d'aytr, à trois pals âc gueules
fur U tout.
PASSAVANT. Ancienne Noblesse, qui a eu des alliances, dès le XIIIe siécle,
avec la Maison du Châtelet , par le mariage de
Gillette dePassavant, fille de Wichart , Seigneur de Passa vaut, avec Jean,
Site du Châtelet, 1. du nom.
La Maison de Passavant a été en grande considération; c'est ce qu'0»
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reconnoît par un grand nombre d'actes des Seigneurs de ce nom , conservés
dans le Cartulaire de Champagne , qui sont à la Bibliothèque du Roi. Elle
tiroit son nom d'un Bourg situé dans le Bailliage de Vosges, 8c ne doit pas être
confondue avec les autres du même nom , toutes très-illustres ; l'une originaire
du Poitou, l'autre du Comté de Bourgogne. Celle de Lorraine ou de Vosges,
dont nous parlons ici, est éteinte depuis longtems, dit D. Calmet, dans ía Gé
néalogie de la Maison du Châtclet.
Les armes : d'or , à deux fasces de gueules , accompagnées de neuf merlettes
de même , mises en orle , 4 , 2 , 2 & 1 .
* PASSAGE: Terre érigée çn Comté , possédée par la Maison de Gelas-Leberon. Voyez Gelas.
PASSART, à Paris. Famille de Robe, qui a donné plusieurs Conseillers &
Présidens au Grand-Conseil , & des Maîtres des Comptes.
La Terre de Saint - AubiB , qui étoit dans cette Famille , a passé à JeanPhi/ippe de Cordouin , Marquis de Langey , substitué au nom de Paffart , par
l'Abbé Pajsart, son grand-oncle maternel; Philippe de Cordouin, l'on pere,
ayant épousé en 1694 , Françoise Brojsus de Meré, fille de Georges , 8c de Marie
Passart,
Les armes : d'argent, à trois merlettes de fable.
PASTÉ : Maison ancienne, dont il est parlé dans les Grands Officiers de la
Couronne, pour avoir donné un Maréchal de France, un Ambassadeur
& un Evêque de Chartres.
Ferri Pasté, Seigneur de Chaleranges, de Taissy & de Saint-Pierre à Ames,
est le premier que l'on connoisse. II fut envoyé en Ambassade en Flandres,
en 1126, avec Raoul de Mello , pour recevoir de Jeanne , Comtefle de Flandres ,
le Château de Douay & autres Places , 8c est nommé Maréchal de France dans
Vin acte du 1 2 des Calendes de Décembre 1 140 , 8c en trois Chartes du Trésor
de l'an 1 244. Cette Famille a formé quatre degrés , 8c s'est éteinte dans la per
sonne de Jean Pasté , Seigneur de Bois - Malesherbes 8c de Chaleranges , qui
servoit en Flandres en 13 y», avec trois Ecuyers , 8c ès- guerres de Norman
die en 1J/4, avec deux Écuyers, 11 mourut le 3 Février 1574,
On trouve encore Pierre Pasté, Ecuyer, Seigneur du Mesnil-Payen 8c du
Bosc au Bailliage d'Evreux, auquel Henri, Roi d'Angleterre, donna, à Rouen,
le 30 Octobre 1438, un délai d'un an pour en faire foi 8c hommage, parce
qu'il éroit empêché au fait de la guerre.
Les armes de la Maison de Pasté étoient : de ... au chefpalé de plusieurs
pìéces.
PASTEL : II y a deux Familles de ce nom en Normandie.
La première est Pastel , Ecuyer, Seigneur de Mignieres , Election de Conches,
dont les armes sont : d'argtnt , à une colonne de gueules posée en bande , cô
toyée de trois treffles de finople , 2 en chef & 1 en pointe.
L'autre est Pastel, Ecuyer , Seigneur de Dourville , Election de Verneuil,
qui porte : oVa^r , au vol d'or , chargé en cœur d'une rose de gueules , & en
pointe de Vécu un demi vol aujjì d'or.
PASTIZ , Ecuyer, Sieur de Montcolin, même Province, Election de Mortain. Famille noble , qui porte : écartelé au 1 & 4 d'argent , à Pancre
de fable ; au 2 & j d'azur, à trois fasces d'or. II y a une branche de cette
Famille établie à Mortagne au Perche.
PASTOUR , en Bretagne , ressort de Lannion. Famille qui remonte à
Jean Pastour , Seigneur de Kerjan, vivant, avec Jeanne de Courmelin , son
épouse , dans le XV* siécle.
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Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réforraation , le 31 Janvier 1669,
au rapport de M. de Lestai, ceux de ce nom ont été déclarés nobles d'ancienne
extraction.
PASTOUREAU , en Picardie.
Suivant le Nobiliaire de cette Province , page 41 3 , Jean Pastoureau, Seigneur
de Lambercy , demeurant à Dannisy , François ôc Emond Pastoureau, ses
oncles, de l'Election de Laon, firent preuve de leur noblesse depuis l'an 1J47,
que vivoit Jacques Pastoureau , leur bisayeul.
Les armes : d'a\ur , au chevron a*argent, accompagne" de deux étoiles d'or tn
chef , & d'une coquille de même en pointe.
* PASTOURELLE (de la ) , en Artois : Ancien Fief relevant du Roi , situe
dans les glacis 'd'Aire , qui donne droit de chaílè fur les plaisirs du Gou
verneur , du côté de la Porte Notre-Dame.
Cette Seigneurie de la 'Pastourelle fut possédée long-tems par les Seigneurs du
nom de Hanncdouchc-Rebequc , ôc elle l'est aujourd'hui par MM. de Cantês ,
Sui habitent cette Province d'Artois , neveux de la Marquise de Gantes , pré:ntée au Roi, à la Reine, ôc à la Famille Royale le 31 Mai r 764, par la
Vicomtesse de Castellanne , sur les preuves de noblesse produites de la Maison
de Gantes.
PASTURE (de la ) , en Picardie.
Claude de la Pasture ( dit le Nobiliaire de cette Province), Baron de
Courcette , demeurant à Montreuil-sur-mer, Antoine, Isaac 6c Charles db
la Pasture, Seigneurs de Londefort, de la Roque ôc d'Offretun, demeurans
à Estaple ôc à Montreuil , tous frères de Claude , firent preuve de noblesse
depuis le 5 Octobre ijip,que vivoit Pierre de la Pasture, Baron de Cour
cette, leur bisayeul.
Les armes : d'argent , à la bande de fable , chargée de Jix losanges d'or.
PATENOSTRE , en Bretagne* Famille qui remonte à ,
Guillaume Patenostre, Seigneur de la Vallée, vivant en 1441 , avec Jeanne
Gouret, son épouse.
Ceux de ce nom ont été déclarés nobles cTextraêlion , au rapport de M. le
Jacobin, par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation de la Noblesse le 4
Mars 1669. Les armes : de gueules , à la fasce d'argent , accompagnée de six roses
dor, 3 en chef, & z 6" I en pointe.
PATHAY, Seigneur dudit lieu en Beauce, & de Claireau en Gàtinois. An
cienne Noblefle qui subsiste dans une branche établie en Lorraine.
Ses principales alliances font avec les Prunelé , Saint-Simon , Theligny , la Terti-Alosfc , d'Orval, Beaufils, Longueaut d''Avantois , Beaumont , du Lac , Cugnac , Maillé , &c. Elle a donné deux Evêques , l'un
d'Orléans
, & l'autre d'Arrás.
1
*
Les armes : d'hermines , à un écu en abîme de gueules.
PATORNAY , en Franche-Comté. Suivant le Nobiliaire des Sires de Salins ,
Tome U, p. 190, cette Famille remonte à
. Nithier Patornay, de la ville de Salins, que Charles le Hardi, Duc de
Bourgogne, mit au nombre de ses Conseillers, par ses Lettres du zy Juillet
1476. Après la mort de ce Duc, il fut député, par ses Concitoyens, vers
Louis XI, qui venoit d'occuper le Comté de Bourgogne : ce Prince le reçut
favorablement, lui conserva remploi dont il jouifloit ôc lui donna celui de
Maître des Requêtes de son Hôtel, par Lettres-Patentes du 11 Avril 1481. L'Archiduc Philippe, Souverain de cette Province, le nomma Avoeat - Fiscal da
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Parlement qu'il rétablit à Dole en ijoo. II épousa i°. Pernctte Marchant; 8e
i°. Claude de Cilley , veuve de- Gilles dt Faletans , Ecuyer. II eut du pre
mier lit :
Claude Patornay , employé' avec succès dans- les plus importantes affaires
de la ville de Salins. 11 épousa Jeanne de Falelans , dont, entr'autres enfans :
— Philippe, qui fuit; — 8c Pierre, auteur d'une branche rapportée ci-après.
Philippe Patornay épousa, en 1548, Jeanne, fille de Hugues Prevejiel ,
Ecuyer, de la ville de Salins. U testa en ijád, 6c laiisa , entr'autres enfans :
Nithier Patornay , Ecuyer , Contrôleur des Sauneries de Salins , marié à
N... de Laye , dont :
1. Antoine, qui fuit;
z. Philippe, Religieux
Minime , ensuite Suffragant de Ferdinand de Rye , -Archevêque de Besançon ;
— î- Denis, Prêtre de l'Oratoire; — 8c trois filles.
Astouje Patornay, Ecuyer, Grand-Juge en la Grande-Judicature de SaintClaude, épousa, en idip, Rose Mathon , & en eut : —— 1. HuguesFrançois, qui suit; — z. Philippe, Chanoine de Saint-Anatoile; —8c troii
filles , mariées.
, Hugues-François Patornay, Ecuyer, Seigneur du Find , eut de son ma
riage avec Antoinette - Françoise Richìer, Dame de Varras :
1. BernardFrançois, qui fuit; «— z. Nicolas-Joseph , Capitaine de Cavalerie dans le
Régiment de Saint - Mauris ;
3. Georges - François , Doyen de SaintMichel de Salins 8c Prévôt de 1'Eglise de Saint - Mauris ; — 4. 8c une fille ,
Religieuse.
Bernard -François Patornay, Conseiller au Parlement de Besançon ea
160e , s'allia , en 1698, avec Jeanne - Phìtippe de Boy, Dame de Saubief,
dont : — 1. Charles- Emmanuel , Seigneur du Find 8c de Varras, né en r 700;
—- z. Antoine-Marie, Chanoine de Saint-Anatoile; — 3. Georges-François"!
— 8c trois filles. Nous ignorons l'état actuel de cette branche.
Seconde

Branche.

Pierre Patornay , Ecuyer , quatrième fils de Claude , 8c de Jeanne de
Faletans , fut pourvu, en 1J61 , de la charge de Trésorier du Roi à Dole,
8c épousa Denise d'Oros , dite Pèlerin, dont :
Frédéric, qui suit;
— 8c Léonard, Jésuite, Auteur de plusieurs ouvrages contre les Protestans.
Frédéric Patornay, Ecuyer, servit le Roi d'Espagne dans ses Armées en
Flandres, 8c ce Prince lui donna, en 1591, la charge de Gruyer des forêts
8c salines de Salins. II épousa, en ifpo, Eùennette Huot , de laquelle vint ,
entr'autres enfans :
Pierre Patornay , Ecuyer, qui servit en Allemagne dans les Cuirassiers du
Seigneur de Vaupenant ; fut fait Capitaine, en iíjí, de zoo hommes d'In
fanterie dans le Régiment d'Aval. Sa Compagnie ayant été défaite par le Ma
réchal de Gajsion , il en obtint une autre, en i6}8, dans le Terce du Com
mandeur de Saint- Mauris. U avoit épousé , en i6jj , Marie Boìjhuset , 8c en
eut plusieurs enfans, entr'autres :
Claude-Charles Patornay, Ecuyer, qui servît en Flandres à l'Armée du
Roi d'Espagne , dans le Terce du Comte de Saint-Amour , y fut blessé , ensuite
fait prisonnier , 8c conduit au Château de Vincennes. II obtint dès lors une
Compagnie dans le Régiment d'Aval, 8c épousa , le ï Août 1666 , Bonne-Ignaoe
de Montereux , fille de Jean , 8c de Christine de Faletans , dont , entr'autres
enfans :
• PHiLirrB - Alexis Patornay, marié avec Thérèse-Alexis Willin. Leurs en
fans forent î — i- Jean-François, Curé de Quingey; — z. Joles-CharlesJust , Chanoine de Saint-Anatoile de Salins;
j. Frédéric-François, Ca
pitaine au Régirrlenr de Champagne;
4 8c J. Pierre 8c Charles; —8c cinq filles , dont trois Religieuse» C'est ce que nous sçavons fur cette Fa
mille , d'après le Nobiliaire ci - devant cité , faute de Mémoire fur son état
actuel.
i
..:A ■ • i
:■■•'>■ ■'
Les

PAT
PAT
217
Les armes : d'a\ur, à trois crcìjsans d'argent , 1 en chef & 1 en pointe , & une
quinteftuille d'er en coeur.
PATROCLE-DE-TOISY. Ancienne Noblesse , originaire de Bourgogne.
Noël de Patrocle, Chevalier, Seigneur de Toisy , Gouverneur - Ge'ne'ra!
des Iíles de la Martinique, Saint-Christophe, la Guadeloupe, 8cc. dont il est
parlé dans l'Histoire ge'ne'rale des Antilles , du Pere du Tertre , étoit pere de
— Marie ■ Angéliqub de Patroche-de-Toisy , morte 1c j Mai 1719, dans
la 8je anne'e de son âge : elle étoit ne'e à la Martinique en 1647 : fa mere
la ramena en France en 1648, avec Mademoiselle d'Aubignéy dont le pere
e'toit mort en ce Pays. Mercure de France du mois de Mai 1719, p. ioî6.
PATRY : Voici ce que nous apprend un Mémoire dressé fur titres originaux
communiqués , de certe ancienne Maison de Chevalerie , originaire du
Bailliage de Caen en Normandie. Ce Mémoire ne remonte qu'à
Guillaume de Patry, Seigneur de Calay ou plutôt Culay, nom qu'ont con-,
serve les deux branches qui subsistent en Normandie, lequel aumôna , en izzp,
la dixme de Saint- Georges , de Culay, dont il e'toit Seigneur, aux Moines de
ce Prieuré. Mais cette Maison, suivant un Manuscrit de Piganiol de la Force,
remonte plus haut , comme on le verra à la fin de cette Généalogie.
On trouve ( dit le Mémoire cité que nous suivons ) , dans le Traité de la No
blesse par la Roque, qu'en 1x71 Guillaume Patry, qualifié Chevalier, servit
pendant 40 jours au ban 8c arriere-ban de la Baillie du Cotentin , avec Jean de
VUliers 8c Hugues de Oe\u , Chevaliers , au lieu 8c place de Jean de Harcourt ;
que le même Guillaume servit de suite, à raison de son Fief, à l'armée de
Normandie; qu'enfin un autre Guillaume Patry étoit au rang des Seigneurs
Normans.
Cette ancienne Maison a produit plusieurs branches; on en trouve encore deux
en Normandie portant lé même nom 8c les mêmes armes , dont l'Auteur du
Mémoire marque ne pouvoir rien dire , faute de titres ; 8c il se contente de parler
de celle qui s'est successivement établie en Anjou 8c en Languedoc , qui prit d'a
bord, suivant l'ancien usage, le nom de Calay ou Calain , de la Terre qu'elle
posledoit en Normandie , 8c qui , vers le commencement du XVIe siécle, changea
ce dernier nom en celui de Caìouin. C'est ce qui résulte des titres authentiques
qui nous ont été présentés , 8c fur lesquels a été dressée la Généalogie ci-après.
Ensuite nous donnerons la notice de Piganiol de la Force, fur les branches éta
blies en Normandie.
I. Guillaume Patry, vivant vers 1x40, peut être le même qui aumôna la
dixme de fa Terre de Calay , eut , entr'autres enfans : — 1. Jean , qui fuit; —
z. Salvie , mariée à Guillaume de Tilty , auteur, par femmes , des Dyel , des
Vojpy , des Origny , des Vanci , des Prêterai , des Courbon , des Rechignevoifin ,
des Sommere , ëcc. ; — ?. 8c Toinette ; alliée à Richard de Prêterai, duquel
vinrent également, par femmes, les la Roche, les Sillons, les Poftel, les Bar\ille , les Tudert , les Faoucq , les Villereau , les Saint-Paul , les Tarragon , 8cc.
II. Jean Patry-de-Calay épousa Anne Rofil , d'une ancienne Maison de Nor
mandie , veuve de Robert des Mouûers ; tige des Seigneurs d'Essy : ils vivoient
vers la fin du XIIIe siécle , 8c furent enterrés dans l'Eglife de Calay. De leur
mariage vinrent: — 1. Guillaume, qui fuit; —■ 2. Jean; — 3. Guillaume-?
Marie, Seigneur de Saint- Germain , marié à Hélix de Laval , dont il eut pos
térité, inconnue à l'Auteur du Mémoire; -<- 4. Rolland, Sieur de Calay; —
y. autre Jean , dit le Jeune , Aumônier du Comte d'Anjou ;. ——— 6. 8c Germainb , alliée à Roger de la Haye , Seigneur d'Arotldel, tige des Seigneurs de la
Baye.
• ' > < v•
III. Guillaume, II. du nom, prit le nom de Calay-Patry : c'est peut-être
le même dont parle la Roque, au Rôle de r 504, qui fut homme d'armes du
Comte d'Anjou , 8c fit des acquisitions dans cette Province , notamment de la Terrç
de Bonpas , près Martigné-Briant ; 8c il lui dorina le nom àe- la Calayniere , fuiTome XL
E e
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.Tant l'usage d'Anjou. II avoit épouse Mathelle des Roches , inhumée dans la Cha
pelle du Château de la Calayniere , où ils avoient fixé leut résidence ; & il testa
fe quatrième jour avant l'Annonciation en 1345, devant Hugoné , Notaire de la
Cour du Comte d'Anjou. Ses enfans furent: — 1. Rolland , qui fuit;
z.
JWathurin, Ecuyer du Sire de Bourbon , marié à Zabet de Courcy , dont deux
filles, fçavoir: — Eléonore, femme de Guillaume Cagnou, Seigneur de la Mé
tairie , auteur des Seigneurs de ce nom ;
8c Jeanne , mariée à Jean Aboi ,
auteur des Seigneurs de Gournay ; — 3. Loyse , épouse de Rolland de Parfourru ,
en Normandie; — 4. & Jeanne, alliée à Pierre Thésard, dans la même Prcr
grince , d'où viennent les Thésard 8c les Parfourru.
IV. Rolland db Calay-Patry, Sieur de la Pynarderie, Fief près MartignéBriant , fut tué à l'Ost de Flandres en 1 34; , 8c laissa de Béatrix de Poibvilain ,
son épouse:
t. Guillaume, qui suit; — 1. Augustin-Bernard-IsidoreThomas , mort sans alliance , après avoir fait une substitution de ses biens ; —
J. Jeanne, femme de Pierre Poilloue , auteur des Robin, des Selva 8c des Cau.
**tr ; — 4. Eléonore , alliée à Pierre Prélevai , dont viennent les Harfillemont
8c les Quincarnon ; — j. 8c Marguerite , qui entra dans la Famille de la Racke
ttes - Aubiers , dont postérité.
V. Guillaume de Calay , ITL du nom , Seigneur de la Calayniere , épousa
Madelene Binet , d'une ancienne Famille d'Anjou, dont étoit une autre Madelene
Binet , mariée , dans le XVIe siécle , à Guillaume Bernuy , Seigneur de Villeneuve
en Lauraguais. Guillaume db Calay, III. du nom, eut de son mariage: —
t. Rolland, qui fuit; — 2. Antoine, rapporté avant son aîné; — 3. Marie,
femme de Roger du Mont ; ^— 4. Eléonore , mariée à Claude Salmon-Lahon ;
— f. Madelene, qui laissa postérité de Jean de la Motte-Fouque' , son mari; —
6. ÔC Marguerite-Bertrande , mariée à Guillaume Gcrard-RouJJicrc.
Antoine , Sieur db Calay , second fils de Guillaume III , fie de Madelene
Binet, épousa Jeanne du Tertre, dont il eut — Rolland de Calay , co-Seigneur
de la Calayniere , marié à Salv'te de la Roche , de laquelle vinrent deux fils ,
íçavoir : — Rolland, Chanoine à Douay ; — 8c Antoine , marié à Loyfe Du
rand, dont — Jacques, qui épousa Jeanne le Tellier. Ils firent ensemble une
nouvelle fondation à la Chapelle des Calayns , dans TEgliíe Paroissiale de Douay ,
fondée précédemment par leur premier auteur commun. Ils eurent de leur ma
riage : — Rolland , Chanoine à Douay après son grand-oncle; — 8c Mathurin,
Sénéchal à Douay , époux de Jargine Pilise , dont quelques enfans mâles , morts
fans lignée , entr'autres : - Thomas , Prêtre 8c Curé de Brant , co - Seigneur de
la Calayniere , Syndic 8c Secrétaire au Monastère de Prouille ; — 8c Mathurih,
Prêtre 8c Curé de Fanjaux. 11 eut auísi deux filles : — Rbnéb , épouse d'Emma
nuel de Boìjsec; — 8c Françoise, femme de Jean Menes. Cette branche étoit
établie à Coron 8c à Corcosson , 8c avoit hérité des bâtards de la branche aînée ,
mentionnés ci-après.
VI. Rolland de Calayn-Patry , II. du nom, Sieur de la Pynarderie, épousa
Léonore de Courcy, d'une ancienne Noblesse de Normandie, dont: — 1. Ma
thurin , qui suit ; — 2. autre Mathurin , Aumônier de Madame la Duchesse
d'Anjou; — 3. Antoine, Sieur de Beauregard ; — 4. 8c f. Louisb 8c Jbanne.
Rolland , II. du nom , eut encore pour fils naturel , — Thomas , qui eut posté
rité, 8c dont les biens ont passé à la branche cadette, éteinte.
VII. Mathurin de Calay, Seigneur de la Calayniere, Villeneuve, Villepellé,
&c. Ecuyer de Madame d'Anjou , Reine d'Angleterre , épousa Jeanne Errault-de-laTanne , dont : — 1. Mathur.in , qui suit ; — ». Jacques, homme d'armes servant
à l'armée d'Italie; — 3. Raimond, Prêtre ; — 4. Rolland , Licencié ès-Droits ;
— 5. Catherine , épouse de Jean de Gauville , Seigneur de Chenouville ; — 6.
Eléonore, femme d'Antoine de Courcy , Chevalier;
7. 8c Marguerite,
mariée à Jean de la Roche , Ecuyer.
VIII. Mathurin de Calay , II. du nom , Sieur de Patry , Ecuyer de Mar
guerite d'Anjou, homme d'armes servant à l'armée d'Italie , épousa, par con
trat du 16 Février 1463, Germaine de Préaux , fille de Guillaume , Chevalier,
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8c de Louise Brillouet de Riparfont , & cousine - germaine d'Etienne , tige des
Seigneurs de Préaux. Leurs enfans furent: — i. Thomas, qui fuit; — a , j 8c
4. Mathurin , Jacques ôc Rolland ;
y , 6 ÔC 7. Thomask , Jeanne 8c
Eléonore; — 8. ÔC Antoinette , mariée à Nicolas le Tourneur-de-la-Teffoniere ,
lequel fit, en 1471 , un testament, qui n'eut point d'effet , parce qu'il vécut
long-tems.
IX. Thomas de Calayn, Chevalier, servit en Piémont, 8c y mourut. Il avoit
épousé Perrine d'Aubigné, fille de François , Chevalier, Seigneur du Coudray ;
8c de Jeanne Fretard , de la même Maison que Madame de Maintenon ÔC Ma
dame la Maréchale de Noailles. II en eut: — r. Rolland, qui suit; — 2. Jac
ques., Sieur de Patry, Ecuyer du Roi de Navarre; — 3. autre Jacques, Sieut
de la Pynarderie ; — 4. une fille, femme du Seigneur de la Gardes —— 5. ÔC
une autre fille, alliée au Seigneur de la Pasquiere.
' X. Rolland de Calayn ou Calouyn, III. du nom, Seigneur de la Calayniere, Villepellé, la Barre 8c la Plane, Ecuyer de Marguerite de Valois,
Duchesse d'Alençon 6c Reine de Navarre , fut le premier qui substitua le nom
de Calouyn à celui de Calayn. En vertu d'une procuration faite par Germaine
de Préaux, son ayeule, le
Juillet 1520, il contracta mariage avec Françoise'
de Pelle , fille de Paul-Antoine , Seigneur de Boncceur , 6c de Jeanne de Bautru ,
grand-tante des Comtes de SerantQt de Nogent , des Duchesses de Biron 8c diRfi
trées. Ses enfans furent: — r. Mathurin, Seigneur de Villepellé, mort fans li*
gnée; — 2. Denis, Sieur de Beauregard , tué au siège de la Rochelle; —— j.
Thomas, qui suit; — 4. autre Thomas , Gentilhomme du Cardinal de Bourbon,
que la Ligue nomma Roi, sous le nom de Charles X. Ce Cardinal l'employa
souvent, 6c l'envoya même à Rome pour les affaires de la Ligue. Fondé de
procuration par Jacques de Calayn-Patry , son oncle , il transigea avec Tho
mas de Calouyn , son frère , 8c mourut fans postérité ; — y. Rolland , Sénéchal
de Douay, marié à Jeanne du Tertre, dont : — (a) Rolland , Docteur ès-Droits,
mort fans alliance; — (b) Eléonore, femme de Sébastien dé Bernabé , Seigneui
de la Boulaye, Baron de la Haye-Fougereufe , dont descendent les Marquis dt
la. Boulaye , en Anjou ; — (c) Jeanne , élevé des Dames de Bourbon à Fontevrault, qui s'y fit Religieuse, ÔC devint grande Prieure de l'Ordre après Jeanrí
de Bourbon , place toujours occupée par des Dames de la première distinction!
Elle y mourut en odeur de sainteté , 6c sa mémoire y est dans une singulière
vénération; —6. Mathurin, Chanoine à Douay, Aumônier 6c Secrétaire de
Madame Eléonore de Bourbon, Abbesse de Fontevraulr, 8c son Procureur
fondé pour régir ses affaires en l'absence de Thomas , son frère; — 7. Antoine ,
Ecuyer de la même Princesse; —8. Françoise, alliée à Claude de Signy, Sei^
gneur du Pernay, Gouverneur de Maulévrier, dont descendent, par femmes,
lés Seigneurs de Saint-Offange^ — 9 8e ro. Marguerite 8c Eléonore, reçue»
Religieuses à Prouille en 1*59, en présence de Thomas, leur frère, Gouver
neur de Prouille , ôc Procureur sondé à ce par Françoise de Pelle ,. leur mere ; —•
n. 6c Jeanne , femme du Seigneur de Châteauneuf.
. XI. Thomas II. de Calayn-de-Patry 8c de Calouyn, qualifié Chevalier,
très-noble & très-illustre Seigneur, Seigneur de la Calayniere ou Calouyniere er»
Anjou , Ecuyer de Henri , Prince de Navarre , depuis Roi de France sous le
rom de Henri IV, fut choisi pour aller commander dans Prouille, en qualité
de Gouverneur, pour le Roi 6c pour Madame Madelene de Bourbon, Prieure
dudit Prouille , contre les Ligueurs 8c les Huguenots , sous les ordres du Due
de Joyeuse , Commandant en Languedoc Outre le commandement des troupes
soudoyées par le Monastère , il eut encore celui de 400 hommes de Légions pro
vinciales. II fut nommé Procureur par les Dames Madelene 6c Eléonore dm
Bourbon, également Prieutes de Prouille, pour gérer toutes leurs affaires tem
porelles; fit recevoir deux de ses sœurs Religieuses en i/f?; passa plusieurs actet
avec ses frères 6c ses autres parens en Anjou; fut Député aux Etats de Blois
ait certains biens en Languedoc; 8c voulant se soustraire aux Ju*
aires, prit des Lettres de; Secrétaire de- la Reine de Navarre, 8Ç
Ecij
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en obtint de Committimus aux Requêtes. Iî s'dtablit enfin au Villa-Savary prè*
Prouille , à la recommandation du Cardinal de Joyeuse , Archevêque de Toulouse.
II testa en i6i\ , 8c avoit épousé, par contrat retenu, le jo Septembre 1578,
par Valette, Notaire de Fanjaux, Bcrengcre de Caires (a), veuve de Jean du
bêsc , 8c fille de feu noble homme Jean de Caires , Ôc de Jeanne de Costa. Elle
testa en 161 7 , & fit donation , en 1629 , à son fils. De ce mariage vinrent : —
I. Mathurin, qui fuit; — 2. Marie, épouse de Grégoire de Coffin ou Coiiffinieres ,
Capitaine-Châtelain de Vignonet, duquel descend par femmes, les du Faur-Encuns , les Vendomois , Seigneurs de Belflou , & les dOrbeJsan; — 3. Jeanne,
alliée à Joseph de Saint-George ou Géorgie , Seigneur de Sibra , dont descendent
les Seigneurs de Sibra , de Peguillan , ôcc. ; — 4. Madelene , morte fans alliance ;
— f ôc 6. Eléonore & Marguerite, Religieuses à Prouille.
XII. Mathurin III. de Calouyn, 8c encore Calayn, Seigneur de la Calouiniere en Anjou, 8c de Montoulivet, en Languedoc, servit dès fa première
jeunesse , 8c dans la fuite devint Capitaine de la Colonelle du Régiment de Mont
morency ; se trouva au siège de la Rochelle , s'y montra avec tant de distinc
tion , qu'il obtint une exemption générale de toutes les charges royales pour toutes
•les- Communautés où il avoit des possessions ; servit encore dans les Volontaires
de Mirepoix ; se trouva au combat de Castelnaudary ; assista , comme Gentil
homme, à la réception de M. d'Ambres , en qualité de Séne'chal de Lauraguais;
fut appelle à l'assemblée des proches parens , tenue pour la nomination des tuteurs
des enfans du Seigneur dAulngné en Anjou , comme issu de Perrine d'Aubigné ,
son ayeule ; s'accorda avec le Seigneur de la Boulaye , dans la même Pro
vince, au sujet de la Terre de la Calouiniere qui fut cédée aux la Boulaye.
II mourut peu après 1640 ab intestat , 8c avoit épousé , le n Juillet 1623 , Anne
dAuriol, d'une ancienne Famille de Lauraguais, fille de Raimond, Seigneur de
Boissefon, 8c de Françoise de Turenne ou Tourenne , Dame de Naves , 8c issue,
Ïar ses ayeules, de Bounestler, Capriol, Monredon, Lautrec , 8cc. dont: — 1.
rançois, qui fuit; -a. Grégoire, tige des Seigneurs de Trevillc, rapportés
ci-après; — 3. Jean-Marc de Calouin 8c encore de Calayn, Sieur de Laurion. II servit successivement dans le Régiment de la Reine Mere , ôc dans les
Gardes-du-Corps ; fut nommé Procureur fondé par ses frères, pour aller terminer
des affaires d'intérêt en Anjou, ôc mourut fans postérité; —4. Jean-Sauveur,
tige des Seigneurs de Montoulivet, rapportés ci-après; — y. Jean, Sieur de Vilbaudou, qui servit dans les Gardes du-Corps; — 6. Joseph, mort jeune, peu
après son pere; — 7. Charlotte, femme de Jean-François de Cabaniel , Sei{jneur de Cahufac ; — 8. Marie, alliée i°. à David de Sevenec , Seigneur de
a Devefe ; 8c i°. à Jacques Medrane-Layan , Seigneur du Caladroy ; — p ôc
10. Anne ôc Fr ançoise-Eléonore , Religieuses à Prouille; — 11 8c iz. Claire
ôc Madelene , Religieuses à Castres 8c à Lavaur.
XIII. François de Calouyn, Seigneur de la Calouyniere , servit dans le Régi
ment de la Reine Mere, 8c épousa i°. Madelene de Rouen; ôc 20. Marguerite
des Guillots-Saint-Julien-d'Andaure , fille de Sébastien , ÔC de Françoise de Dur
ban , très anciennes Familles du Languedoc, alliées avec les Villeneuve, Durfort, Grave ôc CEtendart. Du premier lit il eut — 1. Jean, qui fuit; ôc du
second: — 2. François, né estropié, mort sans alliance;
3. Grégoirb,
mort au service; — 4. Marie , femme de Raimond de Calouin-Combalzonnb,
son cousin-germain , rapporté ci-après ; — r. Françoisb , mariée à N... de Mo*
jurìc; — 6. 8c autre Marie, épouse de N... de Montaut.

(a) Elle étoit sœur de Pault Je Caires , alliée à BartheUmì de Cslmcls , Famille fondue dans
celles de Voisini-Burgniroles , íc des Bailets. Elle laissa de son premier mari , Jian Ju Bosc ,
une fille , appcllée Jeanne , mariée á Jean de Polajire-de-l^ignonec , dont descendent les BorhandMolcyille , Us Serve , de Pamiers , les Camions , les la Moue , les Aiguevivet , de Toulouse ,
les Jtache fie les Raimond-Ncgaredt , de Caitclnaudary.

PAT
PAT
221
XIV- Jban, Sieur de la Calouiniere, né en 1658, donataire de Jean- Marc,
son oncle , servit dès fa première jeunesse , fut fait Aide des Camps 8c Armées
du Roi , fous les Maréchaux de Noaillcs 8c de Tessé ; Chevalier de Saint-Louis ,
8c Lieutenant - Commandant pour le Roi à Villefranche de Conflans. 11 testa
devant J'offre , Notaire, le 27 Juin 1725, en faveur de Grégoire, son neveu,
Seigneur de Treville.
Branche de Treyills.
XIII. Grégoire , Sieur de Calouin & de Montoulivet , fils puîné de MaThurin, III. du nom, 8c á'Anne d'Aurìol, servit dans le Régiment de la Reine
Mère ; fut maintenu dans fa noblesse par trois Jugemens de 1675, i6p8 8c 170*;
rendit ses hommages 8c dénombremens en 1671 8c itfpi ; fut donataire 8c hé
ritier de fa mere, 8c de fa sœur Marie , 8c épousa, le 1 Août lo'rp , par con
trat passé devant Bolffadel , Notaire , Jeanne de Bedos , fille de Guillaume , Seifneur de Treville, 8c de Gabrlelle de Saint - Hilaire , alliée aux plus anciennes
'amilles de la Province. II testa, conjointement avec elle, en itfpj, devant
Cabanis, Notaire. Leurs enfans furent: — 1. Jean-Marc, mort au service dans
le Régiment Royal- Vaisseaux ; — 2. Jean-Mathias , Seigneur de Treville , qui .
servit dans les Cadets - Gentilshommes de Metz , 8c passa dans le Régiment de
Senneterre : il est mort fans alliance , laissant ses biens à Grégoire , son neveu ;
— 3. Raimond , qui fuit ; — 4 8c y. Madelene 8c Marie , Religieuses à Prouille j
—-6 8c 7. Marguerite 8c Catherine, mortes fans alliance.
XIV. Raimond de Calouin, Sieur de Combalzonne , servit toute sa vie;
marcha au ban 8c arriere-ban en i68p 8c i6po; fut fait Aide-de-Camp des Ar
mées fous le Maréchal de Noailles , 8c chargé des affaires les plus importantes ;
se distingua, par son activité, à la délivrance de Cette en 1710, dont les Anglois venoient de s'emparer ; fut fait en conséquence Capitaine dans Champagne ;
reçut , à titre de reconnoissance honorable , les portraits des Princes de la Maison
Royale , 8c des Seigneurs de Noailles ; fut successivement placé dans les EtatsMajors de Girone 8c de Perpignan , 8c fait Chevalier de Saint-Louis. II avoit
épousé, par contrat passé le ip Mars 171? , devant Toul\a , Notaire , Marib
de Calouyn, fa cousine - germaine , fille de François, 8c de Marguerite des
Guillots ; 8c testa le í< Aout
, devant Mondi , Notaire, en faveur de son
fils unique, Grégoire, qui fuit.
XV. Grégoire, II. du nom, Seigneur de Treville, destiné à être Aide-deCamp du Maréchal de Noailles , à qui il avoit l'honneur d'appartenir par les
d'Aubigné , fut empêché de servir par des infirmités habituelles, 8c a épousé, le
10 Novembre 1723 , Charlotte de Vernés , d'une ancienne Famille , fille de Pierre,
Conseiller au Sénéchal du Lauraguais , 8c de Sihie Dolmieres , 8c issue , par
femmes , des Paulo , des Pxrjsoirt , des Garaud , des Durandi , 8cc. Leurs en
fans sont : — 1. Jean-François-Mathias, qui fuit ; — 2. Bernard , rapporté après
son frère; — j. Pierre, qui dédia des Thèses générales au Maréchal de Noailles j
servit dans le Régiment de Marsan , 8c mourut en Bavière de ses blessures ; —
4. Jean , Capitaine au Régiment de Mailly , 8c retiré à la Chartreuse de Castres ,
où il est Coadjuteur; ——f. Raimond, Sieur de la Calouiniere, Chevalier de
Saint-Louis , Capitaine Reformé à la fuite de l'Infanterie Françoise ; - 6. AnneLaurence, mariée, le 13 Octobre 1765 , avec Jean-Batifte-Toujsaint de Bonne'
foy , Seigneur de Pucheric; — 7. Catherine, veuve, avec postérité, de Balthasard de Gou\ens-de- Fontaines , Seigneur de Montoulivet; — 8. 8c Margue
rite , Religieuse à Prouille.
XVI. Jean-François-Mathias de Caiouin-de-Treville , Sieur de Combal
zonne, né en 1717, entra dans le Régiment de Marsan, fit les campagnes de
Bavière 8c de Flandres ; fut fait Capitaine en 1 746 ; se retira à cause de la ré
forme, 8c a épousé, par contrat passé le 12 Avril 1768 , devant Castel, No
taire, Gabrlelle de Courtlade , fille de François, Conseiller du Roi , Docteur en
la Faculté de Médecine de Montpellier, 8c de Marie d'Audibert, dont: — j,
Pierre-Charles-Makguerite , né en 1771 ; — 2. Jean -Esprit- Marie , né
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en 1771 ; -— 3. Marie-Thérese-Frahçoise , née en 1770 ; —— 4. LouiseCatherinb, née en 1774.
. XVI. Bernard de Calouin , Seigneur de Treville, fils puîné de Grégoire II ,
& de Charlotte de Vcrnés , a servi dans le Régiment de Mailly, a été AideMajor en 17/6, Capitaine la même année, blessé 8c fait prisonnier à la bataille
de Rosbac , a qúitté le service , & s'est marié , par contrat passé devant Verdier, Notaire, le 1 Juillet r76j , à Louife-Rofe de Grave, fille de Jean-Fran
çois , Seigneur d'Espalais , ôc de Marie - Anne de Moulins. II a été maintenu
comme noble & ijsu des anciens Calay-Patry , par Arrêt du Parlement de Tou
louse, du 9 Juillet i77i- De son mariage il a eu :
1 8c 2. Grégoire 8c
Charlotte, morts en bas-âge; — 3 , 4 8c 5- Hyacinthe, Jacques oC Jean,
jeunes en 1775.
Seigneurs de MoXTOvzmT , /teints.
XIII. Jean-Sauveur de Calouin, Sieur de Pecalvel, Seigneur de Montoulivet, quatrième fils de Mathurin III , 8c d'Anne d'Auriol, servit dans le Ré
giment de la Reine Mere , tefla en 1718 , 8c avoit épousé Françoise des Guillots ,
fille de Sébastien , Seigneur de Saint-Julien , 8c de Françoise de Durban. De ce
mariage sont issus : — 1. Grégoire db Calouin, Seigneur de Montoulivet ,
qui servit quelque tems , 8c mourut fans lignée , laissant fa succession à Balthafard de Gou\ens ,. son neveu ; —- 2 , 3 8c 4. Jean , Sieur de Fontausié ; Fran
çois , Sieur de Boifgaillard ; 8c N... , Sieur de la Capelle , morts tous trois au
service; —
Gab-rielle , femme de Joseph de Gou\ens - Fontaines , Sieur de
Barbafan, co-Seigneur de la Fage; — 6. 8c Françoise, morte fans alliance.
Toutes ces branches ont toujours conservé leurs armes primitives , qui font :
de gueules , à trois quintefeuiHes d'argent, % & 1. Ces mêmes armes se voyent
encore aux vitraux de l'Eglsse Paroissiale de Saint -Pierre du Villa - Savary , en
Languedoc , où elles furent placées à la fin du XVIe siécle. On les voyoit écar
telées au 1 de Préaux, au x d'Aubigní, au 3 de Pellé, au 4 de Bautru.
Elles étoient au Château- de la Galouyniere , avant que les la Boulaye n'y fissent
placer les leurs. Les Calouins d'Anjou y joignoient pour devise : Gloria , decus ,
honor Patry. Pour cimier, un dextrochere d'argent, avec un sabre de gueules ;
8c pour supports, deux sauvages , fun ayant la massue levée , l'autre rayant posée
à terre.
Voilà pour les branches établies en Anjou 8c en Languedoc. Celles qui sub
sistent en Normandie 8c qui sont probablement les aînées , portent simplement :
de gueules , à trois raies ou quintefeuiHes daigent , 2 & 1 ; Cécu graineté dor,
ou plutôt flcurenné. Ceux qui y subsistent, remontent à
. Guillaume Patry, I. du nom, qui, selon Piganiol de la Force , vivoit Ctl
iioj , 8c laissa: —— Guillaume , qui suit; —8c Robine Patry, femme de
Philippe de Clinchamps , Chevalier, en iifj.
Guillaume Patry , Chevalier, II. du nom , est mentionné dans l'Histoire de
Mathieu Paris, fous les années 11 68 & 1174- H eut pour fils:
Guillaume Patry, III. du nom, Seigneur de Culay-le-Patry , qui aumôna,
en 1 229 , la dixme de la Paroisse de Culay , 8c fut du nombre des Chevaliers
qui accompagnèrent le Roi Saint-Louis en son voyage de Tunis. II eut, enrr'autres enfans :
Robert Patry , Chevalier , Seigneur de Culay-le-Patry en 12s 3 , qui épouíà
Jeanne de Brucourt , veuve de Philippe de Varennes, dont: — Jean, qui fuit;
— 8c Guillaume Patry , Chevalier , lequel fut un de ceux qui accompagnèrent
Gecffroi de Harcourt , Amiral de France, en son voyage de Mer en 1308.
Jean Patry, Seigneur àe Culay-le-Patry , épousa Alix dEJfouteville , veuve
de Jean de Preuve , Seigneur de la Prée , 8c fille de Robert d'Eftouteville , Sei
gneur de Remmes , 8c de Marguerite de Sericourt. De ce mariage vinrent i —
1. Raoul, qui fuit; —2. Bernard, auteur de la branche des Seigneurs de
Croisilles, rapportée ci après-; — 3. 8c Thomas Patry, Chevalier, Seigneur
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de Gray , lequel fut un des Chevaliers qui suivirent le Roi Charles VI dans
les guerres de Flandres en 1382.
Raoul Patry, Seigneur de Culay-le-Patry , transporta à Alix d'Ejhuteville ,
sa mere , en 1 39 j , cent livres de rente à prendre fur le Seigneur de Breauté.
II est auffi dénomme' en deux Arrêts de l'Echiquier des années 1396 8c 141}.
U épousa Jeanne le Bœuf, fille du Seigneur de Fresne & de Tubœuf, dont ■
entr'autres enfans :
Jean Patry , II. du nom , Seigneur de Culay-le-Patry , marié à Cuilkmetu
Suhard , fille de Geojsroi Suhard , Seigneur de Rupalley , 8e de Roulette de Bloville* de laquelle il eut: — Jean, Seigneur de Culay-le-Patry, mort fans al
liance ; — ôc Richard , qui fuit.
Richard Patry, Seigneur de Culay-le-Patry après son frère, épousa Marie
de Rabeftan , fille de Jean , Seigneur d'Avenay , 8c de Bertrande le Gris , dont :
— Geoffroi , qui suit ; —• ôc Isabeau , femme de Simon An\eray , Seigneur
de Boisnormand.
Geoffroi Patry , Seigneur de Culay-le-Patry , épousa Marie Mudrac, 8c en
eut, pour fille unique — Jeanne Patry, femme, en 1441, de Pierre Davy ,
Chevalier, Seigneur de Saint- Pierre-Asifs.
Branche de Croisillss.
Bernard Patry, Seigneur de Croiíìlles en liçs, second fils de Jean, l« du
nom, ÔC d'Alix d'Eftoutevi/le , épousa Jeannette d'Aigneaux , fille de Guillaume,
Seigneur de Bresville-sur-Oise , & de Catherine de Fontaines. II eut pour fils :
Gui Patry , Seigneur de Croiíìlles , marié à Jeanne de Sully , fille de Richard ,
Chevalier , Seigneur de Sully , 8c de Jeanne de Hotot , dont : ——• 1 . Jean , qui
fuit; — z 8c 3. Olivier 8c Guillaume, qui embrassèrent l'état ecclésiastique j
*
4. 8c Henri , Seigneur de Villetay , rapporté après son aîné.
Jean Patry, Seigneur de Croisilles , épousa Jeanne de Hotot, de la postérité
duquel on n'a nulle connoissance , ni du tems que fa postérité est éteinte.
Henri Patry , Seigneur de Villeray 8c de Courtemot, quatrième fils de Gui ,
Seigneur de Croisilles, 8c de Jeanne de Sully , partagea avec ses frères en 1488,
8c épousa Catherine de Saint-Germain, dont: — Roland, qui suit j
8c
Anne, femme de Jean de Percy , Seigneur de Monchamps, fils de Pierre , Sei
gneur de Monchamps, 8c de Jacqueline d'AJsy : ils vivoient encore en 1 yjtf.
Roland Patry , Seigneur de Villeray 8c de Croisilles ( ce qui fait croire que
la branche de Croisilles finit bientôt après ) , eut de fa femme , dont le nom est
ignoré :
Jean Patry, II. du nom, Seigneur de Villeray 8c de Croisilles, qui épousa
Marguerite Fresnel, Dame de Montigny , Maisoncelle-sur-Oise 8c Maltot, dont
il eut: — 1. Jacques, qui suit;
z- Pierrb, Seigneur de Gomes; — 3.
Jean, Seigneur de Bandofne; —4. 8c Roland, Seigneur du Bois, marié à
Madelene de Croisilles , fille de Guillaume de Croisilles , Chevalier.
Jacques Patry , Seigneur de Villeray 8c de Croisilles , partagea avec ses
frères ì'an r J97 , 8c épousa Renie de Renty , fille de Jacques de Renty , Baron
de Laridelles , dont , pour fille unique :
Jeanne Patry, femme de Jean-Antoine de Franquetoi , Comte de Cóigny 8c
de Saint-Georges , Lieutenant des Gendarmes de la Reine Anne d'Autriche.
De cette meme Maison étoit - Raoul Patry .Seigneur du Mesnil- Patry , qui
épousa Marie de Hotot, veuve de Guillaume Te£bn. — Un autre Raoul Patry,
vivant en n 60, fut marié, en secondes noces , à Philippe de Clinchamps , Dame
des Mescrets, fille de Hugues, Seigneur de Clinchamps.
Guillaume Patry fut un des Chevaliers qui accompagnèrent Jean de Hareourt , Amiral de France, en son voyage de Mer, l'an iipy.
1 1 Un autre
Guillaumb Patry , Chevalier , est dénommé dans un Arrêt du Parlement de l'an
ijij. - Dans l'Echiquier de l'an 1341 , il est fait mention de Robert Patry.
— Simon Patry étoit Vicomte d'Evxeux l'an ijoo.
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Dans les Armoriaux de Normandie , il y avoir trois branches de cette Maison ;
dont l'aínée avoit pour chef Raoul Patry , qui portoit les armes pleines; Ro
bert Patry , qui portoit une /termine fur la première raie de ses armes ; 8c
Raoul Patry, qui portoit un écusson de Bonnebosc. C'est tout ce que nous
pouvons dire des branches de Normandie , fur lesquelles nous attendons un Mé
moire , dont , s'il nous arrive , nous ferons usage en son rang dans le Supplé
ment.
PAVILLY , en Normandie , Diocèse de Rouen. Bourg qui a donné son nom
à une des plus anciennes Familles Neustriennes , éteinte au commence
ment du XIVe siécle.
Amalbert de Pavilly , Seigneur de ce Bourg, homme illustre 8c puissant
( vir illujlris ù potens) , vivant vers l'an 664, fit bâtir fie fonda un Monas
tère en faveur de sainte Aurée , sa fille , qui vouloit se faire Religieuse : il en
donna la conduite à saint Philibert , premier Abbé de Jumiége. 11 établit
pour première Abbesse sainte Aujìreberte , dont îa sainteté est encore vénérée
en. ce même lieu , 8c dont la rivière qui y passe , 8c que l'on prétend qui s'appelloit autrefois Esne , a retenu le nom. Cette sainte retraite fleurit pendant
tout le VIIIe siécle : dans le IXe les Barbares du Nord ayant ravagé la Nor
mandie , 8c presque tout le Royaume , ce Monastère subit la destinée de beau
coup d'autres. II demeura détruit pendant tout le Xe siécle , 8c fur la fin du
XIe, Thomas de Pavilly le fit rebâtir, donna à l'Abbé 8c au Couvent de
la Trinité du Mont Sainte-Catherine près de Rouen, de l'Ordre de Saint Be
noit , les mêmes héritages qu'AMALBERT de Pavilly, un de ses ancêtres,
y avoit autrefois aumônes , afin d'y établir un Prieuré 8c , des Religieux.
Dans les Echiquiers de 145? , il est parlé des Prieur» de ce lieu, comme Bé
néficiers assez considérables. Ces Seigneurs avoient tant de piété qu'un autre de
cette même Maison, appellé Renaud pe Pavilly, fonda l'Abbaye de TilleDieu en 1187, 8c s°n fi'S> nommé Guillavme, en augmenta les revenus en
iiìj. On voit encore leurs armes, qui font 1 d'a\ur , à la çroix Jleurdelise'e
d'or , dans l'Eglife de cette Abbaye 8c dans celle de Pavilly,
Les Seigneurs de ce nom font nommés au célèbre passage d'Angleterre en 1066 ,'
8c aux premières Croisades des Princes Chrétiens , où un Renaud de Pavuly
mourut à Acre, laissant deux fils. Le même est mentionné dans la Charte des
Privilèges accordés aux habitans de Rouen , environ l'an 1 1 75 ; dans une autre de
Henri U , Roi d'Angleterre 8c Duc de Normandie, par laquelle il confirme
toutes les donations qui avoient été faites à l'Abbaye de Jumiége ; dans une
autre, du même Prince , par laquelle il donne des biens considérables à l'Ab
baye Notre-Dame du Vœu, appellée communément du Valace ; dans une de
rimpérartice Mathildr , donnée à l'Abbaye de Mortemer, où Roger de Pa
villy signe comme témoin ; dans une autre Charte donnée à l'Abbaye de
la Trinité du Mont , où Thomas de Pavilly est au rang des premiers Barons
de la Province.
Dans la liste des Chevaliers Bannerets 8c dans l'ancien Catalogue de ceux
qui poflédoient des Fiefs au Bailliage de Rouen , les Seigneurs de Pavilly
font nommés avec les Barons députés pour faire l'information des patronages
laïcs de la Province, fous Philippe - Auguste , en rzoj , dont les principaux
étoient le Comte de Boulogne, Henri d'Ejlouteville , Guillaume de Tancarville ,
Chambellan , Roger de Meulari , de l'illustre Maison de Harcourt , 8í Fouques
Paisntl.
Dans un ancien Mémoire intitulé Scriptum de firvitiis quœ dtbentur Duci
Normanias , Roger db Pavilly est nommé en deux endroits devant marcher
avec deux Chevaliers , 8c en envoyer quatre autres à la garde de Lions en Nor
mandie , pendant le tiers de Tannée.
En itjtí » Renaud de Pavilly fut averti de se trouver au rendez-vous pout
le service du Roi; 8c en 1141, de même, pour marcher contre Hugues de Lefigntm , Comte de la Marche.
Oa
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On voit dans le Cloître de Saìnt-Ouen de Rouen le tombeau de Margue
rite de Pavilly , morte en 1180. Le dernier qu'on voit paroître est Hue dk
Pavilly, mentionne' dans un rôle de la Chambre des Comptes de Paris de
l'an t ? 1 i .
t Enfin cette ancienne & illustre Maison, après avoir fleuri plusieurs siécles,
s'est fondue, vers la fin du XIIIe ou au commencement du XIVe, dans celle
d'Esneval, par le mariage de Robert d'Esneval avec Marguerite de Pavilly,
héritière de fa Maison ; 8c avant qu'on eur de'truit la ce'lebre Abbaye du MontSainte Catherine, près Rouen, on y voyoit leurs tombeaux au milieu du Chœur,
place's devant le pupitre, avec leur épitaphe en ces termes : Cy gift Messire
Robert d'Esneval, Chevalier, Sire de Pavilly (f Vidame d'Amiens , qui tré~
passa le 4 Décembre 1506 , O auprès de lui la Demoiselle Dame db Pavily,/ô*
épouse, qui trépassa en 1304, ùc. Voyez Esheval.
PAUL : Famille noble , dont il est parlé dans XHistoire héroïque de la No~
bleste de Provence , Tome II, p. iç)6<
Guillaume Paul , Maître-d'Hôtel de Charles, Roi de Sicile, vivoit en
core fur la fin du XVe siécle avec Barthelemie de Reme\an, son épouse, de la
quelle il eut :
Raimond , qui suit; — & Louis, auteur d'une branche
établie à Marseille , qui avoit donné cinq premiers Consuls de cette Ville, 8c
plusieurs Officiers de Vaisseaux : elle s'est éteinte vers la fin du dernier siécle f
par la mort de Pierre 8c d'Antoine Paul.
Raimond de Paul continua la postérité à Brignoles , oìi il vécut honora
blement, comme il conste par des titres de l'an 1196, communiqués à l'Auteur de l'Ouvrage cité. 11 eut de N... de Bompar, fa femme :
Eyriês de Paul, Ecuyer, marié avec Honorade de Gale' , des Seigneurs de
Saint- Mandre'. II étoit premier Consul de Brignoles en 1 585 , tems des guerres
civiles qui désoloient la Provence , servit le Roi en cette qualité ; 8c dans une
sortie qu'il fit , à la tête des Habitans de Brignoles , contre le Marquis de
Vins , son parent , chef des Ligueurs , il reçut une blessure , dont il mourut
quatre ans après. Par une dévotion singulière qu'il avoit à Saint Paul , pre
mier Hermite , il changea ses armes, qui étoient : coupé à'a\ur O d'or, Ça\ur
chargé dun lion naissant d'or , lampassé & armé de gueules ; & prit un palmier de
gueules dans un champ d'argent. Ses enfans furent : — 1. Jean-Batistb , qui
luit;
a. Honoré, auteur d'une branche établie à Montfort, qui alloit s'é
teindre en 17JP ; — 3. 8c Esprit , mort fans postérité.
Jean-Batiste de Paul, Ecuyer, épousa, par contrat passé devant Minut't ,
Notaire à Brignoles, le n Septembre 1616, N... de Tetra, fille de François
de Petra, Ecuyer, dont :
François de Paul, Ecuyer, pourvu d'un Office de Conseiller au Parlement
de Provence le 2 Juin 1646. II épousa , le ij Juin 1641 , Madelene de Duranty,
fille de Jérôme , Seigneur de Saint • Louis , de la Calade 8c de Saint - Antonin ,
Conseiller du Roi en la Cour des Comptes , 8c de Madelene de Remusat. De ce
mariage vint :
Joseph de Paul , qui épousa Claire de Raphelis- Broves , des Seigneurs de
Broves 8c de Tourtour, par contrat passé devant Rey , Notaire à Draguignan,
le 28 Juillet 167s. On a de lui une Relation en Vers Provençaux, fort estimée,
de l'invasion du Duc de Savoie , en Provence , lors du siège de Toulon.
. Jean-Batiste de Paul, II. du nom, leur fils, Ecuyer, fut mainienu dans
son ancienne noblesse , par Arrêt de la Chambre des Comptes de Provence
du 8 Mars 1731 , fur la production des titres de fa Famille; 8c testa le 11
Janvier 17^2 , devant Goujon, Notaire. II avoit épousé, le 28 Octobre i7Jo,
Madelene de l'Enfant , fille de Louis , Commissaire Provincial 8c Ordonnateur
des troupes en Provence , Chevalier de Saint-Louis 8c Intendant de Monaco.
Leurs enfans font : — Jérôme- Antoine , Officier des Vaisseaux du Roi en
ï 7yp ; — 8c Jf.anBatiste-Pierre de Paul.
Les armes : d'argent , au palmier de gueules.
'- Tome XI.
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PAUL : Aurre Famille originaire de Florence , établie à Salon depuis le com
mencement du XIVe siécle.
Jacques de Paul obtint des Lettres de noblesse du Roi Charles IX, enre
gistrées aux Archives de Sa Majesté' en Provence le 13 Mars 1775 , fie fit l'acquifition , dans la fuite, de la Terre de Lamanon. 11 avoit épouse , i°. en if 39,
Marie de Camaret ; fie a*. Modèlent de Cordes. Du premier lit vinrent : —•
1. Richard, qui fuit;
2. Pierre, allié à Lionne de CAâteáuneuf , moite
fans postérité j — j. Alexandre, marié, en 15:73 , à Maàelene de Marck-Trìpoly , fille d Antoine , fie à'Honorade de Vintimille. Cette branche est éteinte ;
— 8c trois filles , mariées ; 8c du second lit foitit : — Etienne de Paul , Préfident aux Enquêtes, mort fans postérité.
Richard de Paul, Seigneur de Lamanon, épousa, en 15*77, Laudune de
Bouchon , aliàs Boche , fille de Pierre , 8c de Marguerite de Cays , dont : —
Pierre, qui fuit; -8c Jean, rapporté après la postérité de son frère aîné.
Pierre de Paul, Seigneur de Lamanon 8c de Rousset, Chambellan de
Henri II, Duc de Lorraine, Gentilhomme de fa Chambre, Capitaine des
Gardes Mousquetaires de ce Prince, Introducteur des Ambassadeurs , fut envoyé
en différentes Cours de l'Europe , 8c principalement en Flandres , pour les affaires
de la Religion ; 8c devint Commandant de Nancy , 8c ensuite d'Entrevaux.
U épousa , i°. à Nancy, en 161 3 , Philippe de Georges , fille de Jean , 8c de
Marguerite de Bcaufort ; 8c a°. Blanche de Bouliers , dont un fils , duquel la
branche est fondue dans la Famille de Ceriafi de Roujset. Pierre eut de
son premier mariage : — 1. François, qui fuit; — a. Henri, Jésuite; —
3. Charles .Lieutenant-Colonel du Régiment de Flandres, mort lans alliance
à Nancy ; — 4. 8c Elisabeth , Fondatrice du Couvent de Sainte - Elisabeth
à IVctz.
Frai-çois de Paul, Seigneur de Lamanon, se maria avec Pierre d'Aube ,
fille de Roltrt d 'Aube , Seigneur de Roquemartine , 8c à'Elioncre d'IJnard,
dont :
Jean-Batiste de Paul, Seigneur de Lamanon, qui épousa, en \6$t , Anne
de Tnjsemanís , fille de noble André' de Tr jsem.mes , Seigneur de Chaneuil , 8c
de Brunet , 8c de Française de àujfrin. Des enfans sortis de ce mariage quatre
existent, sçavoir : - 1. Pierre, qui a servi dans les troupes de l'Empereur ; —
a 8c 3. Jean- Batiste 8c Auguste, qui ont servi dans le second Bâtai Ion
de Milice de Provence, l'un Capitaine 8c l'autre Lieutenant; — 4. 8c Joseph,
Chanoine de I'Eglise d'Aix.
Jean de Paul, second fils de Richard, 8c de Laudune de Boche, épousa,
en 1634, Blanche de Duranty , dont:
Jean-Batiste de Paul, II. du nom, qui se maria, en 1664, à Françoise de
Vida/on, fie en eut :
Gaspard de Paul- de - Lamanon , marié à Anne de Montdefir , en 1697.
Leurs enfans furent : — Jean-François , qui fuit; — 8c Gaspard , mort Of
ficier au Régiment de Provence.
Jean François de Paul-de-Lamanon s'allia , à Salon, avec une des filles de
Claude de Baldoni , Ecuyer , de ladite Ville.
On ne sçait pas , dit l'Autew de l'HÍistoire héroïque de la Noblesse de Pro
vence , pourquoi Jacques de Paul , premier nommé dans cette Généalogie , ac
cepta des Lettres de noblesse, ses prédécesseurs ayant toujours pris les qualifi
cations de noble 8c d Ecuyer, 8c se disant issus d'une Famille noble de Flo
rence : apparemment qu'il n'avoit pas ses titres, 8c que ce sont ses successeurs
qui les ont recouvrés depuis.
Les armes : d'a\ur , au chevron d'argent , chargé d'un croissant de même en
pointe.
PAULE ou PAULO : Aurre Famille originaire de Florence , d'ou elle pasia à
Marseille il y a plus de zoo ans. Voyez l'Etat de la Pfoyence dans fa
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Noblesie par l'Abbé Robert de Briançon , Tome H, p. 447 , sur cette
Famille , dont les armes íbnr : d'azur , à une montagne de six coupeaux
d'or , surmontée d'une étoile de même.
PAULMIER-DE-LA-BUCAILLE: Famille noble originaire de Normandie,
dont étoic
Pierre Paulmier-de-la-Bucaille , Seigneur de Prestreval , mort à Rouen
le 7 Mai 1754, laissant de Geneviève Marette , son épouse, deux filles, sçavoir :
— Geneviève Paulmier-de-la-Bucaille , épouse de Jean-Batiste-Elie le Camusde-Pontcarré , Seigneur de Viarne , Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du
Roi , 8c auparavant veuve de Char/es-Etienne Maignard , Seigneur de la Vaupalliere , de Hauville , ôcc. Conseiller au Parlement de Normandie , dont le
Marquis de la Vaupalliere d'aujourd'hui; — 8c Charlotte Paulmier - de • laBucaille , mariée, le iy Septembre 17? }, avec feu Pierre-Jacques Louis de
Bec-de- Lièvre, Marquis de Cany 8c de Quevilly. Elle est morte le 14 Janvier
175'4, 8c a laissé postérité. Les armes: d'a\ur, au lion d'or , ayant la patte
dextre levée , au chefd'or , chargé de trois tourteaux de gueules. Mercure de France
du mois de Mai 1734, p. iojiPAULMIER (le), Ecuyer, Sieur de Grentememil en Normandie, Election
de Valognes. Famille qui porte pour armes : d'azur , à trois palmes
d'or, 2 & 1.
* PAULMY, en Touraine. Terre & Seigneurie qui appartient à la Maison
de Foyer cTArgenson, qui en a pris le surnom. II y a un Parc fermé
de murailles, dont l'enceinte est de deux lieues, commencé en 14+9 »
par Pierre de foyer, Chevalier, &c.
Quelques-uns font descendre cette Maison d'un Chevalier Grec nommé Basile
Voyer , qui étoit en grande réputation sous le règne de CHARLES-k-Oiauvr.
Quoi qu'il en soit, il y a déja long-tems que cette Maison , également ancienne
6c respectab|e , ne cesse de bien mériter de l'Etat 8c de la Patrie. Voyez , pour
la Généalogie de cette Maison , Voyer-d'Argenson.
PAYAN ( de ) , au Comrat Vénaiílìn & en Dauphine : Famille divisée en plu
sieurs branches, & maintenue dans son ancienne Noblesse en 1670, par
M. Baçin de Bedons, Intendant de Languedoc.
De la première branche est Jean -Antoine Payan - de - l'Hôtel , Ecuyer,
co-Seigneur de la Garde -Pariol, né à Orange le 20 Mai 1718 , qualifié Che~
va'.ier dans son contrat de mariage du 18 Avril 1758, avec Marie-Louife T/iérese de Cordon , fille de Marie de Cordon du Pin , ancien Officier de Dragons,
& de Marie-Anne de Bouchon, dont : — Louis François-Antoine-Mauiuce ,
né à Orange le 9 Aoút 1761; — 2. Jeanne - Marie - Anne -Thérèse , nc'e à
Mondragon le 1 Mars 17^0; — 3. 8c Adélaïde, née à Sainte Cécile dans le
Comtat Vénaiffin , le 4 Avril 176}.
De la seconde étoit Joserh db Payan-de-l'Estang , né à Saint-Paukrois Châ
teaux le i Juillet 171 1. II entra au service de Ruffie en 17?$-, fut Capitaine
en 1740, passa ensuite "au service de France, fut Colonel ■ Commandant des
Croates François, à la tête desquels il fut tué au mois d'Août 1746. 11 a laissé
de son mariage, contracté à Dresde le 17 Mars 1744, avec Marie - Thérèse,
Baronne de Beaujsier , fille SAntoine , Baron du Saint-Empire , 8c de Madelene de Be\audin ,
Marie-Anne-Henriette de Payan-de-l'Estang , née à
Dresde en Décembre 1744, mariée, le ij Juillet 176 1 , avec Marc -François
de Ribere-d'Entremont , Chevalier, ancien Capitaine d'Infanterie 6c Chevalier
de Saint-Louis.
De la troisième est François de Payan , Ecuyer , Vice-Bailli , Juge-Royal, Civil
& Criminel du Bailliage de la ville de Saint Paul-trois-Cháteaujc du 2? Mars 17J2.
F f ij
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Il a de son mariage, contracte' le ao Janvier 17JJ, avec Marthe Isoard, fille
de noble Etienne- Daniel Isoard , Tre'sorier de France en la Généralité de Dauphiné , 8c de Marthe Lagier , trois garçons 8c une fille.
De la quatrième 8c derniere branche est Joseph-François de Payan-Champier , Avocat au Parlement de Dauphine, né à Saint-Paul-trois-Châteaux le j
Novembre 1719 , marié , le 2 Septembre 1748 , avec Marie- Madelene-Thérese de
Turc-des-Arénes , fille de Joseph, 8c de Marie -Elisabeth du Mat, dont il a
deux garçons 8c cinq filles.
Les armes : d'azur, au chevron d'or , accompagné de trois molettes de même ,
posées 2 en chef & 1 en pointe. II en est parlé dans YArmoriai de France , Re
gistre V , Part. 11.
PAYEN , Seigneurs d'Efpiez , Cloye & Montpipeau en Orléanois. Ancienne
Noblesse éteinte , qui remonte à
Geoffroi Payen, surnommé le Chien , à cause de son ardeur pour la chasse,
qui vivoit en izio. On croit qu'il étoit fils de Renaud Payen , Chevalier,
Sire de Cloye, vivant en 1150.
Jean Payen, fils de Geoffroi, Chevalier, Seigneur d'Efpiez 8c Sire de
Montpipeau, à cause de sa femme, mourut vers l'an 1170. 11 avoit épousé
Marie d'Orléans, qui vivoit encore sa veuve en 1280, Dame de Montpipeau,
fille unique de Jean d'Orléans , ce vaillant Chevalier , dit Joinvitle , qui portoit
la Bannière à l'armée du Roi Saint-Louis, 8c se noya malheureusement à Massoure en iz*o; 8c de Marguerite de Montpipeau, Dame dudit lieu, 8c la der
niere de son nom , dont , pour fils unique :
Jean Payen , II. du nom , Seigneur de Montpipeau, qui eut de Mahaud , fa
femme ; — Geoffroi , qui fuit ; — 8c Jeanne , morte Abbesse de Notre-Dame
de Voisins en ijjî»
Geoffroi Payen, II. du nom, Chevalier, Sire de Montpipeau, obtint du
Roi Philippe VI, en IJ4°» tro's charretées de bois par semaine, à prendre
dans la forêt de Gomas > pour bâtir 8c consommer dans son Château de Mont
pipeau. II mourut en 1542 , fut inhumé dans l' Abbaye de Voisins, Ordre de Cîteaux , où il avoit élu fa sépulture 8c fondé une Chapelle. II eut à'Haloïs ,
son épouse, morte en ijjj, six garçons 8c une fille, fçavoir :
r. Jean Payen, III. du nom, Seigneur de Montpipeau 8c d'Efpiez, dont il
rendit aveu au Duc d'Orléans, à cause de son Château de Baugency , le ven
dredi avant la Purification de Tannée 155?. H commandoit, en 1347, une
Compagnie de Gendarmes , en qualité de Chevalier - Bachelier, sous la Bannière
de Pierre de Beaumont, Seigneur de Charny , 8c mourut fans alliance , envi
ron l'an 11 ce , laissant pour principal héritier son frère.
2. Geoffroi Payen , III. du nom , devenu Seigneur de Montpipeau , par la
mort de son frère aîné : il fut du nombre des Seigneurs proposés pour être
donnés en otage au Roi d'Angleterre , pour l'exécution du traité de Bretigny
de l'an 1 ióo. II mourut fans laisser d'enfans de fa femme Marguerite de Vieuxpont , laquelle se remaria avec Adam le Brun , Chevalier , Seigneur de Palaiseau.
3 , 4 8c j. Bochart , Raoul 8c Raolin Payen , morts en guerre , fans
hoirs.
6. Amaury Payen, ( auífi nommé Pean, ainsi que Jeanne, fa sœur, dans
la Généalogie de Rochechouart ) , Chanoine de l'Eglise de Chartres en 13/3.
U devint Seigneur de Montpipeau , par la mort de tous ses frères 8c même de
fa sœur , pour lesquels , ainsi que pour ses pere 8c mere , il fonda , vers l'an
1570 , par acte pallé devant le Barbier , Notaire à Orléans , un anniversaire dans
l'Eglise de Saint-Laurent- des- Orgeries - lès - Orléans. II donna, en ij8o , fa
Terre de Montpipeau à Jeanne d'Angle , fa nièce , en faveur de son mariage
avec Aimery de Rochechouart, Chevalier, Seigneur de Mortemart; 8c mourut
le dernier de fa Famille, après l'an 1388.
' 7. 8c Jeanne Paye», auslt nommée Pean, mariée à Guichard d'Angle, Che
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valier, dont elle eut : - Jeanne d'Angle , donatrice d'AMAURY Payen ,son oncle ,
ÔC seconde femme á'Aimery de Rathechouart ,11. du nom, Chevalier, Seigneur
de Mortemart, 8c, à cause d'elle, de Montpipeau, qui a donné le nom à une
branche de sa poste'rité.
Les armes : d'or , à six fusées de gueules aloute'es en rose.
PAYEN , en Normandie : Noble & ancienne Famille , qui se dit être une
branche de la Maison de Vaffy , une des plus anciennes & des plus il
lustres de la Baffe-Normandie.
Lors de la recherche de la Noblesse, faite par le Commissaire Montsault , en
i46j , fous le règne 8c par Tordre de Louis XI, Jean Payen, Seigneur de
Campagnolles , 8c Jean Payen, son frère, Seigneur de la Garandcrie , dont
il sera parlé ci-après , prouvèrent , conjointement avec Olivier de Va£y , Sei
gneur de la Forest , 8c Richard Mathias ou Maheas , Seigneur de Carville ,
être tous descendus de Guillaume Mathias ou Maheas , frère puîné de Messire
Richard Mathias , Chevalier , Seigneur 8c Baron de Vassy . La Roque dit aussi ,
dans l'Histoire de la Maison de Harcourt , que les Payen font une branche de
la Maison de Vajsy.
Quoi qu'il en soit, Jean Payen , Seigneur de laGaranderie , de la Pichonniere,
& du Plantis, qui fit ses preuves , comme on vient de le dire, avec son frère,
épousa Demoiselle Gillonne de la Broi\e, dont il eut : — i. Pierre Payen,
Sieur du Plantis, allié à N... Baura , dont une fille, nommée — Jeanne, qui
épousa N... de Taillefer ; — z. Michel, marié, sans postérité, à Jeanne du
Homme; — j. Guyon , qui fuit; — 4. Guillaume, Prêtre; — y. Fran
çois, dont la postérité fera rapportée ci -après ; — 6- 8c Jean , Prêtre.
II. Guyon Payen , devenu l'aîné par la mort de ses deux frères , épousa
Demoiselle Cécile le Foulon, dont il eut : — Jacques, qui suit; - 8c Gilles,
auteur de la branche de Beaulinge , rapportée ci-après.
III. Jacques Payen, tige des Seigneurs de Montchouet 8c de Saint-Sauveur,
épousa 1 °. Co'ajse de Roujsel ; 8c z°. Demoiselle N... de Meandrac. Du premier
lit vinrent :
1. François Payen, qui n'eut point de postérité de N...
Trochon de Chasnay ; — 2. Gilles, Religieux Bénédictin; —
Martin, qui n'a
point laissé de postérité ; — 4. René , qui suit ; 8c du second lit : — y.
Jean , rapporté après son frère aîné ; — 6. 8c Jacques , qui n'a pas eu de
postérité.
IV. René Payen épousa Demoiselle Renée de la Hautonniere , de laquelle
il eut :
V. René Payen , II. du nom , marié à Demoiselle Antoinette Fortin ,
dont :
VI. René Payen , III. du nom , marié à Jeanne Trochon. .Leurs enfans
furent : — René , qui n'eut qu'une fille , morte aux Ursulines ; — 8c Esther,
Paybh , mariée à Julien le Grand-de-Saint-Trey.
Branche des Seigneurs de Saint-Sauveur.
IV. Jean Payen , fils de Jacques , 8c de Demoiselle de Meandrac, sa seconde
femme , épousa Anne de la Hautonniere, dont il eut :
V. Jacques Payen , Conseiller au Parlement de Rouen , marié à Demoiselle
N... Baudry , de laquelle sortirent : — 1. Charles Payen-de Saint-Sauveur,
dont la branche est éteinte; — z. Nicolas; — ?. Jacques, qui suit; — 4.
Pierre, dont la postérité sera rapportée ci -après; — y. Jean, dont la posté
rité fera mentionnée ensuite ; —- 6. 8c un autre Jacques , dont les delcendans font répandus en diverses Provinces.
VI. Jacques Payen, troisième fiU de Jean, 8c à'Anne de la Hautonniere ,
épousa Marguerite Gérard, 8c en eut : — Jean-François , qui suit ; — 8c AndréRoger , dont la postérité sera rapportée ci-après.
VU. Jean-François Payen , Seigneur de Saint-Sauveur , épousa Jeanne-Marie
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de Carbonnel, de laquelle il eut : — i, i ôc ?. Nicolas, Claude 8c Au-1
guste , morts jeunes ; — 4. ÔC Jacques , qui fuit.
V1H- Jacques Payen, Seigneur de Saint-Sauveur, s'est marié, en 1750, à
Geneviève du Hamel-Ripault , dont: — trois enfans, morts au berceau; — 8c
Marie-Renée , qui vivoit en 174J : on ignore fi elle s'est mariée, ôc s'il y a
eu d'autres enfans de ce mariage.
VII. André-Roger Païen, frère puîné de Jean-François, s'est marié avec
Demoiselle Renée - Jeanne de Carbonnel, dont il a eu trois garçons, ÔC quatre
filles, tous morts en bas-âge, à l'exception d'une fille, mariée á Meflire marcMarie-Antoine des lfles , Seigneur de Cambernon.
Branche des Paycs-du-Poittcel.
VI. Pierre Payen, Sieur du Pontcel , quatrième fils de Jacques Païen , &
de Demoiselle 'Baudry , se maria à Renée Gérard, dont : — Jacques-Jean, qui
suit ; — ôc cinq filles.
VII. Jacques-Jean Païen, Sieur du Pontcel, épousa Demoiselle Marguerite
de Gaallon, de laquelle il eut : — Charles-Philippe; — ÔC Jacques-Jean.
Branche 01 la Garanderie.
VI. Jean Payen , Sieur de la Garanderie , cinquième fils de Jacques , Con
seiller au Parlement de Rouen , épousa Demoiselle Louise de Gaallon-de-Doriere ,
dont :
VII. Charles- Siméon Payen-de-la - Garanderie, marié à Jeanne - Aimée
de Vaufleury. W en eut : — 1. François, qui suit; — 2 ôc j. Nicolas ôc
7ean; — 4. ôc Jacques - François, rapporté après son frère aîné; — J. ôc
Louise-Jeanne.
VIII. François Payen-de-la-Frenaye a épousé Demoiselle Marie Taurin,
dont sont issus : — 1. Pierre Rémi; — 1. Jean Patient; — }. CharlesAntoine; — 4 ÔC y. ôc deux filles, Marie ôc Jeanne.
VIII. Jacques - Fr ançois Païen, troisième fils de Charles-Siméon , ôc de
Jeanne-Aimée de Vavjleury , s'est marié à Anne-Antoinette de Gaallon-de-Doriere ,
dont : — François Payen, né en 1736.
Branche des Seigneurs de Beaulinge , Noyant , Chavoy & Mezieris.
HT. Gilles Payen, Seigneur de Beaulinge, Chavoy, Noyant ôc Mezieres,'
second fils de Guyon, ôc de Cécile le Foulon, épousa, en 1744, Marie-Bonnart , dont il eut : - 1. Pierre, qui suit; — z. Julien, Seigneur de Noyant,
— \. ôc Jacques, Seigneur des Bruttes.
IV. Pierre Payen, Seigneur de Beaulinge, eut de son mariage, contracté
en 1578, avec Anne le Roy.
V. Léonard Païen, Seigneur de Beaulinge , qui épousa, en 160} , Marguerite
de la Broqe , dont sortirent : - 1. Jean, qui suit; - 2. Pierre, auteur de la
branche de Noyant, rapportée ci -après; — 3 ôc 4. François ôc Jules, morts
au service sans postérité.
VI. Jean Payen, Seigneur de Beaulinge, eut de Renée de Gouvais , son
épouse ; — François, qui suit; — ôc Louis-Robert, mort au service, sans
enfans.
VII. François Payen, Seigneur de Beaulinge, épousa Marie Chevalier,
dont : — Claude Bernard , qui suit ; — ôc François Payen-de-la-Varangere , mort sans enfans mâîes, Ôc qui n'eut qu'une fille Religieuse.
VII. Claude Bfrkard Payen, Seigneur de Beaulinge, s'est marié avec De
moiselle Franfis,- Emauld de Benaudtville , dont: — Jean-Charlss , qui suit;
■— ôc Jean, qui n'étoit point marié en 174}.
VIII. Jean Charlks Payen-de-Eeaulinge s'est marié à Marguerite Pinson,
dont sont sortis : - Loms Jean, ôc plufieuis filles.
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Branche des Seigneurs de Notant.
VI. Pierre Payen, Seigneur de Refuveille, de Chavoy & de Noyant, se
cond fils de Léonard, 8c de Demoiselle Marguerite de la Broi\e , épousa De
moiselle Hélène Vivien de la Champagne , dont: — i. Alexandre, Curé de
Chavoy; — 2. René, Curé de Luot; — j. Pierre; —4.8c Bruno-Pierre,
qui suit.
Vil. Bruno-Pierre, Seigneur de Noyant 8c de Chavoy, Capitaine de Vais
seau, Chevalier de Saint -Louis, épousa i°. Catherine-Jeanne le Moine ; & *°.
Louife Duval. Du premier lit sont sortis : — 1. Pierre-Jacques, qui fuit; —
a. Gilles-Augustin, rapporté après la postérité de son frère aîné; — j. Es
ther-Rolland, aussi rapporté ci-après;— 4. Pierre-Benoît, appellé le Chevalier
de Chavoy , Major de la Louisianne , mort à Avranches en 176s, fans postérité
après avoir été marié à Demoiselle Anne du Manoir ; 8c du second lit : — J.
Paul-René ; — 6. 8c Pierre , dont la postérité sera rapportée après celle* de
ses frèresVIII. Pierre-Jacques Payen-de-Noyant , Chevalier de Saint - Louis , Lieu
tenant de Roi au Canada , a épousé Demoiselle Catherine d'Aillebonde-Mautet,
dont : — Pierre - Louis , mort au service en 1760 ; — 8c N... mariée à N...
de Rcpentigny.
VIII. Gilles-Augustin Payen, second fils de Bruno-Pierre, 8c de Cathe
rine-Jeanne le Moine, appellé le Chevalier de Noyant , Chevalier de Saint-Louis,
8c Lieutenant de Roi à la Louifianne , a épousé Demoiselle Jeanne du Manoir,
de laquelle il a : — 1. Jean-Batiste-Payen-de-Noyant , Capitaine de Cava
lerie, réformé à la paix de 1761, marié , en 1766, à Demoiselle Catherine de
la Freniere ; — 2. Pierre Benoît, mort en bas -âge; — j. Louis-Rolland
Payen-de-Noyant, Enseigne de Vailièau en 176J ;
4-. 8c Marie-AnneJeamme Païen, mariée à Messire Mallet de Puyvallier$ , Enseigne de Vaisseau.
Branche de Cuavot.
VIII. Esther Rolland Payen, Seigneur de Chavoy, troisième fils de BrukQ-Pierre, 8c de Catherine- Jeanne le Moine, Capitaine de Vaisseau, enfuit*
Lieutenant au Corps Royal d'Artillerie , Commissaire ordinaire d'Artillerie , a
épousé Demoiselle Anne ■ íran^oife Arthur de la Villarmois. II est mort en No
vembre 1769, 8c a laissé : — 1. N..., qui suit; — z. N..., Officier au Ré
giment de Lyonnois ; — 3. 8c N... de Chavoy.
IX. N... Payen de-Chavoy , Seigneur de Chavoy, s'est marié à N... de Ver»
dun, fille de N... de Verdun-de-la Cour-du-Bois , Seigneur de Cormevay , 8c de
N... de Gouin , Dame de Montgottier. 11 a de son mariage une fille , vivante
cn 1770.
Branche de Míziíres.
VIII. Pierre Payím, fils de Bruno-Pierre , 8c de fa seconde femme Louife
Duval, a épousé Anne de la Heujsaye , de laquelle sont sortis : — 1. Jacques,
qui fuit ; — 2. François ; — 8c trois filles , dont une de l'Ordre de SaintAugustin , 8c Supérieure de l'Hôpital Royal d'Avranches.
IX. Jacques Payen-de-Mezieres, Chîvalier de Saint-Louis, ancien Capitaine
au Régiment de Briqueville , s'est établi à Cambray , 8c a des enfant de son
mariage.
Branche de ía Mitavdierb.
II.
8c de
HI.
d'une
IV.

François Payes. , cinquième fils de Jean, Seigneur de la Garanderie,
CiLonne de la Broi\e , eut pour fils :
Denis Payen, Seigneur de la Mitaudiere, qui épousa Anne le Rogeron ,
ancienne Famille noble de Normandie , éteinte , dont :
ïraucois Payen , Seigneur de la Mitaudiere , marié à Marguerite d'Aurayt
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de l'ancienne Maison de Saint-Poix , Diocèse d'Avranches , qui subsiste avec
éclat, de laquelle il eut :
V. Jean Payen , Seigneur de la Mitaudiere , demeurant dans l'Election de
Mortain, qui fut maintenu dans fa noblesse par M. de Chamillart en 1666 , ôc
n'eut que des filles, mariées à Paris.
Toutes ces différentes branches portent pour armes : d'argent , à trois tour
teaux de fable , poses x en chef & un en pointe ; le premier à droite charge' d'une
rose d'or. Pour supports : deux athlètes , & un en cimier. Devise 8c cri de
guerre : In arduis fortior.
On trouve dans Piste de France plusieurs branches de Payes , originaires de
Normandie, qui, par transmutation, ou changement d'émaux , comme cadets,
Sortent : á'a\ur , à trois befans d'or. Supports : deux athlètes, & un en cimier.
•evise 8c cri de guerre : In arduis fortior.
Une de ces branches a embrassé le parti de la Robe ; elle s'est alliée aux
Maisons à'Ejhe'es , de Lyonne , de Feron, de Chaulnes , de le Maître, ôcc
Us ont une Chapelle dans l'Eglise des Filles de Saint-Thomas , rue Vivienne à Paris.
La première branche qui s'est établie à Paris a pour souche Payen-de-laChauffraye, en 14x0. C'est de lui qu'est descendu Guillaume Payen, qui
fit bâtir les maisons de la rue Payenne , à laquelle il donna son nom.
Les plus anciens Auteurs de Normandie font mention des Seigneurs du nom
Ac Payen, qui tous ont tertu le plus haut rang dans cette Province.
Thibaut Payen, Comte de Gisors, fut dans le XIe, siécle à la conquête
de la Terre-Sainte , avec d'autres Seigneurs Normands , sous Robert de Courterade , & Gode/roi de Bouillon.
Payen-de-Montmuse commandoit l'armée de Richard, Roi d'Angleterre &
Duc de Normandie.
On en trouve à chaque siécle de distingués. La Chapelle aux Payen , au
Château de Vire, est fondée depuis plus de joo ans.
On von fur la muraille de la Chapelle du Trésor au Mont - Saint - Michel ,
dans l'aile droite, le nom ôc les armes d'un Payen, qui, en 1400, aida à
conserver cette Place contre les Anglois. Les armes des différens nobles qui
s'y conservent , sont une preuve de Tancienneté 6c de la valeur des Gentils
hommes qui s'y portèrent volontairement.
Payen-de-la-Lande-Vaumont étoit une branche que l'on croit éteinte, 6c
qui étoit séparée des autres , ainsi que celle des Payen-de-Cardeu , long-tcms
avant la recherche de Mcntfault.
* PAYENS, en Champagne: Terre & Seigneurie érigée en Marquisat, par
Lettres du mois de Juin 1 66e , enregistrées au Parlement & en la Chambre
des Comptes les 17 & 21 Août suivant, en faveur de
Francis Michel Colbcrt , Mestre-de-Camp du Régiment de Berri, Cavalerie,
Maitri-d'HòtcI de la Reine, en survivance, en 1681, 8c Insoecteur-Général de
la Cavaleiic en 1 5> 1 , tué d'un coup de canon au siège de Fumes le j Janvier
icpj. Voyt\ Colbbrt.
PAYNEL : C'étoit, íàus contredit, une des plus anciennes Maisons de la Pro
vince de Normandie, qui a de tout tems poíïedé la Terre de Hambie,
située dans k- Bailliage du Cotentin , fur les bords de la Mer.
Oraenc V.tai.s ya le de Guillaume Paynel , Sire de Hambie , Chevalier, qui fut»
?vcc !c Duc Gui lu:.,.ne le hátard\ en io<5£> » à ta conquête du Roi d'Angleterre.
U m :>:rut vn 1087 , hissant : - Gervais, qui fuit; - 8c Geoffroi Paynel , Chev?j;t-r , dont r.cus 'donnerons une notice à la fin de cette Généalogie.
'-rKVA:í> Pa -;v ! 1. , Sire de Hambie, en iooj , épousa Philis de Duleley, fille
■8c héritière á'-'llthij.m de Dudehy , Sire de Somrery , Baron de Dudeley, dont
il eut :
c . Guillaume Pavuel -, II. du nom , Sire de Kambie qui signa à la Charte de
HfcN'lU I ,
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Henri I, Roi d'Angleterre, pour FAbbaye de Saint-Evroult , en iit8. U eut
de fa femme , dont Te nom est ignoré : — 1. Fouques , qui fuit; — 2. Amaurie,
femme de Raoul de Neufbourg , Baron d'Afnebec ; — t. 6c Lucb , mariée à
André , Seigneur de Vitré.
Fouques Paynel , I. du nom , Sire 8c Baron de Hambie , passa de Normandie
en Angleterre en 1170, mourut en 11 8t, & laissa de la Dame de Brehal, son
e'pouse : — 1. Guillaume, qui fuit; — a. Hugues, Seigneur de Hauterive 8c
de Fontenay-Ie-Paynel en ino, marié, vers l'an i*jo, à Alix d'Achey , fille
de Jean, II. du nom, Sire d'Achey, 8c de Marie de Chaources , dont — Thomas
Paynel , Baron de Hauterive en 1 170 , qui vendit à Pierre , Comte d'Alençon
8c du Perche , fa Baronnie de Hauterive. Sa postérité nous est inconnue ; -j.
8c Raoul Paynel, Chevalier-Banneret en izoj, qui assista à l'accord fait à
Rouen, entre les Laïcs 8c le Clergé, en nos.
Guillaume Paynel, 111. du nom, Sire de Hambie 8c de Brehal en 1 185" ,
épousa Philippe , ou selon d'autres, Jeanne de Courcy , dont il eut : — t. Fou
ques, qui fuit; — 2. Guillaume, Seigneur de Briqueville-sur-Mer , mort sans
hoirs; — }. Jean, Chanoine de l'Eglùe du Mans; — 4. Philippine, femme du
Seigneur de la Champagne; — y. Tiphaigne, épouse, en ix)tf, de Jean de Mil
liers, Baron de Coulonces, fils d'Enguerrand , Seigneur de Villiers fur-Port, 8c
à'Isabeau de Coulonces ; — 6. 8c Mahaud , femme de Robert, Sire de Brique»
ville , fils de Guillaume , Sire de Briqueville , & de Mathilde de Courcy.
Fouques Paynel , II. du nom , Baron de Hambie , Seigneur d'Orville , de
Brehal, du Mefnil - Roger , de la Haye -Paynel, Tanville , Langrone , Botcel ,
Heugueville , 8cc. fut député , avec plusieurs autres Chevaliers , pour informer
des droits des Ducs de Normandie fur le Clergé, en isoj. II assista ensuite à
l'Echiquier tenu à Caen ès années 1107 8c 11x4, 8c eut pour femme, Jeanne
de Bigars, héritière de Fumechon, dont vinrent: — 1. Guillaume, qui suitj
— 2. Jeanne , femme de Raoul de Creuilly , fils de Richard , III. du nom , Sire
de Creuilly , 8c à'Isabeau de Ti/Heres ; — j. Nicole, femme de Raoul de Vil
liers , Baron de Coulonces , fils de Guillaume de Villiers , Baron de Coulonces ,
8c à'Alie'nore de Vitré ; — 4. 8c Agnès , morte fille.
Guillaume Paynel, IV. du nom, Baron de Hambie, de la Haye -Paynel,
8cc. épousa, en 126s, Jeanne de Norgot , & en eut: — 1. Fouques, qui a
continué la postérité , mentionné ci-après.
2. Olivier , Baron de Moyon , marié , en 1320, à Isabeau de Mailly , dont:
— ( a ) Olivier , dont nous allons parler ; — ( b ) Guillaume , Chevalier ; —
(c) 8c Jeanne, mariée, en rj4j, avec Pierre de Mathefelon , Seigneur de Duretal , fils de Thibaut de Mathefelon , 8c de Béatrix de Dreux , fa seconde femme.
— Olivier Paynel , H. du nom , fils d'OuviBR , Baron de Moyon , épousa ,
en 1580, Isabelle de Meulan, Dame de Milly en Gatinois, fille de Valeran de
Meulan , Baron de Neufbourg , 8c de Jeanne de Bouville , dont — Guillaume
Paynel, Sire de Milly 8c de Concreslànt, qui épousa Marie de Harcourt, hé*
ritiere de la Terre de Beaumesnil vers 1400 , fille de Robert de Harcourt , IV. du
nom, Baron de Beaumesnil. De cette alliance vint — Marib Paynel, femme
de Guillaume de Tournebu , Seigneur de Marbœuf 8c de Blangy , auquel elle
porta la Baronnie de Beaumesnil; mais Jean de Tournebu la vendit, en 1458,
à Jean de Lorraine , Comte de Harcourt. Elle est restée dans cette Maison jus
qu'à Charles de Lorraine , Duc d'Elbœuf , qui vendit cette Baronnie à Jacques
le Conte , Baron de Nonant, par contrât du 1 Juillet 1604, qui depuis la fit
ériger en Marquisat.
Guillaume Paynel, IV. du nom, eut encore de Jeanne de Norgot, son
épouse, pour enfans: — j. Guillaume Paynel, Seigneur de Fumechon, qui
fut, avec son frère aîné, au voyage de Mer en ìzpj ; — 4. 8c Marie , femme
de Ferrand de Brucourt , Chevalier.
Fouques Paynel, III. du nom, Baron de Hambie 8c de la Haye -Paynel,
fut, avec Guillaume Paynel, Seigneur de Fumechon, son frère, du nombre
des Chevaliers , qui suivirent Jean de Harcourt , Amiral de France , à son voyage
Tome XI.
Gg
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de Mer, en n$r , 8c eut de son mariage avec Agnès de Chantelou, fille & héritiere de Robert , Seigneur de Chantelou: — 1. Guillaume, qui fuit; — i. Fouques, Seigneu* de Chantelou, mors fans lignée; — J. Raoul, Seigneur de Cucuras, Chevalier, en ijjx ; — 4. Robert, Evêque de Nantes en itfío; — f.
Jean, Archidiacre de Penthiévre ; — 6. Guillaume, Chanoine d'Avranches; —
7. Nicolas , auteur de la branche des Seigneurs de Briqueville , rapportée ciaprès; —- S. Jcanwe, femme de Raoul de Meu lan , Sire de Courseiiies; — 9.
Marie, femme de han de Villier* , Seigneur du Hommet ; — 10. A tix , Abbelse
de Maubuiífon près Pontoise; — tt. Anus , Prieure de l'Abbaye de la Trinité de
Caen; — ix. 8c Louise , Religieuse au même Monastère.
Guillaume Paynel, V. du nom, Baron de Hambie, de la Haye-Paynel &
d'Oilonde , épousa Jeanne Bertran , fille de Robert , Sire de Briquebec , & de
Marie de Sully , dont : — 1. Jean , Seigneur de Hambie 6c de Briquebec, marié
à Marie Bertran , Vicomtesse de Fauguernon , dont il n'eut point d'enfans ; —
a. Guillaume, qui fiat; Fa akçois, Seigneur de Cucuras, mort fans hoirs;
— 4» Bertr and , Seigneur d'Oilonde , marié à Jeanne de Garencieres , fille d'Yon ,
Seigneur de Garencieres , & de Marie Bertran. II fut tué à là bataille d'Azincourt en 141 r , bissant: — Jacques, dont nous allons parler; — fie Jeanne ,
femme de Louis d'Ejtouterille , Seigneur du Bouchet, fils de Robert dEjîoutt~
ville, Seigneur du Bouches, 8c de Robine de Saint- Bri/son. Jacquesi Paynel ,
Seigneur d'Oilonde en 1441» épousa Jeanne Leiseaux , dont deux filles , fçavoir :
— Philippe Paynel, Dame d'Oilonde, femme de Gui , Seigneur de Mareuil , en
1484 ; - 8c Marguerite , qui. vivoit en 1 joo. Cette Philippe Paynel fut mere
de — Françoise de Mareuil , Dame d'Eseouché , épouse de Philippe de Harcourt ,
Chevalier , à qui elle porta la Terre d'Eseouché ; — 8c de Marguerite de Mareuil,
Dame d'Oilonde, mariée, en 1405 ^ à François Bouchard-d'Aubeterre, qui eut
pour fille — Elisabeth Bouchard-dAubeterre , Dame d'Oilonde, femme de Jacques
de Harcourt , fíere . puiné de Philippe de Hareourt. C'est par ces deux alliances
que les Terres d'Eseouché 8c d'Oilonde font entrées djns la Maison de Harcourt.
Guillaume Paynel, V. du nom, eut encore de Jeanne Bertran, son épouse,
deux filles , fçavoir : — j. Agnes Paynel , mariée à Robert le Baveur , Baron de
Tillieres , fils de Gui de Garencieres , dit le Baveur , Baron de Tillieres , 8c de
]tanru U Conte; — eV 8c Jiamb: Painel , mariée i°. avec le Stigneur de Fontenay en Bretagne ; 8c z°. à Robert Malet, Sire de Graville , fils de Jean , 111. du
nom , 8c dé Léonore de Châtillon. ■
Guillaume Paynel, VI. du nom , Baron de Hambie 8c de Briquebec, après
la mort de son ftere aîné , est mis dans le rôle des Seigneurs ayant des Com
pagnies de Gendarmes, en ij8r; 8c dans le compte de Jean le Flament, Tré
sorier des Guerres ,. avec Jean 8c Hen*i Paynel , (es cousins , en 1 587. II épousa
Jeanne Paynel, Dame de Moyon, sa cousine , fille 8c héritière d'OLiviF.R
Pa*ne«., Baron de Moyon, 8c de Jeanne de Meulan , 8c en cut : — 1. Guil
laume,. VU. du nom-, Baron dé Hambie, de Briquebec 8c de Moyon , mort
sans alliance, suivant Piganiol de la Force; mais quelques Mémoires disent qu'il
épousa Marguerite d'Avaugour s fille de Henri , 111. du nom , Sire d'Avaugour ,
8c de Marie de Bevumont: il n'en eut point d'enfans; — 1. FouQUES, qui fuit;
—- j. Nicol, rapporté après so» aine; —4. Jean, Seigneur du Menil-Serrant
8c de Saint-Clair-en-Augè , en r 4 14,, mort fans hoirs; — y. Jeanne Paynel,
femme de Jean Tesson, Seigneur du Grippon ; — 6. 8c Jacqueline, mariée i°. à
Pierre » Seigneur d'Orgemont 8c de Mery ; 8c 2°. à Jean de Fagel , Vicomte de
Breteuil , fils de Guillaume , Vicomte de Breteuil , 8c de Marie de Châtillon.
Fouqubs Paynel , IV du nom , Baron de Hambie 8c de Briquebec , après
la mort de son frère aîné , sot Capitaine du Fort de Saint- James de Beuvron en
itpo, 8c épouse, en iîp8, Marguerite de Dinant , fille du Seigneur de Châteaubriant, dont il eut, pour fille unique, — Jeanne Patnel, Dame de Hambie
ôc de Briquebec, fiancée, en 141Í, avec Gilles de Laval, Baron de Rais,
Maréchal de France ; mais elle mourut on jour avant ses noces.
Nicol Paynel, Seigneur de Chantelou, puis de Hambie 8c de Briquebec,
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après la mort de ses frères 8c de íà aidée , épouse Jeanne de la Champagne ,
Baronne de Gacé , fille de Jtan de la Champagne , Seigneur d'Avrilly , 8c d'Agnès
de Me/le , Dame de Gacé , dont il n'eut aum , pour fille unique , que — Jeanne
Paynel, Dame de Hambic> de firiquebec, Moyon, deChantelou 8c de Gacé,
qui fut la plus riche héritière de son tems , 8c qui porta tous ces grands biens
en mariage à Louis d"Ejiouteville , Seigneur d'Estouteville 8c de Vallemont ,
Grand-Bouteiller de France.
Branche de B*jQusrizt,n4

,

Nicolas Paynbl , Seigneur de Briqueville-sur Mer, septième fils de Fouques,
III, du nom, 8c á'Agnès de Chantelou, épousa, en ijptf, Jacqueline de Farennes , veuve de Raoul Tejson , Seigneur du Grippon , dont :
Nicol Paynel, Seigneur de Briqueville-snr-Mer , marié à Jeanne de Hune*
Áerke , en Bretagne , de laquelle vint , pour fils unique :
Jean Paynel , Seigneur de Briqueville-sur-Mer , qui épousa Jeanne de CamA
bray , 8c en eut :
Guillaume Paynel $ Seigneur de Briqueville, marié à Marie de Vieuxpont,
fille de Laurent de Vieuxpont , 8c de Marie de Hufson , dont :
Jacques Paynel, Seigneur de Briqoeville» qui épouse, en 1463 , Mark
Martel de Bacqueville , de laquelle sortit :
Jacques Paynel , II. du nom , Seigneur de Briquevihe , marié à Joachìne de
Varignies , qui lui donna pour fils 8c successeur :
Rbné Paynel , Seigneur de Briqueville , qui s'allia avec Jeanne du Mesnildo.
Nous ignorons s'il en eut postérité.
Branche de HustíiT.
Geokfroi Paynel, second fils de Guillaume, I. du nom, Sire de Hambie,
fut créé Comte de Huntley par Guiít^uta-le-Roux , Roi d'Angleterre , 8c eut
pour fils :
Hugues Paynel, Chevalier, dit Aux-Blanches-Malns , Comte de Huntley»
Sénéchal du Royaume d'Angleterre , lequel ae laiíse qu'une fille unique :
Amicib Paynel, femme, en nfî, de Robert de Meulan , dit le Bossu',
Comte de Leicester , Sénéchal 8c Grand-Maître du Royaume d'Angleterre , 8c
de Normandie.
U y avoit encore plusieurs branches de ce nom établies en Angleterre, qui
même avoient changé d'armes , 8c avoient prk deux léopards. On voit une Charte
de Guillaume Paynil, pour le Prieuré de Saint-Nicolas de Drax, où Raoul
Paynel, Hugues du Bois & autres, sont témoins. Fouques Paynel adreise une
Charte à Rogir , Archevêque d'Yorck, faisant des fondations au même Prieuré
de Drax , du consentement de Lejseline , son épouse. — H est fait mention , dans
une Charte d'Eneríe de Romeilly , d'un Robert de Caut , 8c d'Aux Paynel #
son épouse. — Un Adam Paynel est témoin à une Charte àìAgnès, fille de Vautier d'Escot. — Ger vais Paynel 8c Isabelle , Comtesse de Northampton , son épouse ,
firent une Charte pour l'Eglise de Saint-Martin de Neupott , où il est parlé de
Fouques Paynel, son ayeul, de Raoul Paynel, son pere, de Guillaumb
Paynel 8c autres, ses prédécesseurs. - Dans une Charte de Fouques Paynel,
pour l'Eglise de Bourgewalter, de Sommerset , il est parlé de Guillaume. Paykel,
son pere , de Julienne de Brahantune , sa mere, á'Ade, sa femme , de Guillaume
8c Fouques Paynel, ses fils, de Julianb 8c de Christinb Paynel, ses filles;
à laquelle Charte furent témoins Guillaume Paynel, son freie, Etienni 8c Al
bert de Brahantune. Dans une Charte du «nême Fouques Paynel , pour l'Eglise
Notre-Dame de Neuport, sont témoins Ger vais Paynel, la Çomteûe Isabelle
de Northampton , son épouse, Robert Paynel, leur fils, 8c Guillaume Paynel ;
frère dudit Fouques. — U y a deux Çhartes de Hauvisb Paynel (sœur deGER^
vais Paynel ) , la première, comme femme de Roger de Berkett , 8e la seconde
Charte } étant alors femme de Jean Stunciy, •> Guiilaums Payvel figne à «ne
.
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Charte oii Fouques Paynel-de-Br antoiìe, son pere, fait une donation à GuUIaumt
de Brinere. Enfin dans une Charte donnée à Neuport en 1 1 87 , pour les Moines
de Tixfordt, Gervais Paynel fait des fondations pour l'ame de Robert Paynel,
ion pere; à cette Charte ont íigné, comme témoins, Fouqoes 6c Guillaume
Paynel, frères, avec Guillaume 6c Bernard Paynel, son fils. Ces notices de
Chartes que nous venons de donner , d'après Piganiol de la Force , font connoître
en quelle considération étoient les Paynel d'Angleterre en ce Royaume.
Quant aux Paynel , établis en Normandie , outre la filiation que nous avons
donnée, on trouve encore Marie Paynel, veuve de Guillaume tu Tournebu , en
jjóo. —Henri, Jean 6c Nicolas Paynel, sont mentionnés dans un compte
de Guillaume <TEnfemet , Trésorier des Guerres , Fan 1)81 , âc dans un autre de
Tan i}8j. — Jean Paynel étoit Chevalier - Banneret fous le Roi Philippe-Au
guste, lan 120 c. — Parmi les np Gentilshommes qui défendirent le MontSaint -Michel contre les Anglois en r4ij, est un Paynel. Dans l'Echiquier de
Fan r4fj, il est fait mention de la Damoiselle, femme d'ALAiN Paynel, Sei
gneur de la Morliere, 6c de Guillaume Paynel, héritier de Guillemette , Cx
mère.
Les armes : d'or, à deux sasces à*a\ur , à Forte de neuf merlettes de gueules*
* PAYS-BAS. Ces Provinces, qui ont été la première demeure des François
après qu'ils eurenr passé le Rhin , sont rempries d'une grande & illustre
Noblesse , qui ne s'estime pas moins que beaucoup de Têtes couronnées ;
quelques-unes onr possédé en titre des Principautés de ces belles Pro
vinces: celles qu'on y distingue depuis long-rems, sont les Maisons de;
Ligne, cYAremierg , d'Arfchot , de Bergh , de Rubempré & ffejlerloo ,
tYEgmond, de la Marck, de Bournonville , de Croy , de Hom, de la
Tour-Taxis , éV: plusieurs autres , dont il y en a d'origine Françoise , &
presque toutes ont eu des alliances avec beaucoup de Maisons souveraines.
PAZERY, en Provence.
François Pazery , reçu Secrétaire du Roi le t r Octobre 170a , se maria avec
JV... de Ravel , sœur de Pierre , de la ville de Marseille, dont, entr'autres enfans :
Pierre-Claude Pazery, Seigneur de Thorame-la-Haute , habile Jurisconsulte ,
Assesseur d'Aix, Procureur du Pays ès années 17x1, *?, \x 6c 17} \- U a laissé
de son mariage avec Marguerite de Cavaillon , fille de Pierre, Conseiller du Roi
en la Sénéchaussée d'Aix: — Pierre - Simphorien ; — un autre fils, Avocat au
Parlement ; — 8c plusieurs filles , dont deux ont été mariées dans les Familles
fAftier ÔC d'Eymar-de-Nans.
Les armes: d'a\ur, à la croix d'or , cantonnée au 1 6r 3 , de deux étoiles de
mime.
PAZZI : Maison originaire de Florence, qui a produit plusieurs grands hommes.
François Pazzi fut un des principaux Chefs de la conspiration contre les Mé*
dicis. — Cômb Pazzi fut Archevêque de Florence en 1 yo8. — Madelene Pazzi ,
Religieuse Carmélite, morte en 1607, fut béatifiée par le Pape Urbain VIII,
en 1616, ôc canonisée, en 1669, P31 k PaPe Clément IX. Voyez Moréri.
PÉAN , en Orléanois.
Amaury Pjêan , Ecuyer , Seigneur de Soignolles , Paroisse de Theillaye-IePeneux en Beauce , eut de fa somme , dont on ignore le nom :
Denis Péan, Ecuyer, Seigneur de Soignolles, qui prit à vie des terres
du Chapitre de Saint- Aignan d'Orléans, par bail de Pan 1481. II épousa Jeannede
Yiellart , 8c en eut :
Jean Péan , Ecuyer, Seigneur de Corbichon , marié à N...Hattot, dont :
Jean Péan , II, du nom, Ecuyer, Seigneur de la Tour , en la Paroisse de
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Saint-Sigismond , qui épousa, par contrat du ij Juin ircx, Françoise Marcelot, Dame de la Cour Gauthier , & en eut, entr'autres enfans :
Paul,
Seigneur de la Cour Gautier fit de Fay-aux-Loges , Gentilhomme Ordinaire de
la Maison du Roi, Mare'chal - de- Camp, mort âgé de 100 ans, n'ayant laissé
de ses deux femmes que trois filles , non mariées , —- 6c .Œnbas , qui fuit.
JEhbas de Péan , Chevalier , Seigneur de Corbichon , épousa , par contrat du
17 Janvier ijpj, Marguerite de Foyal, fille de Jacques, Chevalier, Seigneur
d'Allonnes, fie de Jeanne Aucoih, Dame de Fay-aux-Loges, dont, entr'autres
enfans :
Jacques de Péan, Chevalier, Seigneur de Vervillon , 8cc. qui s'allia avec
Marie de la Porte, fille de Pierre, Ecuyer, Seigneur de Poullaine, (fils d'Amador de la Porte , Seigneur d'Issertieux en Berri ) , fie de Madelene de Courault, dont il a eu des enfans.
Les armes : d'a\ur , à deux e'pées d'argent mises en pal , la pointe en-bas.
PECHPEIROU: Village avec une petite Paroisse, entre Cahors & Lauzerre,
appartenant au Baron de Beaucaire, aîné de la Maison de Pechpeirou.
C'ctoit anciennement une Ville , dont on trouve encore des vestiges
considérables, avec les sondemens du Château restés en leur entier.
Le plus ancien Seigneur de Pechpeirou , dont on ait connoìssance , est
Gaillard, I. du nom, qui vivoit au commencement du XIIIe siécle, que
l'on croit avoir fait bâtir une Ville fie un Château , qui prirent dans la fuite
son nom.
La branche aînée de cette Maison, marquée entre les plus nobles de la Pro
vince du Quercy, subsiste dans Jean-Antoine, Seigneur de Pechpeirou, Ba
ron de Beaucaire, qui épousa, en 1708, Marie-Thérese de la Roche-de-Gensac ,
de la Maison de Fontenilles , dont font issus : — Fabien 8c Gilles-Gervais
de Pechpeirou 1 morts ; le dernier, décédé le 1 Janvier 1776.
Les Seigneurs de Guitaud font une branche de cette Maison : ils ont pour
auteur Pons de Pechpeirou, (second fils de Henri), marié, le ij Février
1 f96 , à Françoise de Comenge , fille fie unique héritière de François de Comenge ,
Seigneur de Guitaud , 8c de Catherine de Tougès , à condition que celui des en
fans qui jouiroit des biens de ladite de Comenge , porteroit , lui 8c les siens ,
à perpétuité , le nom fie les armes de Comenge , ajoutés à celles de Pechpeirou.
La postérité de Pons de Pechpeirou fubíìstoit dans Louis-Athanas dePechïeirou-Comenge , Comte de Guitaud, né en 1678 , fait Colonel d'un Régi
ment d'Infanterie de son nom en 1702, puis de celui de Rouergue en 1705,
Brigadier le *p Mars 1710 , Inspecteur-Général d'Infanterie en 1712, Maréchalde-Camp le 1 Février 1715, Lieutenant-Général le 1 Août 1754» mort le 10
Juillet 1748, dans la 70e année de son âge. 11 étoit fils de Guillaume de
Pechpeirou-de-Comenge, Comte de Guitaud, mort Chevalier de l'Ordre du
Saint-Esprit le 17 Décembre 1685, ôc d'Elisabeth-Antoinette de Verthamont ,
sa seconde femme; 8c avoit épousé, le 19 Septembre 1719, Elisabeth- Ma
delene de Chamillart , fille de Clément , Seigneur de Villatte , Président de la
Chambre des Comptes de Paris, fie de Marie-Madelene-Bénigne de Lusse" , dont ,
entr'autres enfans :
N... de Pechpeirou Comenge, appelle le Marquis de Guitaud, qui, après
avoir été Lieutenant au Régiment du Roi , Infanterie , acheta , en Septembre
1754, le Guidon des Gendarmes Anglois , 8c passa, le j Août 17C8, à celui
des Ecossois. 11 étoit, en 1760 , Sous - Lieutenant des Gendarmes de Bour
gogne, dits depuis de Berri , 8c est mort de la petite- vérole , à Paris en Jan
vier 176$Sa soeur, Marib-Madelene de Pechpeirou-Comenge , a épousé, le ç Juillet
17J4, Jean-Charles-François , Comte de Lavaulx.
Louis-Athanase db Pechpeirou-Comenge, Comte de Guitaud, leur pere ,
avoit poui frète —— Antoine-Cïp&ieh de Pechpbi&ou- Guitaud, Piètre fie
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Doyen de l'Eglise de Tours , Docteur en Théologie à Valence en Dauphins ,
mort à Tours à la fin de Novembre 1756, âyé d'environ jj ans; — 8c pout
sœurs Françoisb-Mélakib db Pechpeirou-db Comenge de-Guitaud , appellee
Mademoiselle d EspoiJstt , morte à Paris le 9 Mai 1741, âgée de 60 ans.
IL.es armes de la Maison de Pechpejrou sont : d'or , au lion de sable , armé,
lampajse fr couronne de gueules. La branche de Guitaud portoit : écartelé au 1
fr 4 db Pechpeirou ; & «« 1 fr 3 de Comengb.
.
Voyez, pour la Géne'alogie de cette Maison, l'Histoire des Grands Officier»
de la Couronne, Tome IX, p. 107 , fr Moréri , Tome FUI , édition de 175».
PECOIL , à Lyon.
Claude Pecoii , Prévôt des Marchands à Lyon , acheta la Seigneurie de
Septemme en Dauphiné , qui avoit été érigée en Marquisat , par Lettres du moi«
de Juin 1 6i6 , enregistrées au Parlement de Dauphiné ìe 9 Septembre suivant ,
en faveur de Camille dHoJtun-de-la-Tivoliere , Comte, puis Duc de Tallard.
Claude Pecoil mourut le 14 Décembre 1719, âgé de 9} ans, ayant eu ào
son mariage :
Claude Pecqu, , Marquis de Septemme, Maître des Requêtes mort avant
ion pere. II avoit épousé Catherine-Marie le Gendre, morte en Novembre 1749,
dont: — Catherinb-Madelbnr Pecoil, mariée , le 1 f Octobre 17x0 , à Charles»
Louis -Tmoléon de Café, sixième Duc de Brissac. Leur fille unique , — s«therme-Francoise-Charlotu de Cofé, née le 14 Juin 1715, a épouse , le i$ Fé».
vrier 1757, Louis de Noailles , Duc d'Ayen.
Les armes : fascé d'or fr de sable.
* PEGU1LHAN ou PEGULAN de Be/èep-de-Lartousi , écrit dans les titres
latins de Pegulano & Pegulhano : Maison d'ancienne Chevalerie , l'une
des
où sont situés les Château & Seigneurie de son nom.
La branche aînée des Seigneurs de Peguilhan a fini au commencement du
XIIIe siécle , que la Terre 8c Baronnie de Peguilhan étoit possédée, pat
indivis , par le Comte de Comminges , 8c par les Seigneurs de Montpezat 8c de
Coaraze, jusques vers Tan ij8o, qu'elle appartenoit à Bernard ae Coara\e ,
Chevalier.
Jeanne de Coara\e la porta en mariage, par contrat de l'an 14x0, à Aimery
de Comminges , fils d'autre Aimery de Comminges, Chevalier, Seigneur de Mondilhan, de Saint - Lary , Riulas, Martiílerre, 8cc. Roger de Comminges, un de
leurs descendans, fit ériger la Terre de Peguilhan en Comté, par Lettres-Pa
tentes de l'an ióij. U avoit épousé Catherine de Bourbon - Lavedan , de
laquelle il eut, çntr'autres enfans ;
Marie-Andrée -Cathirine de Comminges ,
qui porta en mariage le Comté de Peguilhan, par contrat de l'an itfj» , à
Annet de Villemur, Baron de Pailhès. II appartient aujourd'hui à N... du Haget ,
Comte de Vernon, Colonel d'Infanterie, marié avec Anne-Viëloire de ContautBiron - de ■ Saint - Blancart.
I. Le premier Seigneur de Peguilhan , qui soit connu par titres , est Austorg
de Peguilhan , Chevalier, Seigneur de Peguilhan, né vers l'an iitr, qui
souscrivit la Charte de donation faite par Bernard ■ Odon , Comte de Comminges,
8c par Bernard 8c Fortaner, sesfreres, à l'Abbé & aux Religieux du Monastère
de Bonnefont , Ordre de Saint-Bernard, en u 77. Dans le même tems vivoit
Dulfort de Peguslhan , qui assista à la fondation du Couvent de Saint-Laurent
en Comminges , faite par Roger de Noé, Evêque, en uri. Austorg de Pe
guilhan fut pleige 8c caution du don fait à Arnaud , Abbé de Berdoiie, par
Bernard, Comte de Comminges, en n 60. Le même Austorg 8c Arnaud,
son fils, avec Arnaud-Pons de Noé 8c Jourdain de f Isle furent témoins à Pacte de
donation de la terre de Taran , faite au Château de Saint-Blancart , pat le Comte de
Comminges , fie par Gode/roi & Fortaner , ses frères , en iaveut da Monaficr*
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de Berdoiie en 1174. Il fit don, en rrpá , à Odoa, Abbé, & aux Reli
gieux de Bonnefont , de la Terre d'Appas , 8c des droits qu'il avoit fur la
rivière de Garone , ensemble des Isles , eaux , rivages y terres incultes & droits
de pâturage dans ses Terres de la Cascarre , de Gras , Aueamassa , la Jonquiere,
Castans, Sainte-Cave & Arnaud -Guilhem. Austorg dbPbguilhan eut entr'autres
enfans : — j. Arnaud, qui fuit) —* ». Calvet; — j. 8c Austorg.
II. Arnaud de Peguilhan, Chevalier, Seigneur de Peguilhan, mentionné
avec son pere , dans l'acte du don fait à l'Abbaye de BefdoUe en 1 174 , eut pour
enfans : — Calvet , qui fuit ; — 8c Raimond , lequel accorda des libéralités
à l'Abbaye de Bonnefont en r 104.
III. Calvet de Peguilhan, I. du nom , Seigneur de Peguilhan 8c de Termes,
étoit mort en 1217, 8c avoit épousé N... de la Bai tere , sœur de Cavalier de
la Barure , bienfaiteur de l'Abbaye de Bonnefont. II en eut : — Raimond ,
qui suit ; — 8c Guillaume-Arnaud , pere de — Bernard de Peguilhan.
IV. Raimond de Peguilhan, Chevalier, Seigneur en partie de Peguilhan
& de Termes au Pays de Magnoac , de Liílette , Cláret, Anerac , confirma
les dons faits à l'Abbaye de Bonnefont par le Seigneur de la Éartere , son oncle ; 8c
conjointement avec Guillaume - Arnaud de Peguilhan, son ftere , il fit don,
à la même Abbaye de Bonnefont, de 100 fols de rente, sor fa Terr* cTArrerac,
8c fonda des prières pour ses pere 8c mere , par acte du j des Calendes d"Avril
1225*. II est dit fils de Calvet, dans Pacte de donation 8c d'engagement qu'il
fit , du consentement de Contors , sa femme , de Calvet 8c de Raimond de
Peguilhan, ses enfans, à l'Abbaye de Nisors, de toutes les terres, droits,
Fiefs, honneurs 8c rentes qui lui
jusqu'à celle de Save , 8c depuis les lieux de la Fitte 8c ffe Lunax, jusqu'à ceu*
de Genfac, de Peguilhan 8c d'Anisan, par acte, passé sur le Pont du Château
de Termes, près de Peguilhan, au mois de Novembre 1127, en présence de
Bernard, fils de Guillaume- Arnaud de Peguilhan. H accorda encore toUí
droits d'usage 8c de franchises dans toutes ses Terres 8c Forêts , à l'Abbaye
de Bonnefont en ixjf. II avoit épousé Contors de la Barthe , fille d'Arnaud*
Guillaume , Vicomte de la Barthe , 8c seconde femme de Bernard , Comte de
Comminges. De ce mariage vinrent :'— Raimond, qui continua la branche
des Seigneurs de Peguilhan , éteinte , comme on Fa dit , au commencement du
'.XIIIe sie'c'e ; — 8c Calvet, qui fuit.
V. Calvet de Peguilhan, U. du nom, Chevalier, Seigneur de Termes,
est dit fils de Raimond de Peguilhan, Chevalier, dans la Charte des Loix
8c Coutumes qu'il donna à ses Vassaux de fa Terre de Termes , de l'an 1 270.
II épousa Jeanne de Roquefeuil , fille d1 Arnaud , Seigneur de Beauvoisín 8c de
Blanchefort , de laquelle il eut , entr'autres enfans :
VI. Raimond de Peguilhan, Chevalier, Seigneur de Termes, mentionné
dans un acte de Pan 128} , avec Raimond-Aton a'Aspet 8c Raimond de Benque ,
Chevaliers. II eut, entr'autres enfans : —— Guillaume - Arnaud , qui fuit;
— 8c Olivier de Peguilhah, Religieux de l'Abbaye de Nisors, Ordre de
Saint-Bernard.
Vil. Guillaume-Arnaud de Peguilhan, Damoiseau, Seigneur de Termes,
fit donation, vers l'an ijjo, à Olivier , son frère, Religeux de l'Abbaye de
Nisors , devant Vital de Forsan , Notaire , de xJ livres de rente de fiefs en
grain 8c argent, 8c autres droits à prendre fur certains habitans du lieu de
Termes 8c de la ville de Boulogne. II eut , entr'autres enfans :
VIII. Arnaud de Peguilhan, Damoiseau, Seigneur de Termes, né vers
Pan r;;o, qui étoit majeur de 14 ans, lorsqu'il ratifia, conjointement avec
son pere, par acte du treizième jour après la Sainte - Catherine r $49, le don
fait à Olivier de Peguilhan, son oncle. Les habitans de Termes 8c de Bou
logne ayant refuse de payer lesdits fiefs , ils y furent condamnés par Ordonnance du
Juge des Terres du Comté d'Armagnac , de l'an t 3 y j , 8c ils s'obligèrent 8c
promirent de les payer à l'avenir , du consentement de Gvillaume-Arnaud 8c
•Akkabo Di Peguilhan , pere 8c fils, Seignaurs de Termes, par acte passé
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devant Pierre Caube, Notaire, le J Mari de la même année. Arnaud ds Pe
guilhan servit dans les guerres contre les Anglois en 1374 6c 1176, 8c eut
pour enfans : — r. Jean, qui fuit; — x. Arnaud , auteur des Seigneurs de
Belbeze, Vicomtes de Larboust, rapportes ci -après;
j. 8c Bertrand,
mentionné dans un acte de ijpi.
IX. Jean de Peguilhan , Damoiseau , Seigneur de Termes 8c de la Lane au
Pays de Magnoac, rendit hommage de ses Terres à Bernard, Comte d'Ar
magnac, 8c Baron de Mont-Léon en 1407, 8c eut, entr'autres enfans :
X. Bernard de Peguilhan , Seigneur de Termes 8c de la Lane, qui épousa,
par contrat de l'an 146 r , Marie de Villamhits , fille d'Auger, Seigneur de
Vtllambits en Bigorre , dont, entr'autres enfans :
Catherine de Pe
guilhan , mariée en 1483 , à Jean de la Barthe; — 8c Jeanne , qui fuit.
XI. Jeannb^db Peguilhan, Dame héritière de Termes, porta en mariage, en 1482 ,
une partie de cette Terre à Jean de la Barthe , neveu du précédent , fils puîné
de Bernard, Seigneur de Gisearo. 11 fut pere de — Paul de la Barthe, Che
valier de l'Ordre du Roi , Maréchal de France , Gouverneur de Paris , mort en
irái, ayant institué son héritier Roger de Saint- Lary , son neveu, Seigneur de
Bellegarde, depuis Grand-Ecuyer 8c Maréchal de France, qui fut Seigneur de
Termes , Terre qui a fucceslivement passé , par mariage , dans les Maisons de
Pardaillan-d Antin , 8c de Crujsol iV\ès.
Branche des Seigneurs de Belbeze, Vicomtes de Laríoust.
IX. Arnaud de Peguilhan , Damoiseau , ( fils puîné d'ARNAUD , Seigneur
de Termes), Seigneur de Belbeze 8c co • Seigneur de Termes, fut présent aux
privilèges accordés à la Ville de Mont-Léon , par Jean , Vicomte de ta Barthe ,
le 14 Mai ijpi. Jean , Vicomte de la Barthe, lui fit don de la Terre de
Cafterez , par acte de l'an 1 jpx , 8c de tous les droits , revenus 8c juridic
tion qui lui appartenoient dans la Terre de Belbeze, par acte de l'an i$pj. H
étoit mort en 1408, 8c eut pour fils :
X. Bertrand de Peguilhan, Ecuyer, co-Seigneur de Termes, Seigneur de
Belbeze, de Cafterez, lequel fit foi 8c hommage à Bernard, Comte d'Ar
magnac , de fa terre de Belbeze en 1400. 11 servit dans la guerre contre les An
glois en 14XJ 8c 1430, 8cc. 8c eut pour fils :
XI. Arnaud - Guillaume de Peguilhan, Ecuyer, co-Seigneur de Termes,
Seigneur de Belbeze, de Cafterez, qui servit dans les guerres de Bourgogne
8c de Bretagne, 8c mourut vers l'an 1500, laissant pour enfans : — 1. Ber
nard, qui fuit; — x. Odet , Ecuyer, Seigneur de Loubaut , marié, en ico8,
avec Blanche de Villambits , veuve d'Efpain de la Mothe , Seigneur de SaintChrist ; — j. Jacques , Ecclésiastique en 1484 ; — 4. Jeannb , mariée en 1478 ,
à Bérenguier de Pas , Seigneur de Sarp en la Vallée d'Aure ; — J. AgnÌs , alliée
auffi, en 1478, avec Gaillard de Pas, frère du Seigneur de Sarp, ci-dessus;
— 6. Agnette, mariée, par son pere, au Château de Belbeze en 148p. avec
Raimond - Emery d"Eautx , Seigneur de Saintrailles au Pays de Magnoac ; —
7. Comtesse de Peguilhan, mariée à Sanche de Saint-rajlour , Seigneur de
Saler, lequel donna quittance de fa dot en 149?; — 8. 8c Isabeau , mariée,
en 1497, à Roger de Hunaud • de - Lantar.
XII. Bernard de Peguilhan , Ecuyer co-Seigneur de Termes , Baron de
Belbeze , 8cc. servit dans les guerres d Italie > reçut le Serment de fidélité des
habitant de Belbeze , le xp Juin 1504 , 8c fit son testament devant de
Burgio , Notaire de Castelnau de Magnoac, le 8 Avril 1J12. Ses enfans furent,
entr'autres : — 1. Bertrand, lequel transigea avec tles-habitans de Belbeze au
sujet des bois 8c autres droits , par acte passé devant Riucort, Notaire, en 1 J17,
8c mourut fans postérité; — x- Pierre, qui fuit; — 3. Arnaud; — 4.
'
Raimond, auteur d'une branche établie d'abord dans le Conserans,
puis dans le Diocèse de Mirepoix, connue sous les noms des Seigneurs de Guilhe,
de Belloc 8c de Laval, rapportée ci -après;
1 s * 6» 7, 8 8c p. autre
BíRT.RAND ,
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Bertrand, Vincent, Manaud , Jean 8c François; — 10. Marie, — u.
8c Catherine de Peguilhan , mariée à Jean de Goyrans, Seigneur de Hachan , lequel donna quittance de partie de sa dot en 1717.
XIII. Pierre de Peguilhan, Ecuyer, co-Seigneur de Termes, Baron de
Belbeze , servit en Italie avec le Maréchal de Lautree 8c le Baron de Mont
morency en ijip, ijij 8c ryzfi. 11 plaida au Parlement de Toulouse,
avec ses frères & sœurs, au sujet des biens de leur pere, & e'toit mort en
I f4y , tems auquel fa veuve transigea avec eux , 8c au nom de son fils pupille.
II avoit e'pousé , par contrat du ij Août 1717, Isabeau de Comminges , fille
à'Arnaud-Guillaume , Seigneur de Guitaud , de laquelle il eut :
XIV. François de Peguilhan, Ecuyer, co-Seigneur de Termes, Baron de
Belbeze , Seigneur de Nisan , de Cafterez , de Montaner , 8cc. lequel servit dans
les Compagnies des hommes d'armes des Ordonnances du Roi , fous les Ma
réchaux de Termes 8c de Bellegarde , ses parens. II épousa , par contrat de l'an
if6$ y noble Catherine dAbadie, donna quittance de sa dot le 10 Août IJ7*;
fit son testament à Belbeze le 7 Décembre i6"r4, 8c un codicille Tannée sui
vante. Ses enfans furent : — Antoine , qui fuit ; -—— 8c César de Pe
guilhan, appelle le Baron de Belbe\e , Seigneur de Poigny, d'abord Page du
Roi Hbnri IV, puis Ecuyer- Commandant de la Grande-Ecurie, Gouverneur
de Montfort-l'Amaury.
XV. Antoine de Peguilhan, co-Seigneur de Termes, Baron de Belbeze,Seigneur de Nisan , d'Aries , de Montaner , de Cafterez , Saint - Brisse , 8c de
Thorignan, élevé Page du Roi Henri IV en ijpp, fut fait Capitaine de 100
hommes d'armes, par Brevet de l'an 161 j, 8c commanda les Bandes Gas
connes au siège de Nérac; rendit hommage au Roi pour la Baronnie de Bel
beze en i6j4; 8c fit son testament le rp Novembre i6<6. II avoit épouse,
par contrat du mois de Novembre 161% , Marguerite d'Espagne , fille de Charles,
Baron de Ramefort, 8c de Jeanne de Saman , de laquelle il eut ; - 1. César,
qui fuit; — a. François, Seigneur de la Serre; — j. Catherine; — 4.
8c Françoisb, mariée le 8 Février 1648, à Pierre de Baron, Seigneur de
Grachedat.
XVI. César de Peguilhan , Chevalier , Baron de Belbeze , Seigneur de
Termes , d'Aries , de Montaner , de Cafterez , de Saint-Brisse 8c de Thorignan ,
Capitaine 8c Gouverneur de la Ville 8c Château de Montfort-l'Amaury , rendit
hommage au Roi de la Baronnie de Belbeze le 17 Juin iótfj. II avoit épousé,
en Janvier itfyo, Isabeau dAstorg , fille de Corboran d'Ajiorg, Seigneur de
Montbartier, 8c de Marguerite de Gelas - dAmbres. Le Roi Louis XIII ayant
donné , par droit de confiscation , au Comte d'Ajiorg , frère de ladite Isabeau ,
la Vallée 8c Vicomté de Larboust , il en prit les nom 8c armes , 8c légua la
dite Vicomté à fa sœur , à la charge de la rendre à un des enfans maies du
Seigneur de Belbe\e , à condition de porter les nom 8c armes des Vicomtes
de Larboust. C'est à ce titre que tous les defcendans à! Isabeau dAstorg ont prig
8c porté le nom de Larboust. César de Peguilhan eut de son mariage :
XV. François de Peguilhan, II. du nom, Chevalier Baron de Belbeze,
Vicomte de Larboust, Seigneur de Nisan, de Termes, d'Aries, de Montaner,
de Cafterez, Saint-Brisse fie de Thorignan, qui fut obligé de quitter le service
après ii ans, ayant eu la cuisse cassée d'un coup de feu. II épousa, en itfpy,
Gabrietle de Noé, fille de Roger, Chevalier, Marquis de Noé , Capitaine de
50 hommes d'armes des Ordonnances du Roi , & de Jeanne du Pouy , de la
quelle il eut pout enfans : — 1. Urbain , qui fuit ; — *. Marie, alliée , r*,
en 1717, à François , Baron de The\, Gouverneur des Ville 8c Château de
Castellon, mort Lieutenant -Général des Armées du Roi d'Espagne, dont des
enfans ; 8c i°. à Don Joseph Manrique , Colonel du Régiment de Seville , Ma
réchal des Camps 8c Armées de Sa Majesté Catholique , 8c Inspecteur - Général
de l'Infanterie Espagnole, dont elle a eu auffi des enfans; — j.Anne, mariée
à N... de Casteras , Seigneur de Gayan ; — 4. 8c Isabeau, femme d'Etienng.
du Coujfol, Seigneur de UPeyite en Armagnac.
Tome Xh
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XVI. Urbain de Peguilh an, Chevalier , Vicomte de Larboust, Baron de
Belbeae 8c de *Jifen . Seigneur de Terme», d'Anes, de Montaner, de Caf
terez, Saint-Brisse Sc de Thorignan , a épouse, en 171.4, Anne de Pilotte , fille
de Jean-Batiste , Sejgneur de Samt-Clément , Chevalier de Saint-Louis , Com
mandant pour le Roi au Fort des Bains en Rouslìllon , & de Jeanne de Portalès , de laquelle H a pour enfans : — 1. François, qui fuit; - 1. Denis, Abbé
de Samt-Chignan , Ordre de Saint-Benoît , en bas - Languedoc , & du Breuil ,
Maître de l'Oratoire du Roi, Conseiller d'Etat; — 3. Philippe-Gabriel,
-rapporté après son arné ; — «f. Josb*h-André , Enseigne des Vaiiieaux du Roi
au de'partement de Toulon, retiré du service; — j. Marie- Louise , Reli
gieuse au Paravis-lès-Condom ; — 6. Isabeau, mariée, en 1755, avec Joseph
de Meriuns , Chevalier, Seigneur de Rosés 8c de Moncegut, — 7. Charlotte;
— 8. Anne , Religieuse au Couvent de Sainte - Marie de Saint - Gaudens ; —
?. 8c Roíe.
XVII. François de Peguilhan , appelle le Cornu de Termes , Chevalier de
Saint - Louis , ancien Capitaine au Régiment de Noaiiles , retiré du service ,
«st marié, fans enfans.
XVII. Philippe-Gabriel de Peguilhan, Chevalier, titré Vicomte de Lar
boust , ancien Capitaine au Régiment de la Reine , Cavalerie , & Ecuyer-Com
mandant de la petite Ecurie du Roi , a épousé , contrat ligné par le Roi ôc la
^Famille Royale le 16 Juin 177c , Demoiselle N... de Mercier, fille du Chefd'Escadre de ce nom.
Branche des Seigneurs de Guiihe , de Belloc fr de Laval.
XIII. Raimond de Peguilh an , fils puine de Bernard, Seigneur de Belbeze,
paíTa un acte de reconnoiíîance le 9 Mars 1529, 6c eut pour enfans: — Jean,
Seigneur de Beaux, mort, fans enfans mâles de son mariage avec Barbe de
Jìtrry ; — & Guulaumb , qui fuit.
XIV. Guillaume de Peguilhan testa Je 20 Août 1 371 , & avoit épouse
Marthe I>orict dont :
XV. Pierre de Peguilhan, marié, le 3 Juin 1 560 , avec Louise de Lijsac , fille
de Tristan de Lijsac , de laquelle il eut , entr'autres enfans :
XVI. Jean-François de Peguilhan, Seigneur de Guiihe, de Bclloc & de
-Laval, qui épousa, le 30 Avril 1598 , Jeanne de Lijsac, fille de Jean , Seigneur
de JaTour , dont :
XVII. Pierre de Peguilhan, Seigneur de Guiihe, de Belloc, 8c de Laval,
Allié le 10 Septembre 1631, avec Madtlene de Saint-Georges. II testa le xo Novembre 1686 , & eut de son mariage :
XV1H. Grégoire db Peguilhan, Seigneur de Guiihe, Belloc 8c Laval, qui
■épousa, le 8 Juillet 1717, Anne de Maurian-de-Lau\d , dont :
XIX. Jacques de Peguilhan , Seigneur de Guiihe , Belloc 8c Laval , marié,
le ï4 Mars 1747, à Marie de Boulanger, dont des enfans.
Les armes de la Maison de Peguilhan , sont : de gueules , à trois épées
.d'argent ■posées en pal les pointes «n bas , i/es poignées garnies d'or.
Et pour les alliances : écartelé au .1 de gueules , à l aigle éployée d'or, qui est
•d*Astorg-DB-Mo«tba*tibr ; au % d'a\ur , à la tour d'argent maçonnée de fable ;
4tu 3 , losange d'or is de gueules , qui est De Noé ; au 4 , d'a\ur, à la levrette
lampante d'argent , colletée fr bouclée de gueules ; aue , d'argent , au lion de gueules ,
à l'-orle de cinq écussons de finopte , qui est d'Espagne - Montesp an ; O au 6 ,
de gueules , à 4 o te Iles d'argent, qui est de Comminges ; 8c fur le tout : contré"
eartelé au 1 fr 4 d'or , au lion de gueules rampant ; au z de gueules, à la croix
-d'argent , fr au 3 d'argent , à l'arbre arraché de finople ; fur le tout : db PbeuiLHAN , comme ci-defíi».
La branche des Seigneurs de Guiihe, de Belloc 8c de Laval porte pour armes :
de gueules , à trois épées d'argent posées en bande.
Généalogie dressée sor titres originaux communiqués , dont extrait est au Ca
binet de l'Ordre du Saint -Esprit.
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FEIRENC : FamHle dont il est parlé dans les Mercttres de France da mois de
Juillet 1738, /7. 1659, & du mois d'Octobre 17} j, /». 1334.
Louis Peirenc , Seigneur de Saint-Cyr, ci-devant Gentilhomme ordinaire de
la Maison du Roi, frère puîné d'Abraham Peirenc-de-Moras , Maître des Re
quêtes de FHôtel du Roi, décédé le zo Novembre 171%, mourut à fa Terre
de Saint-Cyr, près de Meaux en Brie, au mois de Juillet 1758. 11 étoit veuf
de Marie-Jeanne Barberye de Coúrttille , morte à l'âge de 14 ans , le 17 Juirt
1723, dont il avoit eu une fille unique, mariée en 17$;, 8c morte peu de
mois après son mariage.
De cette même Famille étoit N... Peirenc-de-Moras , qui a été ContrôleueGénéral des Finances. Nous ignorons s'il a laissé postérité.
On lit dans la Gazette de France que Marie de Peirenc, Comteslè de Blet,
veuve d''Alexandre de Saint- Quintin , Comte de Blet, Maréchal des Qsmps ôc
Armées du Roi, Commandant pour S* M. des Ville & Citadelle de Berg-op-Zôom,
est morte le ij Février 1773.
Les armes : de gueules , Jemé de pierres d'or » à la lande d'argent brochante
fur le tout.
PELAGRUE ou PELEGRUE : C'est une des- plus anciennes & illustres Maisons
de Guienne , originaire du Bazadois , dont l'origine íe perd dans l'obscuriré des tems.
La branche de Pelbgrub-Mostaoudm' , la feule qui subsiste, est établie dans
le Querci , au Château de Montagudet , depuis neuf générations. On voit là
preuve de ses qualifications dans le FaBhtm fait à l'occasion du procès qu'il y
eut pour fçavoir à qui appartenoient les biens de feu Meffire Guillaume d*
Pblagrub, Baron d'Aymet, marié avec Dame Jeanne de Caumont, le 10 Avril
ifip. Cette piéce est dans les Archives de cette Maison, ôc a été vérifiée par
M. de Baujon , alors Généalogiste de la Cour.
Elle a donné un Cardinal , que le Pape Clément V appelle son neveu, dan«
son testament qui est à la Bibliothèque du Roi. Dans les actes de Rymer on voit
cinq Pelagrue , dont un prend la qualité de Chevalier d'Aquitaine ; deux re
çoivent des Lettres d'EoouARD, Roi d'Angleterre, en récompense de léuri ser
vices ; 8c deux autres rendent , dans les XIe ôc XIIe siécles , hommage de la
Terre ôc Baronnie d'Aymet , ôc autres Seigneuries.
"*
Arnaud db Pelagrue, ainsi qu'ÂRMAND ôc Raimond de Pblagrub, ren*
dirent hommage, le 13 Mars 1173, de la Terre de Pelegïue ôc d'autres Sei*
gneuries. On trouve encore des hommages rendus par ceux de ce nom , du règne
de Henri , Roi d'Angleterre.
Arnaud de Pblagrub, créé Cardinal en 1305, par le Pape Clémeut V',
du nom de Goth , fut envoyé , quelque tems après , par Sa Sainteté en Italie ,
en qualité de Légat; défit, en i3op> les Vénitiens à la bataille de Fraacolin,
ôc reprit la ville de Ferrare, qu'on avoit soumise après la mort â'Ajon d'Eft.
II revint ensuite à Avignon; mais Clément V le rappella à Rome, ou il cou
ronna l'Empereur Henri VII, le 29 Juin 13 12, ôc il mourut à Avignon en
1 5 î y. II avoit marié Cécile db Felagb.ue, fa sœur, avec Philippe de Gourgue ,
Porte - Etendard de la Couronne, en 1 % 17%. ôc avoit fondé deux Chapeilenie*
dans l'Eglise de Chartres , où il avoit été Archidiacre , comme il est prouré pat
des Chartes de l'an 1 % \ii
\. Gaillard de Pel-agrub-, probabienrent frère du Cardinal , est nommé dan*
un procès que R aimond , son fils, qui fuit, eut, le 21 Juki 1320, avec Berard
dO/sy , Seigneur d'Albret»
Us Rai mons db Pelagru*-, Chevalier, rendit hommage dans l'EglHe- de-Saint
Andreu de Bordeaux, le ij Juillet 1364, à Edouard, fils aîné du Roi d'An
gleterre. U eut pour enfans': — Giìillìsome» qui fuit; -— 80 Amaotr» ou Namanyo bb'Peibgrue, Don\el , c'est-»à-dire Damoiseau , Seigneur de Roqçecor-n
qsi reçut l'aveu &Etienne de Lart, tant eníonnonr que diuimaude Delelam+íí
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femme, habitans de Roquecorn, de plusieurs Terres situées dans les Paroisses
de Ferussac, Sauloneras ôc Saint - Martin d'Ampimon , qu'il tenoit en Fief de
lui, à cause de la donation que lui en avoit faite la noble Comtejse dAspnmont,
l'on épouse.
III. Guillaume de Pelagrue, Chevalier, Seigneur d'Aymet, est qualifié de
Monseigneur , haut & puijsant Seigneur ôc haut Baron , dans une transaction que
Jeanne d'Aspremont , sa seconde femme , passa le 20 Janvier 1 394 , avec noble Dame
d'Aspremont , sa sœur, femme d'AMANisu db Pelegrue, son frère, au sujet des
héritages , par portions égales , de Jean d'Aspremont , Chevalier , frère des susdites
Dames. Guillaume de Pelagrue, nommé auffi Guilhem, servit sous Jean de
Bourbon, Comte de Clermont, Capitaine- Général ès guerres du pays de LanÍ;uedoc 6c Duché de Guienne. II y a plusieurs quittances de ce Guillaume, scelées du sceau de ses armes , entr'autres une donnée à Toulouse le 26 Décembre
1404, pour ses frais, au pays du Bourdelois, en allant devers les Seigneurs de
Monse'gur , de Lauyin , de Gavaudun , où le Comte de Clermont l'avoit plusieurs
fois envoyé, pour faire avec eux des Traités; 6c pour cet effet ils jurèrent êc
promirent d'être bons & loyaux François , ôc obéissans au Roi , à l'encontre de
les adversaires d'Angleterre , ôc pour ses bons services. II eut de Jeanne d'Aspremont , fa seconde femme, pour fils, — Bertrand , qui fuit, auteur de la branche
des Seigneurs de Roquecorn ôc de Miramont. La postérité de Guillaume de Pe
lagrue, auteur de la branche d'Aymet, ôc de fa première femme, s'est éteinte
dans la personne de
Guillaume de Pblagrub, Sire ÔC Baron d'Aymet, Chevalier de l'Ordre du
Roi, qui fut marié, le 10 Avril ifip, avec Jeanne de Caumont-la-Force ; ôc testa
le 20 Juillet 1530. 11 n'eut que deux filles, fçavoir : — Louise de Pelagrue,
qu'il maria avec Gaston de Poix , auquel elle porta la Baronnie d'Aymet , à la
charge par lui de prendre les nom ôc armes de la Maison de Pelagrue. Voyez
Aymet , Tome I ; — ôc Philippe db Pelagrue , qu'il maria auffi avec N... de
Collonges , Seigneur de Bourdeilles en Périgord , Ôc à laquelle il substitua ses biens
aux mêmes conditions.
Branche des Seigneurs de Roquxcorn & de Miramont,
IV. Bertrand de Pelegrue , qualifié noble & puijsant Baron , Seigneur de
Roquecorn & de Miramont , épousa noble Dame Catherine de Dursort, fie testa
le 26 Juillet 14154. II se dit, dans son testament, natif d'Aymet, Terre dont
Guillaume db Pelagrue, son pere, étoit Seigneur; fit plusieurs legs pieux à
l'Eglise d'Aymet pour fo Messes de Requiem; ÔC légua à Catherine de Dursort,
son épouse , l'usufruit de la moitié de ses biens. Leurs enfans furent :
1. jehan db Pelegrue-d'Aspremont, Damoiseau , qui fit ascensement au nom
de Bertrand , son pere, le 26 Janvier 14? c ; prit le nom d'Aspremont, de son
ayeul ; ôc fut institué héritier universel par le testament de son pere , avec substitu
tion en faveur de Bernard, son fils aîné. Sa postérité, sous le nom d'Aspre
mont, a fini dans la personne de — Finbtte de Pelegrue-d'Aspremont, mariée
ì°. à Meffire N„. de Pontac, dont elle n'eut point d'enfans; ôc 20. en irp8, à
Auyer de Courgut;
2. Arnaud, qui fuit; — j. Jehan, dit le Jeune , Damoiseau, légataire d'une
somme d'argent par le testament de son pere; —4. Guillaume, Damoiseau,
auffi légataire de son pere ; — j. Jeanne , légataire de son pere , 6c mariée à
noble Amanieu de Beuvilla ou Beauville , appellé Armand de Beauville dans un
Arbre généalogique de la Maison de Pelegrue;^ 6. Catherinb, mentionnée
dans le testament de son pere pour un legs , ôc mariée à noble Raimond de Ro*
jette , Damoiseau ;
7. 6c Elix ou Alpaïs de Pblagrub , auffi légataire d'une
somme d'argent par le testament de son pere, femme de noble Guillaume de
Tournisel.
V. Arnaud de Pelagrue, Seigneur de Montagudet , institué héritier universel
par le testament de son pere, ôc spécialement de la Terre de Miramont en Querci,
épousa i°. Catherine de Ro\ette; & *°t pat contrat passé à Montagudet le 7 Jan
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vier 1462, devant Pierre Figuier , Notaire Royal de Lauzerte, noble Jehanne de ,
BoiJJet, dite de Montagudet , fille de noble Jehan , ÔC sœur de noble Bernard
de Boijset , tous les deux Seigneurs de Montagudet. Arnaud de Pelagrue fit
son teitament à Cbálons en Bourgogne, le xt Septembre 1477» par lequel il
demanda d'être inhumé dans l' Eglise Cathédrale de cette Ville ; fit divers legs
pieux , ôc légua à Jehanne de Montagudet , fa seconde femme , la jouissance de
ses biens pendant fa vie. II étoit mort le J Avril ijoj , 8c laissa du premier lit:
■ — 1. Jeuan, qui fuit; — 1. une fille, mariée au Comte de Fumel; ôc du se
cond lit : — j. Hugues ou Hue, tige de la branche des Seigneurs de Monta
gudet , rapportée ci-après ; — 4. une fille, femme de Louis de Réalville , nommé
exécuteur testamentaire de son beau-pere ; — f. ôc Madelenb de Pelagrue ,
nommée dans le testament de son pere.
VI. Jehan de Pelagrue, Seigneur de Miramont , épousa Catherine de Seguier ,
dont: — Antoine, qui suit; — ôc Antoinette de Pelagrue, mariée, le 15
Mars 1 547 , avec Messire Pierre de Segur.
VII. Antoine de Pelagrue , Seigneur de Miramont, mourut fans enfans mâles,
ainsi qu'il est prouvé par le décret de fa Terre, en ijjo, par autorité du Par
lement de Toulouse.
De cette branche des Seigneurs de Roquecorn ôc de Miramont , est sortie celle
des Seigneurs de Casseneil , Rasac & Mauvefin , qui s'est éteinte dans la personne
de — Messire François de Pelegrue, Chevalier de l'Ordre du Roi , qui eut deux
frères , Chevaliers de l'Ordre de Saint - Jean de Jérusalem. De la Dame de Salagnac , qu'il épousa le 7 Mai 1J40, il ne laissa que cinq filles. — La première,
nommée Anne de Pelegrub-de-Casseneil , mariée , i°. le 26 Février 1571,
à Robert de Jehan de Saint-Projet , Seigneur de Montesquiou ; ôc i°. le 28 Octobre
1 59.. , à Jean de Salagnac , Seigneur de la Motte-Fenelon en Périgord , ÔC de
Mareuil en Querci, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi; - la se
conde, Claire db Pelegrue, mariée, le 26 Septembre 157», à François de
Montferrand , Vicomte de Foucaud, Baron de Cancon, premier Baron de
Guienne; — la troisième, Antoinette, femme, en 1/79 , de Claude, Seigneur
de Plas , fils de N... de Plas , ôc de Marie d Estampes \ — la quatrième épousa
Messire N... de Segondat , en son vivant Général de Guienne; — Ôc la cinquième,
nommée Benque de Pelegrue, mariée, en secondes noces, à Messire Julien
de Timbrune-de-Valence. Elle porta la Baronnie de Cambes dans cette Maison.
Branche des Seigneurs de Montagudet.
VI. Hugues ou Hue de Pelegrue, fils d'ARNAUD, Seigneur de Montagudet,
ôc de Jehanne de Boi£et-de-Montagudet , fa seconde femme, obtint un Arrêt du
Parlement de Toulouse, contre Jehan, son frère aîné du premier lit, touchant
20 livres de c:ns ôc rente, dont il lui étoit redevable. 11 épousa , par acte sous
seing-privé, reconnu devant Pierre Lygnire , Notaire à Toulouse, le 12 Mars
iro8, noble Demoiselle Philberte de Saint-Felix-Moremont , fille de noble Ar
naud de Saint-Félix , Seigneur de Prapiers , Conseiller au Parlement de Tou
louse. Bernard de Boijset, Seigneur de Montagudet, son oncle, lui fit don, en
faveur de ce mariage , de tous ses biens présens ôc avenir , sous la réserve de
l'usufruit sa vie durant. Hugues de Pelegrue testa le 28 Décembre if2j, de
manda d'être inhumé dans l'Eglife de Saint-Sulpice de Montagudet ; ôc étoit mort
le 1 Septembre 1C39. II laisla pour enfans:
1. Louis, qui fuit; —— 2.
Charles, nommé dans le testament de son pere; — j. Bertrand, Seigneur
de Penix en Querci, qui fut marié ôc n'eut que trois filles; — 4. Catherine,
légataire d'une somme d'argent par le testament de son pere; — j. Claude,
aussi légataire de son pere , femme de noble Jehan d'Arpajon , fils de noble An.
tome d'Arpajon , Vicomte d'Arpajon ôc Seigneur de Farmont en Querci ; — 6.
Jeanne, mariée, le jo Juillet 1 5*4} , avec noble Rigal du Chateigner, Seigneur
de Sainte-Foy , Capitaine de Cavalerie ; — 7. ôc Margueritb de Pelegrue ,
nommée ailleurs Ami»-, rapportée aussi dans le testament de son pere, pour 10
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livres tsurnois de pension. Elle étoit Prieure du Monastère de l'Hópital de Beaulie» en Querci, de l'Ordre de Malte, en 1524.
VH. Look de Peleoru* , I. du nom, Seigneur de Montagudet, Chevalier
deTOrdre du Roi, épousa, par acte passe dam la Paroisse Saint-Pierre de- Belpecbe, Jurisdiction de Puymirol en Agenois.Ie j Septembre IJJ7, devant An*
toint Carne , Notaire Royal de la ville de Puymirol , Demoiselle Foy de la Combe -,
fittë de noble Jean-Bernard de la Combe, Seigneur de Viron, & de Guiraude
Pufols. II testa au Château de Mauremont en Lauraguais le 2 Juin 15-81, demanda d'être inhumé dans le tombeau de ses ancêtres, & mourut le 6 Avril
1595 » lailânt de son mariage:
t. Rigal de Pêlegrue, Máhre-d*Hótel de la Reine, marié, par acte du 7
Novembre ij8i , & mort le j Mai 1640, fans postérité de son épouse noble
Marguerite du Chauigner-de la Chateigneraye , sa cousine-germaine , laquelle étoit
veuve , en premières noces , de François de Buffon -, Seigneur de Montgairal en
Périgord. Voyez Isle-Jourdain , Tome VIII de ce Dictionnaire, p. 280 6- suivi
pour la Généalogie de la Maison du Chateigner.
». Pons, qui fuit; —— j. Marguerite, nommée 8c dite veuve, dans le tes
tament de son pere , de feu N... de Moníguairiaìl ; — 4. Jeanne , mariée , par
acte passé au Château de Montagudet le 2c Avril 15-71 , devant Cusol , Notaire
Royal, avec noble Jean - Jacques d'Amblard, veuf de Demoiselle Maielcne de
Cuiras ; — y. Louise , légataire d'une somme d'argent par le testament de son
pere; — 6. Claude, aussi légataire de son pere, mariée au Seigneur de Bâfre*
don, en Périgord; —7- Marguerite, Religieuse à l'Hôpital de Beaulieu en
Querci en 154$ , .de l'Ordre de Malte; — 8. 8c Henrie, mariée aufli à un Sei
gneur de Bofredon , en Périgord. Elle fut aussi légataire de son pere.
VIII. Pons db Peleorue, Seigneur de Montagudet, légataire d'une somme
d'argent par le testament de son pere, obtint de la Reine de Navarre, le 8 Fé
vrier r y 84 , un Brevet de la charge d'un des Gentilshommes servans de fa Maison,
& épousa, i°. par acte passé devant Pierre Vaulx , Notaire Royal à Toulouse,
Demoiselle Jeanne de Dangereaux , en Gascogne ; 8c i°. par contrat passé au Châ
teau de Marnac, au Comté de rifle-Jourdain , Diocèse de Toulouse, le 10 Sep
tembre 161 2, Demoiselle Catherine du Fau-de' Marnac , laquelle testa le iy Mars
1660, fille de noble Guillaume du Fau, Seigneur de Marnac, & de Demoiselle
Françoise de Saint-Etienne- de-Marres. Du premier lit vinrent: — 1. Margue»
ritk, qui porta à son mari la Seigneurie de Serres;. — 2. Jeanne-Françoise,
mariée , suivant une transaction qu'elle passa le } Mai 1 642 , avec ses frères con
sanguins 8c ses soeurs , touchant les successions de ses pere 8c mere , 8c ayeul :
— j. Antoinette , Religieuse à Levignac ; 8c du second lit ; — 4. Louis , qui
siiit ; — f. & un autre garçon , mort au service.
IX. Louis de Pelagrue, II. du nom, Seigneur de Montagudet, Capitaine de
Cavalerie , transigea à Toulouse le j Mai 1 641 , devant Antoine Bejpere , No
taire Royal dudit lieu, avec Jeanne-Françoise de Pelegrue, sa sœur du pre
mier lit, sur procès mû entr'eux, pendant au Parlement de Paris, touchant la
substitution apposée au testament de Louis, leur ayeul, en faveur des mâles, 8C
la donation de la moitié des biens faite par fé» Pûns de Pelegrue, leut pere,
1>ar son contrat de mariage avec Jeanne de Dangereaux , fa première femme ; fur
equel procès il avoit été rendu un Arrêt pat ladite Cour le 30 Juin 1640, qui
avott déclaré ladite substitution ouverte au profit de Louis de Pelagrue, II. dor
nom, Seigneur de Montagudet. 11 avojt épousé, par acte passé au Château de
Granel le xi Novembre 164$, devant Jean Caulet, Notaiue Royal de la Juris
diction de Montdenart , noble DemoiseHe Françoise de Móntagut-de-Granel , fille
de noble Jean-François, Scigpeur de Granel, 8c d' Antoinette de Cfermvnt. H ob
tint du Roi, le 10 Novembre itfji, une Commission de Capitaine de' Chevaux-Légers de nouvelle levée, testa- le 30 Décembre itóo, au Château de~
Mûntagudet, devant Roux, Notaire Royal dé Lauzerte, 8C demanda d'être in*
humé dirs TEglifeí-dè-Móntagttde^ W'tombeaadesíspádcceífcurs. U laiflâ à sorr
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épouse rususruit de tous tes biens, tant qu'elle vivroit en viduité ; institua son £1$
íinc héritier universel, 8c lui substitua, en cas de mort, ses a ut tes enfans , par
prdre de primogéniture. De son mariage ii eut : ■— 1. François , qui fuit ; —
z. Jacques, mentionné dans le testament de Catherine du Fau , son ayeule, du
ij Mars 1660, & légataire d'une somme de 2000 livres par celui de Louis,
son pere, du 30 Décembre de la même année; — 3. Jean-Gabriel de Pelagrue, mort au service; — 4. Gabriel, mort sans , postérité ; — rj. Ma»gubrite, mariée avec Marceau de la Gardelle , Seigneur de Malherbe: — 6. autre
Marguerite, Religieuse à Levignac; — 7. Catherjnb; — S. 8c Mar ie r»
Pelagrue , mariée , sans enfans , avec CNL. de RoumegoiiK. Tous ces enfuis sont
légataires d'une somme d'argent par le testament de ìeur pere.
X. François de Pelegrue, L du nom, Seigneur de Montagudet, Moufque*
taire du Roi dans fa première Compagnie, institué héritier universel par le tes
tament de Catherine du Fau-de-Marnac , son ayeule, 8c par celui de sonpere,
fut aligné, le 27 Juin 1666, à la Requête de Me ^Nicolas Catcl , Commis à la
recherche de la véritable & fausse Noblesse , pour produire ses titres devant
M. de Rabaflens , Commissaire-Subdélégué de M. Pellot , Intendant de Guienoe :
cette première maintenue est du iz Octobre de ladite année 1666. lien eut une
seconde sur Jugement rendu par M. le Cendre, Intendant de la Généralité de
Montauban , le zo Février 1700. II avoit épousé, par contrat passé sous seingprivé le ti Juin 1670, reconnu le lendemain devant Bretcux , Notaire Royal
de la ville de Moistac en Querci, Demoiselle Marie de la Proue , fille de Biaise
de la Broue , Conseiller au Parlement de Toulouse , 6c de Dame Jacqueline 'de
Catelan , dont: — 1. François, cjui suit; — 2 8c 3. Pkrhe 8c Jean , Prêtres
6c Bénéficiers du Chapitre de Moissac ; — 4. Charles , ancien Capitaine au RéSment du Maine, Infanterie, depuis Régiment d'Eu, ci-devant Gouverneur de
oissac en Querci, 8c Chevalier de Saint Louis, mort en 177$;— y,<SÔC7.
trois filles; la première, mariée à N... de Vtfins, Seigneur de Charry en Querci;
laTeconde , à François de Montagut-de-Cranel ; la troisième, à N... de Brajfac ;
— 8, 9 6c 10. trois filles, Religieuses, dont une á Toulouse , 6c les deux autres
à Lauzerte ; — 8c six autres filles , mortes fans alliance.
XI. François de Pelegrue, II. du nom, Seigneur de Montagudet , épousa,
le 16 Novembre 170$ , du vivant de son pere, qui signa son contrat de ma
riage au Château des Vignes , Paroisse d'Almairac , passé devant Ribe\ , Notaire
Royal de Lauzerte en Querci, Demoiselle Elisabeth de Lanìron, fille de Jacques,
Seigneur de Saint- Hubert 8c autres lieux, Conseiller du Roi, 6c son Procureur
Général en la Généralité de Montauban , 8c de Dame Marguerite dt la Bcìflìne.
II fit son testament olographe à Toulouse, le 14 Février 1738, fit aussi un co
dicille le 29 Juillet 175 1 , après le décès de son épouse ; ordonna que son tes
tament du 24 Février 1738 fut exécuté, 8c demanda d'être inhumé au tombeau
de ses prédécesseurs. De son mariage il a laissé : — 1. Arnaud - Sylvestre , qui
fuit; — 2. Pierre , Prieur de Montagudet; — 3. Charles, appellé le Comte de
Pelegrue, Chef de Bataillon au Régiment d'Eu, aujourd'hui Nivernois, 8c
Chevalier de Saint-Louis ; — 4.Mathurin-Joseph , premier Factionnaire au même
Régiment, 8c Chevalier de Saint-Louis , marié i°. à Demoiselle de la Boisse.en
Querci; 8c 20. en 1774, à Demoiselle d'Escayrac; — j. Françoise, mariée 8c
veuve í'Hyacinthe-Jean-Louis de Coreault , Sieur du Mont, reçu Page du Roi,
8c mort Officier dans le Régiment de Piémont, Infanterie, qui a laissé deux
filles: — Cécile de Coreault, Painée , mariée à N... de Testas, Seigneur de SaintPantaléon 8c de Folmont; — & Madelene de Goreault, mariée , en 177 r, au
Marquis du Bois - de- la - Musse , ancien Président à Mortier au Parlement de
Rennes; — 6, 7, 8 8c p. Marguerite, Marie, Angélique 8c Madelene
de Pelegrue, nommées, ainsi que leurs frères , dans le testament de leuc
pere.
XII. Arnaud-Sylvestre de Pelegrue, Chevalier, Seigneur de Montagudet, '
«n Agenois , 8e de Pern en Querci , ancien Capitaine -au Régiment d'Eu , institué
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héritier universel par le testament de son pere , a e'pousé , par contrat sous seingprivé, paslé au Château de Pern le jo Janvier 1744, reconnu le 14 Décembre
de la même année, devant Pons, Notaire Royal au Château de Montagudet , Ju
ridiction de Lauzerte, Demoiselle Françoise des Lacs-de-Pern , fille de Jacques
des Lacs-de-Pern, 8c de Jeanne cTEfcayrac, lesquels, en faveur de ce mariage,
lui ont fait don de tous leurs biens meubles 8c immeubles , présens 6c avenir ,
sous la réserve de l'usufruit tant qu'ils vivroient. Ils ont de leur mariage:
XIII. François de Pelegrue, III. du nom, dit le Marquis de Pelegrue , Che
valier, né le 7 Septembre 1750, d'abord Aide-de-Camp dans le Régiment ds
Rouergue , dont son oncle , le Marquis d'Arcambal, est Colonel , 8c ensuite Capi
taine de Dragons dans la Légion de Corse en 1770"", qui a épousé, en 177» , De
moiselle N... de Barberie , fille de N... de Barberie , Seigneur de la Motte à Estain près Saint-Denis. De leur mariage sont issus : - un fils , mort ; - 8c une fille ,
née en Août 1774.
Les principales alliances de la Maison de Pelegrue sont avec celles de
lagnac-de'la-Motte- Fenelon , de Plas , Segondat , Timbrune - Valence , Montfer»
rond, d'Estampes , Bofredon , Segur , Ajpremont , Caumont- de -la-Force , Foix ,
Durfort , Bo'iJfet-de-MontagudeL, Fumet, Seguier , Saint-Fc'Ux-Morcmont , Arpajon , Chateigner -de-la- Chateigneraye , du Fau-de-Marnac , Montagut-de-Granel ,
Clermont , la Broue , Lantron , Peuch , en Périgord , Cardaillac , Joujserand , en
Poitou , 8c plusieurs autres distinguées.
Cette Maison est si illustrée , qu'on croit que Marie tTAlbret sœur d'Alain ,
Sire tTAlbret ( suivant une note du Généalogiste des Ordres du Roi en 177 c ) ,
fut ayeule de François de Pelegrue, 8c tante du Roi de Navarre; 8c aufli
ayeule de Jeanne d Albret , mere du Roi Henri IV. Les Pelegrue ont de tout
tems porté les armes depuis le milieu du XIe siécle, tant au service des Rois
d'Angleterre , souverains possesseurs de la Guienne , que sous les Rois de France ,
auxquels ils ont été très-attachés.
Les armes : d'a\ur , à la grue d'argent,
* PELAPUSSINS, en Franche - Comté. Cetre Famille tire son origine de la
Comté de Bourgogne, où est íîtuée la Seigneurie de Pelapuífins.
Louis, Seigneur de Pelapussins, Damoiseau, viv'oit en lîjo. Dans son
testament du 6 Mai 1380, sont nommés Gui ou Guyot , son fils; 8c Jeanne,
fa fille.
Gui ou Guyot de Pblapussins, épousa, i°. le zi Janvier ij8o, Jeanne de
Tramelay , fille de Renaud , Seigneur de Preffilly & de Beaufort en Comté ,
8c de Guigonne de Montluel ; 8c z°. en 1410 , Agnès de Vaugrigneuse , fille
d'Erriosus , Seigneur de Vaugrigneufc , 8c de Marguerite de Luyrieux. 11 eut du
premier lit : — 1. Louis, mort sans alliance; — 1. Jacques, mort jeune t
— j.Guyb, morte fans avoir été mariée; 8c du second lit : — 4. Lancelot , qui
suit; — y. Antoine, Chevalier; — 6. 8c Antoinette, femme d'Andrés Sei
gneur de la Vernie.
Lancelot de Pelapussins Damoiseau , épousa, en 1464, Louise du Mo~
lard, fille de Guillaume , Seigneur du Molard , dont :
Guillaume de Pelapussins, Ecuyer, qui testa le 14 Août ifjï. Ilavoit épousé,
le zx Février ijij , Lionarde de Dortans , Dame de Champagne en Comté,
fille de Louis , 8c de Jeanne de la Tonniere. 11 lailîà pour enfans : — r. Hilaire,
qui fuit; — z; Guillaume, Religieux à l'Abbaye de Baume en Comté; — j.
8c Françoise , femme de Claude de la Beynìere, Seigneur dudit lieu, fils de
Claude , 8c de Marie Guido , fa première femme.
Hilaire de Pelapussins, Seigneur de Champagne, s'allia avec Marguerite
de la Teyjsonniere , fille d'Antoine, 8c d'Antoinette de Feillens, Elle testa le
%6 Juillet 1585, 8c laissa - Claude, qui fuit ; - 8c Claudine , dont ('alliance
est ignorée.
Claude de Pelapussins î Seigneur de Champagne» vivoit en 160; , avec
Guillcmtttt
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■Guillemettede Crandchemp , son épouse , fille de Jean , dont il eut : — Benoît ,
qui suit ; — Jeanne-Philiberte., ôc Louisb.
Benoît de Pelapussins , Seigneur de Montrachier , rendit de notables ser. vices á la Province de Bresse, depuis l'ouverture de la guerre avec les Com
tois , ÔC épousa, le 8 Mai 1618, Jeanne de la Teyjsonniere , fille d' Antoine ,
II. du nom, & de Marguerite de Seyturier. De ce mariage vinrent :
1.
Claude Pierre., Capitaine au Régiment d'Uxel ; — x. Claude, Capitaine au
Régiment de Tavannes — j. François , Lieutenant au Régiment d'un de ses
frères ; — 4., & Nicole.
C'eli ce que nous fçayons fur cette Famille , dont le armes font : de gueules,
à une Jìeur de lis d'or.
PELET, en Artois: Famille maintenue dans íà noblesse en 1666 , par M. Colbert , Intendant d'Amiens , de SoiíTons , d'Artois , &c. & qui a formé
deux branches.
. De la secpnde est Antoine - Joseph .Ignace Pelbt, Ecuyer, né le xf Mai
1705, marié, par contrat du 10 Septembre 1739, avec Marie-Jojephe-Alexandrine Mar>£al , fille á'Antoine-Joseph , Avocat au Conseil d'Artois , ÔC de The'rese-Josephe Parisis, dont il a : — 1. Antoine-Jqseph-Corneille Pelet, Ecuyer,
né le Z4 Octobre 1747; — x. Charles-Joseph-Alexandre, né le xo Janvier
*749; -— J- Pierre-Joseph-Ambroise, pe le 17 Avril i7ío, & mort le 1
Aout suivant ; — 4. Ignacr-Guislain-Joseph , né le 13 Mars 17s 3 ;
y.
Théodore-Maximilien-Joseph , né le x Juin 1754; — 6. Ambroise -XavierJoseph, né le 30 Juillet 17/5 ; — 7. Marie-Louise-Josephe, née le 8 Septembre
J744;— 8. & Antoinette-Josephe-Alexandrine, née le f Mars 1745.
Les armes : d'a\ur , à une sieur de lis d'or , Cf une bordure engrele'e de même.
Cimier : une lance avec un croijsant d'or au bout. Supports : deux lions. Voyez
rArmoriai de France, Reg. V , Part. II.
PELET. Voye^ Narbonne-Pelet.
PELLARD : Ancienne Noblesse du Poitou.
Dans les différentes Ordonnances de maintenue de plusieurs branches connues ,
qui subsiiìoient lors des recherches, elle ne remonte qu'à Oudin de Pbllard,
Chevalier , Seigneur de Montigny , du Monceau , & de Lolainville , qui vivoit
en 1400.
II ne reste aujourd'hui de la branche aînée que — 1. Charles-François du
Pellard , Chevalier, Seigneur de Montigny, l'Epiardiere, le Bois-Lambert,
ôcc. né à Touvois, Évêché de Nantes en Bretagne, le 15 Avril 17/6; — z*
Julie -Thérèse , née le 14 Décembre 1737; — 3. Louise-Françoise , née le
xo Avril 1757; — 4. & Rose-Elisabeth, née le 7 Avril 1758 , demeurans à
l'Epiardiere près Machecoul en Bretagne, tous enfans de Henri- Alexandre
de Pellard , Chevalier , Seigneur de Montigny ÔC de l'Epiardiere , ÔC de
Dame Louife-Ce'lesie le Bœuf.
Cette branche a été maintenue dans son ancienne noblesse le 10 Décembre
1 667 , par Ordonnance de M. de Barentin , Intendant & Commislaire du Roi
à cet effet en Poitou; par une autre Ordonnance du 9 Juillet 1699 , rendue
par M. de Maupeou, Intendant de la Généralité de Poitiers; ÔC par une troi
sième Ordonnance du 19 Mars 171 j , rendue par M. de Richtbourg , Inten
dant de la même Généralité de Poitiers. Ces Ordonnances ont été rapportées
dans les preuves faites par Henri -Alexandre de Pellard, pour fa réception
de Page du Roi.
11 y a encore deux autres branches de cette Famille. De la première font —
l'Abbé de Pellard-de-Montigny , Chanoine à Orléans; — le Chevalier de
Pellard, son frère, retiré du service; — ôc une sœur, enfans de CharlesJoseph de Pellar d , Chevalier , Seigneur de Bray , mort en 1707 , ôc de MarieBarthelemie Thuilliers , Dame de Bonnée, morte à Orléans. Ledit CharlesJoseph étoit fils de Bernard de Pellard , Chevalier , Seigneur dé ￼
Brây
Tome XI.
Ii
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Baron de Loury , vivant en l'Election de Pithiviers , maintenu dans son an
cienne noblesse, par Ordonnance du 4 Juillet 1668, de M. de Machault, in
tendant d'Orléans , reconnoissant pour cousins -germains Bbrnard di Pellard,
alors Lieutenant de Roi à Mouzon , depuis transféré à Metz , 8c Pierr» de
Pellard , Lieutenant de Roi à Sedan. Bernard de Pillard , Baron de
Loury, épousa, le 6 Février i6jp, Marie de Laigloux , fille .de Jacques,
Chevalier , Seigneur de Goiville , 6c de Marie de Gratemenil.
De la troisième branche il subsiste à Bernay , en Normandie, Gaspard-Charle»
de Pellard , fils de Charles-Pierre de Pellard, mort en 174a, 8c d' Anne*
Thérèse Arvillon de So\ay . Charles-Pierre étoit fils de Claudb-Pibrrb de Pel
lard , Sieur du Portail , maintenu dans son ancienne noblesse par Ordonnance des
Commissaires-Généraux du Ccmseil du 14 Février 1700 , dans laquelle est détaillée
la filiation , prouvée par les partages , Garde-noble 8c autres actes concernant les
biens de Oudin de Pellard, tige des difierentes branches de cette Famille ; toute»
piéces qui nous ont été communiquées , ainsi que les maintenues de noblesse.
Les armes : d'argent, à l'aigle a deux têtes éployée de fable , béquée t/ memtre'e de gueules ; Vécu surmonté d'un casque de Comte. Cimieï ; uni aigle naissante
eployíe. Supports : deux aigles.
* PELLENBERGH : Seigneurie en Brabant , érigée en Baronnit, par Lettres
du mois de Juin 1 65 ç , en faveur de Jean de Vijsekerke.
PELLEPORC-DE-GOURDAS, en Limousin. Voyc^ Lafitte, Tome FUI
p. 360 & suiv.
PELLETIER (le): Famille originaire du Mans, illustre dans la Magistrature.
Elle a pour auteur
■ Piereb le Pelletier , vivant > en iro2 , avec Jeanne le Royer , son épouse.
La branche aînée a fini dans Augústinb-Hêlenb le Pelletier , mariée à
Tiare Oodart , Marquis de Belbeuf, mort le 1 Juin 1741, 6c elle le 11
Août 1746.
De la seconde branche est sorti , au cinquième degré , Claude le Pelle
tier , Seigneur de Villeneuve-le-Roi , de montmélian , Morfontaine , ÔCc. fil»
aîné de Louis, 8e de Marie Leschajjier , né le 18 Juin 1631, Conseiller au
Parlement de Paris en i6jz, nommé Tuteur des trois Princesses filles de Gaston ,
Duc d'Orléans; tait Président aux Enquêtes en 166a ; Prévôt des Marchands
de la Ville de Paris en 1668 ; Conseiller d'Etat en 167} ; Contrôleur Général
des Finances 6c Ministre d'Etat en Septembre 1683, après la mort de M.
Colbert , jusqu'en Septembre 1689 ; Président à Mortier en i68d ; 8c Suriniez
dant des Postes en 1 <Sp 1 : il se démit de tous ces emplois en- 1 697 , pour
vivre dans la retraite; mourut le 10 Août 171 1 , âgé de 80 ans, & fut inhumé
à Saint - Gervais. U avoit épousé, en 1656* Marguerite Fleuriau , veuve de Jean
de Fourcy , Conseiller au Grand - Conseil , 8c fille de Charles FUuriau , Secré
taire du Roi, 8c de Marie- Marguerite Lambert, sa première femme. Elle mourut
le 4 Octobre 1671 , âgée de 33 ans, laissant dix enfans, sçavoir : — 1. Michel,
né le 14 Août, 1661», sacré Evêque d'Angers en Novembre ìópi, Evêque
d'Orléans en Février 1706 , mort le 9 Août de la même année; — z. Louis,
qui soit; — 3. Claude, mort, fans alliance, en 1685-; — 4. Charles-Mau
rice, né le z} Août 1665 , Abbé de Saint Aubin d'Angers, Supérieur du Sé
minaire de Saint -Sulpice , mort 'e 7 Septembre 1731 ; — j. Françoise, née
leij Mars \66o , mariée, le 31 Janvier «677, à Jean-Pierre d'ArgougesT Sei
gneur de la Chapelle 8c de Fleury , Conseiller au Parlement de Paris , ensuite
Maître des Requêtes , 8c Conseiller d'Etat, morte le 4 Janvier 174J; — 6.
Marie - Madelenb , mariée le 3 Avril 1684, à Etienne d'AUgrc, Conseiller au
Parlement de Paris, Maître des Requêtes 6c Président à Mortier du même
Parlement, morte le ip Septembre 170Z ; — 7 8c 8. deux filles, Religieuses
A la Ville -l'Evêque, dont une Abbesse de Notre-Dame de Troyes en iá88;-y
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te 10. deux autres filles, Religieuses à Hautes-Bruyères , dont une Abbesse, en
1714, du Parc-aux Dames en Valois.
Louis le Pelletier , Seigneur de Villeneuve-le-Roi , & de Montmélian ,
Avocat du Roi au Cbátelet de Paris en 1684 , puis Conseiller au Parlement
de Paris ; Président à Mortier en survivance, le 28 Novembre 1689 , en exer
cice en 1697; premier Président en Avril 1707, dont il se démit en Janvier
1712, mort le 31 Janvier 1750 , avoit époulë, i°. le ip Janvier 1688 , Gèneviéve-Josephe du Coskaer , fille unique de Joseph du Coskair , Seigneur de Rosambo
& autres Terres en Bretagne ', morte le 10 Septembre itfpj ; & a*, le 27 Dé
cembre itf?4, Charlotte - Henriette le Mairat, fille unique de Jean - Jacques le
Mairat , Seigneur de Verville, Conseiller au Grand-Conleil, 8c de Marie Sali/.
Du premier lit vint : — Louis , qui fuit , 8c du second il eut :
x. Jacques-Louis le Pelletier , Seigneur de Montmélian , de Morfontaine ,
&c. né le if Juillet 1700, Conseiller au Parlement de Paris le 19 Août 1719;
Président des Requêtes du Palais en 1716; Président de la seconde Chambre
des Enquêtes le 7 Janvier 1717, qui se démit en Avril 1758; a été fait Conseiller
d'honneur en 174 1 ; & est mort le p Juillet 1770 II avoit épousé le 11 Avri!
1716" , Marie- Louife Feydeau , fille de Henri Feydeau , Président des Enquêtes,
& de Marie-Louifi Croiret , dont il a eu Louis le Pelletiek , Seigneur de
Morfontaine, né le 6 Avril 1730, Conseiller au Parlement de Paris le 3 Sep
tembre 1740; Maître des Requêtes en 1754; Intendant de la Rochelle en
Juillet 1764, puis de Soissons en 176$. 11 a épousé, i°. en Septembre 17C4,
Catherine Charlotte du Clu\el-de-la Chabrerie , morte le p Décembre 17ÍÍ» fillo
de Léonard du Clu\tl, Fermier - Général , & de Thérèse Tou\ard; 8c a°. le
20 Septembre 1768, N... de la Cropte - de - Bour\ac , fille de François - Isaac ,
Seigneur de Belleville , premier Gentilhomme de la Chambre du Prince de
Conty. Du premier lit est islue : — Louise Charlotte-Léonardb le Pelletier»
née le 7 Mai 17$ 6.
t
' j. Charles-Etienne le Pelletier , Seigneur de Beaupré, né le 17 Juillet
1701, Conseiller au Parlement le 18 Janvier 1711, Maître des Requêtes le n
Septembre suivant; Intendant de Châlons en 1730; Conseiller d'Etat en Janvier"
174P, & premier Président du Grand Conseil en 1753, pendant 4 ans. II a
épousé, le 26 Février 1719 , Maric-Susinne Robert-de Cotte , fille de Ju.'es Ro
bert, Intendant des Bâtimens du Roi, Directeur de la Monnoie des Médailles,
8c de Susanne de Launay , dont : — un garçon , mort à six ans ; — une
fille, morte Religieuse; — Louise-Susanne , née le 7 Décembre 1733 , morte
le 20 Février 1761 , laissant des enfans de son mariage contracté le 10 Février
*7SS*3vec Michel- Etiennb le Pelletier , Baron de Saint - Fargeau, alors
Avocat du Roi au Châtelet , depuis Avocat - Général au Parlement , 8c aujour
d'hui Président à Mortier.
4. & Louise-Françoisb , mariée, en Décembre 1716, à Gabriel-Jacques de
Salignac , Marquis de Fenelon, Chevalier des Ordres, Conseiller d'Etat d'Epée,
Lieutenant-Général des Armées du Roi , Gouverneur du Quesnoy , Ambassadeur
en Hollande , mort de ses blessures reçues à la bataille de Raucoux le 1 1 Oc
tobre 1746, dont des enfans.
Louis le Pelletier , U. du nom , Seigneur de Rofambo , de Parach , Sec.
né le 1 1 Octobre i59o, fils de Louis le Pelletier , 8c de Geneviève- Josephe du
Coskaer , fa première femme , fut d'abord Avocat du Roi au Châtelet , ensuite
Conseiller au Parlement en 1709; Président à Mortier lc 17 Février 17m , pre
mier Président le 10 Mai 1736; se démit en Septembre 1743; 8c est mort le*
ao Janvier 1770. De Thérèse Hennequin-d'Ecqucvilly , qu'il avoit épousée, le 28
Janvier 1717, 8c morte le 2 f Février 1746, âgée de 58 ans, (fille d'André
Herniequin , 8c de Madelene- Thérèse- Euphrafie de Marillac), il a laissé : ——
Louis, qui fuit; — 8c Françoise - Thérèse- Martine , mariée, le 13 Juirí
1741 , à Joseph-Maurice-Annïbal , Comte de Montmorency - Luxembourg , marte
le ir Décembre i7yo,âgée de $0 ans, dont une fille, mariée , en Décembre*
17*54 , au fils du Duc de Laval.
Ii i]
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Louis le Pelletier , HT. du nom, Seigneur de Rosambo, Baron de Pousse,
ôcc. né le 27 Octobre 1717, Conseiller au Parlement de Paris le 2 Septembre
1 7 } y ; Président à Mortier le 26 Juillet 1756 , mott le 9 Août 1760, avoit
épouse, le 13 Mars 1738, Marie ■ Claire -Aimée de Mespigny , fille unique de
Jean-Charles de Mesgrigny , Comte d'Aunay , Grand-Bailli d'Epée de Troyes ,
Lieutenant-Général òc Commandant de Dunkerque , ôc de Marie- Cécile Ragnief
de Pouffé. Elle est morte, le 10 Juillet 1741 , âgée de 43 ans, laissant ì~ t.
Louis, qui fuit; — 2. Charles - Louis - David , Chevalier de Malte , né le
27 Octobre 1750; — 3. Marie - Louise - Martine , née le 20 Août 1748;
4. Ôc Louise-Marie, née le 25 Février 1753, morte le 27 Février*
17J8.
Louis le Pelletier , IV*. du nom, Seigneur de Rosambo , ôcc. né le 2 Sep
tembre 1747 , Conseiller au Parlement le jj Août 176J , Président à Motuer
le 12 Novembre suivant, a épousé, le 30 Mai 1769, Marguerite de Lamoignon ,
née le 16 Février 1756, fille de Chrétien - Guillaume de Lamoignon de Malcsherbes , ci - devant premier Président de la Cour des Aides , oc depuis la fin
de 177/, Ministre oc Secrétaire d'Etat.
Seigneurs des Fous &'de Saiht-Farceav.

.-

Michel le Pelletier, Seigneur de Souzy, quatrième fils de Louis, & de
Marie LeschaJJìer , né le 12 Juillet 1640 , Avocat du Roi au Chátelet en 1661,
Conseiller au Parlement le 2$ Août 1666, Intendant de Franche-Comté en Fé
vrier 166*8, de Lille au mors de Juin suivant, Conseiller d'Etat en 1683 ; In
tendant des Finances en Janvier 1684; Directeur - Général des fortifications
du Royaume en Août 1691; Conseiller au Conseil- Royal des Finances en
Octobre 1702, Honoraire de l' Académie des Inscriptions ôc Belles -Lettres
la mëme aonée ; membre du Conseil de Régence en Novembre 171 j; mort
Doyen du Conseil -d' Etat , le 10 Novembre 172J, avoit épousé en Août 1669»
Marie- Madelene Guerin , morte le 21 Septembre r 691 , ÔC inhumée à SaintPaul, fille d' Etienne Guerin, Seigneur des Fors, Conseiller au Parlement de
Paris, puis Conseiller d'Etat, 6c de Marie Bruneau , dont : — Michel - Ro
bert , qui suit; — ôc Marie - Claude , morte le 15 Mai 171 1, laissant des
enfans de son mariage, contracté le 26 Février 1688, avec Jacques - Etienne
Turpot , Seigneur de Sousmont , Avocat-Général des Requêtes de l'Hôtel , puis
Maître des Requêtes.
Michel Robert le Pelletier , Seigneur des Fors ôc de Saint-Fargeau , né
le 24 Avril 1675 , Conseiller au Parlement de Metz le 29 Avril 1695- » au Parle
ment de Paris , le 3 Février 169Í ; Maître des Requêtes le 27 Février 1698, Inten
dant des Finances en survivance le 20 Décembre 1700, titulaire en Juin 1701 ;
Conseiller d'Etat en Juin 1714; du Conseil des Finances en Novembre 171c ;
du Conseil de la Régence en Janvier 1 7 19 ; Commissaire des Finances le 7 Juin
1720 ; Contrôleur- Général le 14 Juin 17*6; Ministre d'Etat le 30 Décembre
1729, dont il se démit le, 19 Mars 1730; Gouverneur ôc Grand-Bailli de Gien
en Orléanois en Février 17x9, mort le 11 Juillet 1740, avoit épousé , le 12
Septembre 1706, Marie -MadeUne de Lamoignon, morte le 8 Août 1744 , âgée
de J7 ans , fille de Nico'as Je Lamoignon , Comte de Launay-Coujson , ConsciUet
d'Etat, ÔC à'Anne-Louise Bonnin - de - Chalucet , dont il a eu :
Anne-Louis-Michel le Pelletier , Seigneur de Saint-Fargeau , né en 1713 ,
Avocat du Roi au Chátelet en 171* , Conseiller au Parlement de Paris le 1
Avril 173V t mort le 4 Jui let 1739. II avoit épousé, le 21 Février 1735, M».
Charlotte-Marguerite, fille d'Eti.nne-ClauJe d'Aigre , Président à Mortier au Par
lement , ÔC de Madelene - Catherine de Boivin de Bonnetot , sa troisième femme ,
de laquelle sont issus : — Michel-Etienne , qui fuit ; — ôc Madelenb-Chariottb, mdriée , le 2 y Avril 1754, k Thomas Alexandre- Marc d'Alsace- HenninLiétardy Prince de Chimay.
Michel-Etiewne u Pelletier, Baron de Saint-Fargeau, ôíc, né le 10 Mars
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1736 , d'abord Avocat du Roi au Châtelet en 1754 -, puis Avocat-Général au
Parlement de Paris le 6 Septembre 1757, & Président à Mortier en Août 1764,
a épousé, i°.le 10 Février 1755 ,Louise-Susanne le Pelletier de Beaupré,
morte le ao Février 1761, âgée de z8 ans, fille de Charles-Etiennb le Pel
letier, Seigneur de Beaupré, Maître des Requêtes, puis Conseiller d'Etat, 8e
de Marie-òusanne Robert de Cotte , dont des enfans; 8c 20. le x6 Décembre
r 764, N... Randon, fille à'Elie Randon - de - Majsanc , Secrétaire du Roi, ÔC
Receveur-Général des Finances.
Les armes : d'a\ur , à la croix panée d'argent , chargée en coeur d'un chevron
de gueules , & en pointe <Tune rose de méme boutonnée d'or; le chevron accosté de
deux molettes d'éperon de fable fur la traverse de la croix.
PELLETIER-DE- LA-HOUSSAYE (le): Famille originaire de Mantes, dis
tinguée dans la Magistrature.
Martin le Pelletier, fils de Charles, & de Marie Bouguier , vint, fur la
fin du XVIe siécle, s'établir à Paris, 8c fut Maître des Comptes. De son ma
riage avec Marie Fayet , fille de Nicolas , Président en la Chambre des Comptes,
8c de Diane Subier , il eut :
Nicolas le Pelletier , Seigneur de la Houssaye , Maître des Comptes en
1650, qui se maria avec Catherine Vialart , fille de Michel, Président des En
quêtes, Ambassadeur en Suisse, 8c de Charlotte de Ligny , dont: — Jacques,
qui fuit; — ôc Nicolas, rapporté après son frère.
Jacqubs le Pflletier, Seigneur de la Houssaye, Conseiller au Parlement de
Parisi le 7 Janvier 164* , mourut fans enfans de Ion mariage avec Marie Ardier,
fille de Paul Ardier, Seigneur de Beaurcgard , Président en la Chambre des
Comptes, 8c de Louise Ollier.
Nicolas le Pelletier, II. du nom, frère puîné du précédent, Seigneur de
la Houssaye, Conseiller au Parlement de Paris le 19 Février ifij'j, Maître de»
Requêtes le 9 Décembre 1660, mort le 10 Janvier 1674, avoit épousé Ca
therine le Picart , morte le z Mars 1710, fille de Jean - Batiste , Seigneur de
Perigny, Maître des Requêtes, 8c de Catherine Talon, dont : — 1. Félix,
qui fuit; — ». Claude-Henri , rapporté après la postérité de son aîné; — j.
8c Catherine, morte le 16 Mai 1705 , femme de Michel Amelot , Marquis de
Gournay, Conseiller d'Etat 8c Ambassadeur en Espagne.
Félix le Pelletier , Seigneur de la Houssaye , Signjr 8c Châteaupoissy ,
Conseiller au Châtelet , puis au Parlement de Paris le z6 Février 1 687 . Maître
des Requêtes en 1690, Intendant de Soissons en 1697, de Montauban en i6pp,
d'Alsace en 1706, Conseiller d'Etat en 1708 , Chancelier 8c Garde des Sceaux
du Duc d'Orléans, Régent du Royaume en Mars i7rp; Contróleur-Général
des Finances le 10 Décembre 1710; Prévôt Cc Maître des Cérémonies de
l'Ordre du Saint - Esprit le 15 Mai 17x1, donna fa démission de ContróleurGénéral en Avril 17x1; mourut le 10 Septembre 1723 , âgé de 60 ans, 8c fut
inhumé aux Feuillans. 11 avoit épousé, le i$ Janvier 1687, Marie - Madelent
du Bois-de-Cueudreville , fille de Sébastien du Bois, Maître des Requêtes, 8c
Président au Grand-Conseil , 8c de Marie Thiersault. Elle est morte le 11 Août
1746, âgée de 81 ans, laissant : — Félix - Claude , qui fuit; — 8c Fran
çoise Catherine.
Félix-Claude le Pelletier-de-la-Houssaye , Seigneur de Signy , né le f
Janvier i6pz, Conseiller au Parlement de Paris le n Août 1715, Maître des
Requêtes le 18 Mai ^19, Intendant des Finances en Mars 1711, Conseiller
d'Etat en Mai 1741 , mort le 6 Décembre 1748, 8c inhumé aux Feuillans,
ávoit épousé le 6 Novembre 1719, Charlotte - Marie La'lemant -de ■ Lévignan ,
fille de Charles- Louis , Receveur-Général des Finances 8c Fermier Général, 6c de
Charlotte-Catherine Troisdames , dont:.— 1. Claude-Jacques Charles , qui
fuit; — x. Madblene-Louise Charlotte, mariée le j Mai 1740, à PaulEsprit de la Bourdonnaye de B'ojjac . Maître des Requêtes, morte en Avril 1764 ,
r- 3. Ô5 Anne- Louise-Char lotte , mariée le 13 Décembre 1746., à Cardin-Fran~
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cois - Xavier le Bret t Avocat - Général au Parlement de Pari» , dont des
enfans.
Claude-Jacques-Charles le Pelletier , Seigneur de la Houssaye & de Sîgny,
né le 16 Janvier 17*5, Conseiller au Parlement de Paris le 17 Août 174s , est
mprt Maître des Requêtes en 1710.
Claude-Henri le Pelletier , Seigneur de Saint-Laurent, Capitaine aux Gardes,
second fils de Nicolas lb Pelletier , II. du nom , Maître des Requêtes , ôc de
Catherine te Picart , épousa Elisabeth-Michelle de Guiry , morte le 17 Mars I74r,
âgée de 70 ans, fille &André, Marquis de Guiry , Seigneur du Perchay, ôc
d Anne - iusanne Lamy. De ce mariage il a cu : — 1. Nicolas-Josse le PelLETiER-DE-LA-HoussAïE , Abbé de Hambie en Décembre 1710 , mort le %8
Avril 1740, âgé de 44 ans; — t. Michel , Lieutenant de Grenadiers au Ré
giment des Gardes, mort le 14 Mai 17J7. II avoit épousé le 7 Février 1716,
Angélique du Gué , fille de François du Gué. Président de la Chambre des
Comptes , & de Françoise de Vâris ; — j. Paul-Augustin , mort à Paris le
18 Janvier 1711, âgé de ip ans: — 4. & Clairb-Elisabeth le Pblletier ,
mariée, en 1710, à Alexandre- Edme le Riche , Seigneur de Cheveigné, Con»
seiller au Parlement de Paris , dont des enfans.
Les armes : d'argent , au chêne arraché de finople , accompagné de trois roses
de gueules , deux aux côtés, 6 la troisième en pointe.
PELLETI£R-DE-MARTAINVILLE-d*ESTOUTEVILLE : Famille noble éta
blie à Rouen depuis plusieurs siécles , & qu'on croie originaire de Paris.
L Jacques le Pelletier, Seigneur de Martainville , de Thionville, Hue-IePrevost, du Quesnay, Eudemare, Estouteville, Saint-Aubin, Salmonville, SaintMaclou de Folleville , la Pierre , de Lorray , du Thil - Edouart , la Vaquerie ,
Saint-Maurice , Saint-Remi , Boícbestre , Pierreval , Maudetour , Vieuxmanoir ,
Montpoignant , Faucon-les-Angles , &c. épousa , par contrat du 9 Août 1 $06 ,
fíabeau T'Huillitr , fille à'EuJiache CHuilller , Seigneur de Saint-Mesmin , Prévôt
des Marchands de Paris. Voyez Moréri au mot l'Huillier, Edition de Paris 172c,
p. 170 & 171. De ce mariage vinrent: — Jacques , qui fuit'; — ôc Richard ,
Seigneur de Martainville ôc autres lieux , marié à Marguerite de Montmorency ,
Dame d'Aumont , auteur de la branche des Seigneurs de Martainville , de laquelle
nous n'avons nulle connoissance. Voyez Moréri , au mot Montmorency.
II. Jacques le Pelletibr , II. du nom, Seigneur d'Estouteville, épousa Aliéner
t'Anglois de Motteville , ôc eut pour fils ,
III. Richard le Pelletier , qui fut fait prisonnier de guerre. II obtint , en
1571 , avec Richard, son oncle, Seigneur de Martainville, des Lettres-Patente»
du Roi, qui leur permirent de changer leur nom de Pelletibr en celui de
Martainville , fous lequel ils étoient plus connus. U épousa Madelene de
Marie , fille de Guillaume de Marie , Seigneur du Tillay , dont , entr'autres
enfans :
IV. Charles lb Pelletier-de-Martainville , I. du nom , qui fut fait pri
sonnier de guerre avec son pere en ìjpy. II fut reçu_ Ecuyer de la petite Ecurie
en 1602, & épousa, en 161 5, Anne du Mett. II obtint, en i6ff, des LettresPatentes, en récompense de ses services, scellées gratis , par lesquelles le Roi
érigea fa Terre en Marquisat , sous le nom à'Eudemare. De son mariage il eut :
V. Louis le Pelletier-db-Martainville, Capitaine aux Gardes-Françoifes
& Maréchal des Camps ôc Armées du Roi, marié, i°- en 16*7, à Adrienne
de la Ferté, veuve de Robert Miron , morte fans enfans; ôc z°. à Anne de
Mailly , fille de Philippe de Mailly , Marquis d'Haucourt. Voye\ Mailly. U en
eut , entr'autres enfans :
VI. Antoine le Pelletier-db-Martainvillb , qui fut Lieutenant -Colonel au
Régiment du Maine, ôc épousa, en i5pc , Marguerite Féry , dont:
** 1*
Charles, qui suit; - *. Antoine - Joseph , Seigneur ôc Patron de Bierreville,
Sc de Pierreval, Chevalier de Saint-Louis, ancien Capitaine de Cavalerie atr
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Régiment de Saint-Simon, âgé de 70 ans en 1769;
3. ôc MargueriteAngélique, laquelle n'est point mariée.
VII. Charles le Pelletier-de-Martainvillb , II. du nom, a servi dans la
Maison du Roi, 8c a épousé, par contrat du zo Janvier r/40, Marie-LouisePétronille de Brinon , Dame d'Ourville , Meuliers , Rosay , Vaudichon 8c autiet
lieux. De ce mariage est issu :
VIII. Charles- Jérôme le Pelletier-de-Martainvillb, né le ij Avril 1749%
Marquis d'Eudemare, Baron Haut-Justicier d'Ourville, Patron des Paroisles d'Eír
touteville, Vieuxmanoir, Saint -Aubin, Salmonville, Meuliers, Rosay, 8cc. II
a servi en qualité de Mousquetaire de la Garde du Roi dans fa première Com
pagnie ; est connu , ainsi que ses ancêtres , fous le nom de Marquis d'EJìoutcviue\ 8c a épouse', le r Septembre 1767, Marìc-Louise-Charlotte de Bailleul ,
fille de Charles-Pierre de BaiL'eui , Président à Mortier au Parlement de Nor
mandie , & de N... de Brinon. Voyez Bailleul.
Ceux de ce nom ont leur sépulture dans une Chapelle de la Paroisse de Saint
Cande-Je-Jeune à Rouen.
Les armes : d'argent, à la fasce d"a\ur, chargée de trois lésant d'or. Supports:
deux sauvages. Pour Devise : advbrsis moveri nefas.
PELLEVÉ : Ancienne Maison de la Province de Normandie , qui a donné un
Cardinal, Archevêque Duc de Reims, dans Nicolas de Pellevé, qui
prit le parti de la Ligue contre Henri IV, & mourut en Mars 1594,
âgé de 77 ans.
Cette Maison remonte à Guillaume de Pellevé , qui vivoit du rems de
Guillaume le Conquérant, Roi d'Angleterre. -— Jean de Pellevé» Seigneur
d'Aubigny, vivoit en ijjp. La branche aînée a fini à Jeam db Pellevé, Sei
gneur de Jouy 8c de Hauteville, dans le Comté de Valognes, qui vivoit en
ijio, 8c ne laissa qu'un fils, — Pierre de Pellevé, mort fans alliance. Ses
trois sœurs , Françoise , Robertb 8c Charlottb , furent fes héritières.
Les Seigneurs de Fiers étoient d'une branche cadette, 8c descendoient de Jean
de Pellevé, II. du nom, quatrième fils de Thomas de Pellevé, I. du nom,
8c de Guillemette (ÍOSleville. II servit sous Charles VIII, dans les guerres contre
les Anglois. — Louis db Pellevé , Comte de Fiers , Baron de Larchant , Sei
gneur de Tracy 8c de Landelle, Vicomte de Condé- fur-Noireau, mort le *j
Avril 1721 , en defeendoit au IXe degré. II avoit épousé, au mois de Mars 1686 ,
Madelene-Angélique-Françoise de Gaureault-du-Mont , décédée le 2.7 Septembre
'734 > âgée d'environ jj ans, dont il a eu:
Hyacinthe-Louis de Pellevé , Comte de Fiers , Baron de Larchant , Capi
taine-Lieutenant des Gendarmes de Berri en 171 8, Gouverneur de Meudon en
survivance de son ayeul maternel: il est mort en Avril 17)6, sans enfans de
íòn mariage, contracté en 17*4, avec Marie Angélique de la Chai\e-tTAix , fille
aînée 8c principale héritière de feu Antoine^de la Chai\e-d'Aix , Capitaine des
Gardes de la Porte de Sa Majesté.
Antoinette -Jourdaine de Pellevé, héritière du Cormé de Fiera, y a fait
réunir la Baronnie de Larchant, 8c la Châtellenie de la Lande- Patry, par Let
tres Patentes du mois de Juillet 17J7, enregistrées à Rouen. Elle est morte le e
Février 1738, 8c a laissé des enfans de son mariage , contracté le 11 Juin 1717,
avec Philippe-René de la Motte-Ango.
Les armes : écartelé au- 1 ù 4 de gueules , à une tête humaine d'agent , ehevelée d'or , qui est de Pellevé ; fi" mu % 6> ] d'argent , semé de fieurs de lis de
fable , qui est db Fay.
PELLISSIER-SÁINT-FERRJÍOL, au Comté VenailTin & en Dauphine. II est
parlé de cette Famille noble dans le Dictionnaire des Gaules, sous les
noms de différentes Terjres qu'elle possède ; dans l'Histoire héroïque de
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la Noblesse de Provence , Tomt H, & nous en avons déja fait mention
au Tome Vil de notre première Edition, p. $52 & suiv.
Cette Famille, une des plus anciennes du Comte' Venaislìn, connue fous le
nom de Saint-Ferréol , dont'êlle a long-tems poflëde' la Terre, a formé plu
sieurs branches, dont la plupart font éteintes. 11 en reste deux au Comté Ve
naislìn; l'une , des co - Seigneurs de la Garde - Paréol , de laquelle est l'Evêque
actuel de Vaison ; l'autre , des Seigneurs de la Coste. II y a encore une troisième
branche des Pellissier , Seigneurs de Chavigny en Bretagne. Nous donnerons
ci-après le précis de la filiation de ces trois branches. L'aìnée étoit celle des Sei
gneurs de Chavigny , établie à Grenoble, 6c fondue, par une fille , dans la Fa
mille de Quennevilie , dont il ne reste qu'une fille , vivante à Paris , qui est la
Marquise de Thorigny.
La filiation de la Famille de Pellissier remonte à des tems reculés, où elle
possédoit le Château de Pellislìer, dans le Val de Bueire, ht tìorià. 11 fut totale
ment détruit après 1 ; jo , fur la fin du XIVe siécle, par les Vaudois , ou par lei
sens d'armes du Comte de Turenne. On ne fçait s'il avoit donné le nom à la
<amille, ou s'il l'en avoit reçu. Le territoire porte encore le nom du Quartier
de Petlijfîer , ainsi qu'il confie par un acte solemnel de division de territoire ,
entre les Communautés de la ville de Vaison 8c de Seguret , reçu par Esprit
Balbi , Notaire de Carpentras , le 4 Juin ij8r , ou on déíigne deux grandes
pierres posées pour bornes dans le quartier de Pellijjìer.
Ce Château étoit possédé en franc-aleu & en toute Justice ; car dans les an
ciens titres du XIIIe siécle on l'appelle Alodus de Pellîfferiis ou Pellijfer'wrum ,
cum Turre , furno & tenemento in Boriâ. On fçait qu'alors les aïeux étoient des
Terres données en toute justice & en pleine .propriété par les Princes , pour ré
compense des services militaires.
L La filiation suivie de cette ancienne Noblesse remonte à Rostaing de Pelhssier , I. du nom , qui possédoit ce Château en 1 220. U fut marié avec Dame
A'ymmse , que des titres postérieurs font présumer être de la Maison de Mourrnoiron {de Murmurione ). U en eut pour enfans : —■ 1. Bertrand, qui fuit;
— 2. Rostaing, Chevalier du Temple; — j. Alymnese, mariée avec Raimond
de Beauvoìfin ; — 4. & Constance, femme de Bérenger de Fenasque.
H. Bertrand de Pellissier, Chevalier, se distingua dans les Croisades &
Jes autres guerres de son tems, passa en Afrique contre les Maures, à la sixième
& derniere Croisade de Saint-Louis, à la suite du Comte Alphonsb de Poi
tiers , frère de ce Monarque ; 8c se trouva au siège de Tunis en 1 170. A l'oc*
casion de cette Croisade, Bertrand de Pellissier testa en 1268, fit ses exé
cuteurs testamentaires noble Girard de Pellissier , noble lsnard de Mourniciron
8c Bertrand Atanufphi , tous les trois Damoiseaux. Il avoit épousé Dame Rixende
de Maulsang , d'une ancienne Maison, de laquelle il eut : — Rostaing, qui suit;
•—Richard & Raoul.
III. Rostaing de Pellissier, II. du nom, Damoiseau, fut marié avec noble
Alasacie de Meoillon , 8c donna, en 1290 .quittance de 4000 sols Raimondois,
qu'il avoit reçus de Guidon 8c Raimond de Meoillon , Damoiseaux , frères de
IV. Bertrandet de Pellissier , Damoiseau , qui épousa noble Raimonde du
Puymeras , & fit, en i??o, une rémission de ses biens à fa femme pour Ie$
rendre à ses enfans; mais il réserva pour Etienne de Pelissier , son fils aîné,
le Château de Pellissier avec toutes ses dépendances, cum omnibus appenditiis
fuis. Dans cet acte de rémission, noble Theodin de Pellissier, 8c Jean, son
fils, qui y signent comme témoins, sont qualifiés ses païens, 8c substitués à ses
biens. Bertrandet eut de son mariage quatre garçons, fçavoir :— Etienne ,
qui fuit; — Jean; — Theodb;— 8c Raoul , dont il n'est plus parlé.
V. Etienne de Pellissier fit un établissement en Dauphmé, fans aliéner les
biens qu'il possédoit au Comté Venaissin 8c en la Principauté d'Orange ; testa en
>j88, 8c laissa de sou mariage avec noble Dukie de Rosans: — 1. RonuLrHE,
qui
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qui suit ; — i. Jean , rapporte après son aîné ; — 3. Bertrand ; - 4. Jeanne ;
— s- Béatrix ; — 6. 8c Douce de Pellissier. 11 y eut un partage de biens
en 1418, entre Rodulphe 8c Jean de Pellissier, frères.
VI. Ro dulfhe de Pellissier eut pour fa part les biens du Dauphine, 8c s'y
maria avec Dauphine de Remusat. Les branches sorties de lui , 8c aujourd'hui
éteintes , y ont possédé diverses Terres , tenu un rang distingué dans cette Pro
vince , y ont fait de très-belles alliances , 8c ont donné deux Evêques à l'Eglise
d'Orange.
VI. Jean de Pellissier , frère du précédent, & second fils d'ETiEUNE , est qua
lifié, dans Pacte de partage ci-dessus mentionné, Servicus armorum Domini nofiri
Francorum Régis , 8c dans d'aùtres , Chevalier & Capitaine de 100 hommes d'armes.
II épousa Gabrielle du Puy-Montbrun , 8c en eut :
VII. Thedin de Pellissier , qui se maria avec noble Marie des Blancs, dont:
— 1. Claude, tige de la branche de Chavigny établie en Bretagne, 8c de celle
dont descend la Marquise de Thorigny , qu'on dit éteinte, 8c avoir donné un
Procureur - Général au Parlement de Dauphiné. De la branche établie en Bre
tagne étoit Georges de Pellissier, Seigneur de Chavigny , marié à Françoise
du Parc , 8c déclaré noble d'extraction par Arrêt rendu en la Chambre de la
Réformation le 7 Janvier r 671 , au rapport de M. de Lesrat. U portoit pour
armes: d'azur, au lion d'argent, & une bande d'or sur le tout; — z. Guillaume,
qui fuit; - 3. Marin, auteur de diverses branches établies à Tulette , à Orange
8c à Saint-Paul, qui sont éteintes; — 4. 8c Jean. Ces quatre frères transigèrent
fur les biens de leur pere en 1486.
VIII. Guillaume de Pellissier suivit la profession des armes , servit sous les
règnes de Charles VIII 8c de Louis XII; 8c épousa Clarette de Barlançon ,
d'une ancienne Famille de Picardie. Leurs enfans furent: — Pierre, qui fuit;
Etienne, Antoine 8c Marie.
IX. Pierre de Pellissier épousa, en ifzp, Madelene de Beudonis , de la
quelle il eut : - Claude, qui suit; -- 8c Jean , qui embrassa l'état ecclésiastique.
X. Claude de Pellissier. se maria, en 1582, avec Jeanne de Reymonis , dont
sortit :
XI. Elzéar de Pellissier, qui s'allia , en 1 ÍÎ07, avec Antoinette de Gaudebert. Les enfans issus de ce mariage furent: — 1. Claude, Prêtre;—— 2. Mi
chel, qui fuit; — j. Antoine, tige des Seigneurs de la Coste, rapportés ciaprès ; — 8c plusieurs filles.
XII. Michel de Pellissier épousa, en 1670, Susanne des Jouberts , d'une
Famille noble du Languedoc , dont : — François , qui suit ; 1— 8c trois filles
mariées.
XIII. François de Pellissier. épouíà , en 1705, Dame Confiance Duclaux ,'
de laquelle sont issus deux enfans vivans: — Joseph , qui fuit; — 8c CharlesFrançois de Pellissier, Evêque de Vaison , dans le Comtat Venaiflìn.
XIV. Joseph de Pellissier-db - Saint - Ferréol , co-Seigneur de la GardeParéol, Auditeur honoraire de la Rote à Avignon, Président unique de la Chambre
Apostolique du Comté Venaiflìn , a épousé, le 22. Juillet 1745 , Dame MarìeMarcelle-Siffreine-Françoise de Lopès , des Marquis de la Fare , Baronne née du
Saint-Empire Romain , par Diplôme de l'Empereur Ferdinand 111 , en date du
ip Octobre 1642, dont, pour enfans vivans:
1. Antoine-Jeah-BatistePierre, qui fuit;'— _2. Marie-Jeanne - Catherine - Françoise , Religieuse au
Couvent de la Visitation Sainte-Marie à Carpcntras; — 3. 8c Marib-GabrielleMadelene-Constance, non mariée en .1776. .■> .
jttr.o^
XV. Antoine-Jean-Batiste-Pierre de Pellissier., dit le Baron , de{PellissierSaint - Ferréol , né le 2$ Juin 1757, est Lieutenant au Régiment "du Perche,
Infanterie.
'• ." \
Branche des Seigneurs de la Costs.
•
XII. Antoine de Pellissier , troisième fils A'Eízúkr , 8c i'Antoinette de
Gaudebett , «poufa noble Marie- de Serte , dont —Pierre-, qui fuit ;■- Abu€\
Tome XI.
Kk
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mariée à noble Esprit de Bruntl, Seigncar de Vachères: — 6c une autre fille,
morte lans alliance.
XIII. Pierre de Pellissier, Seigneur de la Coste.cut & Anne- Marguerite de
Martinet, son épouse : - André Augustin , mort Prêtre ; — Josefh-Aymard , qui
suit ; — & quatre filles.
XIV. Joseph-Aymard de Pellissier-Saint-Ferréol , Seigneur de la Coste,
veut, en 1768, de Marguerite -Félicite' de Nan ton , qu'il avoit épousée le ip
Mare 1744 , a pour en'sans : - Augustin-Joseph , qui fuit ; - & trois filles, Marje-Louise- Félicité , Antoinette-Marie - Anne , 8c Thérèse-Pélagie , que
nous -ne croyons pâs encore mariées.
XV. Augustin-Joseph de Pellissier-de-la-Coste , reçu, en 1768, dans la
première Compagnie des Mousquetaires, elt Lieutenant-Aide- Major du Régiment
Meitre-de-Camp , Dragons, appeilé la Cojle , depuis le mois d'Octobre 1775.
1 7 A"" Ju8ement d'£tat fur l'ancienne noblesse de la Maison de Pellissier ,
en la Chambre des Comptes du Comté Venaislin , contre l'Avocat 6c le Pro«ureur-Gene'ral , du 1 Juin 1756; 6c une Ordonnance de ['Intendant de Dau
phine fur le même sujet , rendue fur le vû des piéces , du 11 Juillet 1757. Dans
luíieurs Brefs des Papes accordés en faveur des Pellissier - Saint -Ffrréol ,
s iont qualifiés Nobiles viri , avec le titre &anciens Barons de Saint-Fcire'ol..
Cette Famille a donné deux Evêques d'Orange dans Guillaume 6c Louis ce
Pellissier , oncle 8c neveu ; un autre Guillaume de Pellissier a été Evêque
de Montpellier ; 8c l'Evêque de Vaifon , comme on l'a vu, est de cette rarnille , qui a encore donné deux Chevaliers de l'Ordre des Templiers , dans
Rostaing & Jean de Pellissier : le dernier fut reçu en 1267, par RoJJolin de
los , de Marseille , Grand-Maître dudit Ordre. Ce Jean de Pellissier fut exa
mine, lors de la destruction de son Ordre, par les Commissaires, dans les Pri
sons de Nifmes, en 1310. On trouve un autre Jean db Pellissier-la-Roque ,
qui fut reçu Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, ou de Rhodes en ifio,
OC un Jacques de Pellissier, reçu Procureur- Général au Parlement de Dau
phine le 1 Mars i$j<.
Cette Famille a possédé les Terres de Pellissier, Saint-Ferréol , Valouscs, Eyrolles, la Bastie-Coste-Chaude, Curniet , Rocheblave , partie de celles de Condorcet 8c de Sahune, Saint-Tronquet , Montmirail, la Garde- Paréol , 6cc. U y a
des hommages de toutes ces Terres , où ils sont qualifiés de Nobles , Paijsans ,
Généreux , Magnifiques , Chevaliers , Damoiseaux , 8c d'autres titres équivalens.
Outre les alliances rapportées dans cette Généalogie, elle en a encore avec les
Maisons des du Puy Rochefort , àtt à'Urre-Venterol , des Gramont-Vuchcres , au
jourd'hui Ducs de Caderousse, des Marcel, des Candelin , des Pilles, des ViU
leneuve, des Bruyères~Saint- Michel t des Seigneurs de Morges , de CEpine- Ventavon^ des Mat"és, Seigneurs de Vcnsobres, des Belon , Seigneurs de Saint-Lam
bert ôc du Pegue , des Montbel , Seigneurs de la Recquse, des Ret\ de Brifo/les ,
Seigneurs de Cheminade en Gévaudan , des Serres, Marquis de Gras, des BruM- Vachères , des Marquis cTAnglesy , Comtes de Matteville, des Servants , des
Valletons , &c. '
'
" Les armes des_ deux branches qui subsistent , 8c dont on vient de donner la
filiation , sont : d'or , au lion de sinople , rampant , armé & lampajsé de gueules ,
surmonté d'une étoile de gueules en chef. Supports , deux lions. Cimier , un lion
ij/ant. Devise : virtutp non dolo. Cri de guerre : stella doce.
PEMBROCK, en 'Angleterre.
.
-,
Les Comtes de, ce nom sont sortis de l'ancienne Maison de Clare, par Gil
bert de- ÇeaÌre, Comte dé Pembroik', second fils de Gilbert 11, Comte dr
Clare , 8Í à'Àlïx de Clermont , eh Beauvoisis. II' suivis la Cous dé Henri î.
Roi d'Angleterre , après le décès duquel il tint le parti d'Etienne , Comte de
Blois , 6c mourut en 114^', laissant í
"" l>" ,'-il,;í'a
Richard de Clare, Comte de Perabxock, qui n'eut qu'un fils, mort jjaane;
- OC Isabellb de Clare-, Comtesse, de Pembrqçk, ípaiiée à Guilîauuut plaféçhal,
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surnommé li Vieux , qui fut, à cause d'elle, Comte de Pembrock. Sa postérité
a fini à Guillaume Maréchal, dit le Jeune, qui n'eut qu'une fille, nommée
BajUte de Clare-Pembrock , mariée à un Seigneur Irlandois.
PENANCOET-DE-KÉROUALLE , en Bretagne : Cette Maison se nommoit
anciennement Penhoat ou Penhoèt, & étoit une des quatre premières
de l'Evêchc de Léon , suivant l'ancien Proverbe , sort commun dans lá
BaíTe - Bretagne : Antiquité de Penhoït , Vaillance de Chajlel , Richejp:
de Kerman & Chevalerie de Kergournadec.
François de Penhoat fut marié, le 10 Mai ijjo , avec Jeanne de Pciianccer;
Dame de Kéroualle ; ôc en vertu d'une clause expresse de son contrat de ma
riage, ses enfans prirent le.nom 8c les armes de leur mère, que leur\ descendant
ont depuis conservé.
.
Guillaume de Penancoet, Comte de Kéroualle, Seigneur de Kerboronné,
de la Villeneuve & du Chef-du-Bois, Commandant de l'arriere ban de l'Evêché
de Léon, mourut en iápo. De Marie Plocuc-du-Timtur , son épouse, décédée
au mois de Janvier t7op, il laissa
' ' '
Louise-Renée de Penancoet-de Kéroualle, Duchesse de Portsmouth en An
gleterre, 8c d'Aubigny en France, morte à Paris le 14 Novembre 1754» âgée
de 8; ans 8c z mois. Elle fut d'abord fille d'honneur de Henriette-Anne Stuart,
première femme de Philippe, fils de France, Duc d'Orléans, qu'elle accom
pagna au voyage qu'elle fit en Angleterre en 1670.
Après la mort de cette Princesse, arrivée le ?o Juin de la même année, elle
repassa en Angleterre, où elle fut faite d'abord fille d'honneur de Catherine dr
Portugal, Reine d'Angleterre, 8c ensuite Dame de son Palais. Charles H,
Roi d'Angleterre, la créa Baronne de Pctersfoild , puis Duchesse de Portsmouth
en 167} ; 8c à la prière de Ce Prince, Louis XIV la créa Duchesse d'Aubigny
en Berri , par Lettres-Patentes du mois de Décembre de la même année , enre
gistrées au Parlement de Paris le 14 Avril 1674, 8c en la Chambre des Comptes
le 16 Mars 168}. Par d'autres Lettres-Patentes du mois de Janvier r684, cette
Terre à'Aubigny fut encore érigée en fa faveur; mais ces dernieres Lettres ne
furent point enregistrées. Ces piéces font rapportées dans le Tome V de l'Histoire des Grands Officiers de la Couronne , article des Duchés non registrés ,
p. pzo. Elles sont suivies de la Généalogie de la Maison de Penancoet. U y a
dans la ville d'Aubigny un Couvent de Religieuses Hospitalières , fondé par cette
Duchesse de Portsmouth , qui a laissé pour fils - Charles , Duc de Richemont Sc
de Lenox, Pair d'Angleterre.
Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation de Bretagne le 8 Juin 1669,
au rapport de M. le Jacobin , cette Maison fut déclarée noble d'ancienne extrac
tion , 8c Guillaumb de Penancoet , qui vivoit alors , fut maintenu dans la
qualité de Chevalier.
Cette ancienne 8c illustre Maison portoit pour armes: fafiê d'argent & d'a\ur.
de fix piéces.
* PENES ( des ) , en Provence , Diocèse de Marseille : Terre qui a été pos
sédée par les Comtes de Provence, aussi long-tems que leur Comté.
Charles, Duc du Maine, le dernier de ses Souverains, la démembra, par
l'inféodation de la Terre de Septemes, qu'il fit en faveur de Jamone Mercière
8c de Basque d'Arhuc , son man, en 1481 , sous la réserve de la censé defir
émines de bled. Cette inféodation eut lieu peu de jours avant la mort du même
Charles.
Par le testament qui réunit à jamais la Provence à la Couronne de France ,
Charles du Maine légua à François de Luxembourg, son cousin- germain , la
Vicomté du Martigues , avec les Terres des Pênes 8c de Châteauneuf. C'est de
ce même François , ou de son fils , qui portoit apparemment le même nom , que
Charles Vento , Viguier de la ville de Marseille , acquit la Terre des Pênes k 2 3
K k ij
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Décembre ìffL Elle est encore possédée par la même Famille, 8c a été érigée ,
par Lettres-Patentes du mois d'Octobre 1678, registrées à Aix le 18 Mars 1681,
en Marquisat, en faveur de Louis Nicolas P~ento , Baron de Peyruis, ôcc Dic
tion, des Gaules, Tome V', p. 614. Voyez Vento.
PENTHIÉVRE : Comte qui fur d'abord possédé par les cadets des anciens
Comtes de Bretagne , jusques vers l'an 1 z } j , qu'il fut confisqué fur
Henri II , Comte de Penthiévre , & donné , par le Duc Pierre , à fa
fille Yolande, en la mariant avec Hugues XI, dit le Brun , Sire de
Lezignem , Comte de la Marche & d'Angoulême.
II revint à la Maison de Bretagne, 8c fut, en 1187, le partage de Guide
Bretagne , marié à Jeanne d'Avaugour , fille aînée & principale héritière de
Henri, IV. du nom , Baron d'Avaugour, 8c de Jeanne Je Harccurt, dont une
fille , nommée — Jeanne , Duchesse de Bretagne , Comtesse de Penthiévre , qui
fut mariée, le 4 Juin 1 jJ7» * Charles de Blois , ou de Chátillon , dit le Suint,
tué au combat d'Auray le 14 Septembre 1564 , en disputant le Duché contre
Jean de Bretagne , dit de Montfort , son compétiteur.
Sa postérité a joui du Comté de Penthiévre , jusqu'en 14J7 , que Nicole de
Bretagne , héritière de Jean de Bretagne , Comte de Penthiévre , son oncle ,
porta ce Comté dans lâ Maison de Brojse , par son mariage avec Jean de Brojse,
Seigneur de Saint-Severe. Leur petit-fils , Jean de Brojse , IV. du nom , Comte
de Penthiévre , Duc d'Estampes , mourut en 1566 , fans enfans d'Anne de
PiJseleu , Duchesse d'Estampes. Charlotte de Brojse , dite de Bretagne , fa sœur,
mariée à François de Luxembourg, Vicomte de Martigues , hérita de ses biens.
C'est ainsi que le Comté de Penthiévre a passé dans la Maison de Luxembourg.
C'est en faveur de Sébastien de Luxembourg , leur fils , 8c de ses hoirs , tant
mâles que femelles , que ce Comté fut érigé en Duché- Pairie , en Septembre
iy<5o, par Lettres-Patentes du Roi Charles IX, enregistrées au Parlement la
même année.
Penthiévre est une grande Terre composée de quatre membres principaux,
sçavoir : Cuingamp , qui en est la Capitale , dans 1 Evêché de Tréguier , Lambale , Moncontour 8c la Roche- Esnard , dans le Diocèse de Saint-Bneux, à quoi
font joints tous les droits 8c devoirs d'entrée fur toutes les boissons 8c mar
chandises qui entrent par la Manche ou par la grande Mer , 8c qui ensuite sont
transportées dans les Territoires , Ports , Havres , Villes 8c autres lieux , entre
les rivières de Couefnon 8c Arguenon ; excepté cependant les marchandises qui
entrent à Saint-Malo , 8c même celles qui en sortent , à moins qu'elles ne
soient transportées de Saint-Malo dans les Pays entre Couefnon 8c Arguenon.
Marie de Luxembourg , fille 8c héritière de Sébastien de Luxembourg , tué au
siège de Saint-Jean-d'Angely , porta le Duché de Penthiévre à son mari Phi~
lippe - Emmanuel de Lorraine , Duc de Mercosur. — Françoise de Lorraine ,
leur fille unique 8c héritière, épousa César de Bourbon , Duc de Vendôme ,
fils naturel 8c légitimé du Roi Henri IV, à qui elle porta les biens de ses pere
& mere. Le Duc de Vendôme mourut en 166$ , 8c elle en 1669.
Louis de Bourbon, Duc de Vendôme, leur fils, étant mort aussi en 1669,
le Duché-Pairie de Penthiéve , fut démembré , 8c cette Terre vendue à MarieAnne de Bourbon, légitimée de France , veuve de Louis de Bourbon, Prince
de Conty,qui la revendit à Louis-Alexandre de Bourbon, Comte de Tou
louse, légitimé de France, en faveur duquel, 8c de ses hoirs 8c successeurs,
tant mâles que femelles , elle fut de nouveau érigée en Duché - Pairie , par
Lettres du mois d'Avril 1697 , enregistrées au Parlement en jópS.
Louis-Jean-Marie de Bourbon , son fils, Duc de Penthiévre, Pair de France ,
premier Baron de Bretagne, né le 16 Novembre 1715, la possède aujourd'hui.
II a été fait Amiral de France en Janvier t7J4; nommé Chevalier de û
Toison - d'Or le 27 Avril 17} 3, reçu le 17 Janvier r 740, Chevalier des
Ordres , le 1 Janvier 1741 , reçu le z Février suivant. II est Lieutenant Gé
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néral des Armées du Roi , Colonel 8c Mestre de-Camp de deux Régimens de
son nom; & est veuf depuis le jo Avril 175:4, de Marie-Thérese-Félicitéd'Est,
sœur aînée de Madame la Comtesse de la Marche , dont :
Louis-Alexandre-Joseph-Stanislas de Bourbon , Prince de Lambale , GrandVeneur de France, mort âgé de 10 ans, 8 mois, le 6 Mai 1768. 11 avoit
épousé, par procuration à Turin le 17 Janvier 17Ó7, Marie-Therese-Louise »
~~ Princesse de Carignan, quatrième fille de Louis-VlStor-Amédée-Joseph de Savoie ,
Prince de Carignan, 8c de Christine- Henriette de Hesse - Rhinjels. Elle a été
nommée, en 1775, Intendante de la Maison de la Reine.
Et Louise - Marie - Adélaïde de Bourbon, née le 15 Mars 175?, mariée,
le s Avril 1769, à Louis - Philippe - Joseph d'Orléans, Duc de Chartres.
Voye\ Orléans.
Le Duc de Penthiévre porte : de France , au bâtvn de gueules , ■péri en barre.
■ La Couronne Ducale surmontée d'une ancre, marque de la dignité de GrandAmiral de France.
PEPIN-DE-BOISHERPIN : Famille noble, dont étoit
. Madelene-Perrine Pepin-de-Boisherpin , fille unique de Pierre, Vicomte
de Boisherpin, Capitaine des Vaisseaux du Roi, 8c petite-fille de Jean Pépin,
Maître des Comptes à Paris, laquelle épousa, le 24 Juillet 1758, Claude-Fran
çois de Renouard , Comte de Fleury , dont elle fut la seconde femme. Veyc\
Renouard.
* PEQUIGNY , en Picardie. C'est à cette Seigneurie qu'est attaché le Vidamé
d'Amiens.
Elle appartient , depuis plusieurs siécles , à une branche de la Maison &Albert,
qui est celle de Chaulnes. C'est même en faveur de cette Branche que la Terre
de Pequigny a été érigée en Duché en 1761. Le Duc de Pequigny actuel, LouisJoseph Marie d'Albert- d'Ailly , fils unique du feu Duc de Chaulnes, 8c Duc de
Chaulnes après son pere, né le 18 Novembre 1741 , a épousé sa cousine, fille
du feu Duc de Chevreuse , Gouverneur de Paris. Voye\ Albert.
* PERCHE : Petite Province maintenant comprise dans le Gouvernement du
Maine , qui a eu íès Comtes , iflus de ceux d'Alençon.
Warin ou Guerin , Seigneur de Domfront , de Mortagne 8c de Nogent,l'un
des enfans de Guillaume , I du nom , Comte a"Alençon 8c de Belìesme , lut la
tige des Comtes du Perche : il vivoit au commencement du XIe siécle.
Rotrou , II. du nom, Seigneur de Mortagne, premier Comte du Perche , passa
en Espagne , pour combattre les Sarrasins en io8j.
Thomas , Comte du
Perche, Seigneur de Nogent- le -Rotrou, continua le bâtiment de l'Abbaye des
Clerets, commencé par fa merç. Commandant l'armée du Prince Louis de
France , il aima mieux se faire tuer que de se rendre prisonnier à la bataille
de Lincoln, donnée le ip Mai 1117. II ne laissa point d'enfans.
De ces anciens Comtes du Perche, sont sortis les Vicomtes de Châteaudun ,
par Hugues de Mortagne , second fils de Rotrou I, Vicomte de Châteaudun , qui
eut ce Vicomté en partage, dont fa postérité prit le nom. Geofroi, IV. du nom,
dernier Vicomte de Châteaudun , partagea ses biens entre ses deux filles , avant
de suivre Saint-Louis en son voyage de la Terre-Sainte en 1x48.
Yvon de Bellesme , troisième fils de Yves, Comte d'Alençon 8c de Belìesme,
est cru avec quelque espéce de probabilité, tige des Seigneurs de Châteaugontier i
il vivoit en 1057. Le dernier de ces anciesls Seigneurs est Jacques, Seigneur
de Châteaugontier , mort avant n<Sj , lequel ne laissa que deux filles, Renaud
de Châteaugontier y son fils , étant mort jeune.
Les Comtés de Mortagne 8c du Perche furent réunis à la Couronne, par
Louis VIII. En izpá, ils firent partie de l'apanage de Charles de France,
Comte de Valois , dont le deuxième fils , Charles H db Valois, les eut en par
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tage en ijïfi, avec celui d'Alençon ; & par l'extinction de sa postérité', en
ijic, il ont c'te' re'unis à la Couronne.
PERCY : Noble & ancienne Maison , qui tire son origine de
Mainfred de Percy, lequel vint de Dannemarck en Normandie, avant l'expédition du fameux Rollon dans ce pays-là. Guillaume ÔC Serlon de Percy ,
accompagnèrent Guillaume le Conquérant , en Angleterre, l'an 1066. Les Sei
gneurs de Percy ont tenu un rang distingué à la Cour des Rois d'Ecosse ôc
d'Angleterre : plusieurs , fous les derniers règnes , ont été' Chevaliers de l'Ordre
de la Jarretière , & Comtes de Northumberland. Cette branche s'est éteinte, en
Angleterre, fur la fin du siécle passé.
Algehnon , Baron de Percy, Xe Comte de Northumberland , fait Chevalier
êe la Jarretière, pat le Roi Charles I , ôc Grand-Amiral d'Angleterre, puis
Duc de Northumberland , mourut le ij Octobre 1668 , ne laissant qu'un fils:
—■■ Josselin , qui lui succéda dans ses biens ôc dignités, ôc mourut le 21
Juin 1670. II eut un fils, mort jeune, ôc une fille :
Elizabeth de
Percy , mariée , i°. en 1679, à Henri Cavendish , Comte d'Ogle ; ôc »°. en
1681, à Charles Seymour , Duc de Sommerset.
11 y a en Normandie une branche de cette Maison , qui subsiste en la per
sonne d'ANTOiNE - Guillaume de Percy., Seigneur de Monchamps , Baron
de Montchauvet , ôcc. Chevalier de l'Ordre de Saint - Etienne en Toscane ,
marié le j Mars 1710,4 Françoise du Puyd'Jgny , fille de François , Seigneur de
Bosmarsas , ôc de Charlotte de Selve , dont des enfans.
Les armes de Percy - de- Monchamps font : de fable , au chef endenché d'or.
PERENNO ( du ) : Famille de Bretagne, dont il est parlé dans YArmoriai de
France , Reg. U. Part. II.
François du Perenno, Seigneur de Penvern , ôc de Persquen , dans l'Evêché de Vannes en Bretagne, fut tué en 16Ó6 , Capitaine de la Compagnie de
soixante Cavaliers, faisant la cinquième Compagnie du ban de l'Evéché de
Vannes; ce qui fait une grande preuve de fa qualité. Sa Majesté ayant établi à
Rennes une Chambre pour la recherche de la Nobleíìe , il y fut déclaré noble
O ij/u d'extraction noble , avec pouvoir aux aines de prendre la qualité de
Messire ôc de Chevalier , par Arrêt du 11 Avril 1669, fur les titres qssil pro
duisit alors, qui remontent le nom de Perenno jusqu'en l'an 1 376 ; mais dont
M. d'Heyer ne donne une filiation suivie que depuis Guillaume du Perenno
ou le Perbnnou, son septième ayeul, qui vivoit en 14Z6.
François du Perenno fut marié , en i<Sro, avec Marie-Madelene des Caries ,
fille de Pierre des Cartes, Seigneur de Bretailliere , Conseiller au Parlement de
Bretagne , Ôc de Marguerite de Chohan ■ de ■ Coetcandec. 11 en eut entr'autrei
enfans :
Joachim du Perenno, Seigneur de Penvern, qui épousa en i5p?, MarieAnne le Diougue! , Dame de la Terre de Kerjan , dont sont nés : - François ,
qui fuit; - ôc Paul-Romain.
François du Pekenno, II. du nom, Seigneur de Penvern ôc de Petsquen ,
épousa , par contrat du 25 Juin 1711, Thérèse - Fortunée du Bahuno , Dame de
Kerolain , fille puînée de Cuy du Bahuno , Seigneur de Kerolain , de la DemiVille ôc de Quermadehoye, ôc de Théuse du Vergier.
Jacques François du Perenno, leur fils, ne' en 171} ,a été reçu Page du
Roi dans fa grande Ecurie le 18 Novembre 17JP, fur les preuves de fa
noblesse.
Les armes : d'azur , à uneJleur de lis d'argent , accompagnée de trois poires d'or ,
tigées & feuillées de méme , pesées % en chef & 1 en pointe , les queues en haut.
* PERIGNAN : Baronnie en Languedoc, érigée en Duché- Pairie , sous le
nom de Fleury , en Mars 1736, en faveur de
Jean -Hercule de Rosset, Marquis de Rocozel , fils de Bernardin di
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( Rosset , & de Marie de Fieury , sœur du feu Cardinal de ce nom. Voye\
Rosset de Fleury.
* PERIGNY, en Bourgogne. Seigneurie possédée par la Famille de Gagne.
Voyez Ja Généalogie, Tome VII, p. 4 & suiv.
* PERIGORD : Province de France, avec titre de Comté , située entre le
Limousin, PAngoumois, la Saintonge, le Querci & l'Agenois: fa Ca
pitale est Périgueux. Elle a eu autrefois ses Comtes particuliers.
Archambaud , IV. du nom , dit le Vieux , Comte de Périgord, perdit ce Comté
Í?ar confiscation, pour crime de fe'lonie , !e 17 Avril 1 ip8. Charles VI donna,
e 24 Janvier 1355, le Comte' de Perigord à son frère, Louis de France,
Duc d'ORLÉANS , pour en jouir, par augmentation d'apanage, & le tenir en
Pairie, Charles, Duc d'Orléans , son fils, le vendit, le 4 Mars 1457, 16000
réaux d'or , pendant fa prison en Angleterre , à Jean de Bretagne , Comte de
Penthiévre : ce dernier mourut fans enfans. Guillaume de Bretagne, son frère,
Vicomte de Limoges , laissa , entr'autres enfans : Françoise de B magne , Vicom
tesse de Limoges 8c Comtelle de Périgord , qui , de son mari , Alain , Sue
d'Albret , laifià — Jean d'Albret , Comte de Périgord, marié à Catherine db
Foix, Reine de Navarre, dont vint: — Henri d'Albret, Roi de Navarre,
Comte de Périgord. - Sa fille , Jeanne , Reine de Navarre , Comtesse de Périgord,
épousa , Antoine de Bourbon , dont elle eut : — Henri IV , qui réunit , au Do
maine de la Couronne , le Comté de Périgord.
Les armes des anciens Comtes de Périgord étoient : de guiulcs , à trois lions
d'or couronnés.
Les Princes de Chalais, du nom de Taleyrand , qui y rapportent leur origine,
portent les mêmes armes. Entre 1598 8c I4Î7, les Princes d'Orléans possé
dant le Périgord, avoient pour armes, dit -on : semé de France, au lambel
csargent.
PERONNE, en Picardie. Des anciens Seigneurs de Peronne, font sortis les
Seigneurs de Hamel-Bellenglise de-Grand-Rvilecourt , en Artois.,
comme on le verra ciJaprès.
I. Robert de Peronne est qualifié fils de Bernard, Comte de Senlìs , dans
le traité des Nobles de la Maison de Coucy, par François de Lalouette. II étoit
Seigneur en partie de la ville de Peronne , de Bray-sur-Somme oc de Capy
en 1018. Dans plusieurs Chartes des Comtestfe Vermandois , il est qualifié Prince
de Peronne. Selon Claude Htmeré , dans son Auguste de Vermandois, p. iri,
il comparut en iojj , comme Prince de Peronne , sous le Comte Othon , Comte
de Vermandois, avec les illustres personnages de ce Comté, 6c ses trois fils,
— Eudes de Peronne, Châtelain ou Gouverneur de Saint-Quentin, mentionné
ci-après; — Robert, dont nous allons parler d'abord; — & Yves, Châte
lain de Nèfle. Leur pere fir approuver, en ioì8, par Robert, Roi de France,
la restauration de l'Abbaye du Mont-Saint-Quentin , porte \ Histoire de la Mai
son de Bethune , par André du Chejhe , p. pj. 8c , avec deux de ses fils , Robert
& Yves, il confirma , en 1040, la donation qu'il y fit , dit Claude Hemeré , p.
11a. Sa femme est nommée Adelise , dans divers titres. Voyez les Antiquités
de Saint-Quentin, p. nz, par le même Auteur.
Robert db Peronwb, H. du nom, fut apanagé de la Seigneurie de Peronne,
parce qu'EuDES , son frère aîné , mourut du vivant de son pere. II fut aussi Sei
gneur en partie de Bray-sur-Somme 8c de Capy , selon V Histoire de la Maison de
Bethune , p. 9$ , 96 O 97 , òt n'est plus nommé que Comte de Peronne dans dif
férentes Chartes. II eur deux enfans : — Eudes , qui se fit Religieux en l'Ab
baye de Cluny , & fut ensuite Prieur de Longpont ; — 8c Adelise , héritière
de son frère, 8c femme de Robert , IV. du nom , surnommé le Gros , Seigneur
de Bethune , auquel Raoul , Comte de Vermandois , de la Maison Royale de

2%
P E R
P E R
France, reprit, en nod, la Seigneurie de Peronne ; mais il la rendit aux descendans d'EuDES, dont nous allons parler.
II. Eudes de Peronne, fils aine' de Robert,!, du nom, & d'Adelise , son
e'pousc , fut apanage de la Châtellenie de Saint - Quentin , 8c de plusieurs
autres Terres , titre que ses deícendans ont toujours porté , mourut du vivant
de son pere, 8c laissa ; — Roger , qui fuit; — 8c Hugues, Abbé de VAb
baye du Mont- Saint- Quentin.
III. Roger, Châtelain de Peronne, se trouve ainsi qualifié dans une
Charte rapportée dans le Callia Christiana , p. noy, 8c dans différens titres de
l'Abbaye du Mont-Saint-Quentin près de Peronne. 11 eut pour fils :
IV. Pierre , Châtelain db Peronne, Seigneur de Bray-fur-Somme , de Capy
8c de Clery , qui , selon le Gallia Chríjiiana ,p. noj 6- nop, vivoit en 1170.
U fut pere de
V. Gautier, Châtelain de Peronne, Seigneur de Bray fur-Somme, de Capy,
Clery , Frefne , Jumencourt 8c Bairefy : il fut aussi Châtelain de la Ville de
Braine, dit VHistoire de Hainaut, par Michel de Lewarde , Prêtre de l'Oratoire, Tome
III, Liv. 7. En 11 85, au tems de Pâques, la trêve entre le Roi de France
8c les Comtes de Flandres n'étant pas encore finie , une affaire fâcheuse la fit
rompre ; 8c Gautier , Châtelain de Peronne , rendit hommage au Roi de
France du Château de Braine , qui relevoit du Comte Philippe , en qualité de
Comte de Vermandois ; mais celui-ci vint pour en faire le siège, 8c Philippe
Auguste , pour s'opposer à ses entreprises 8c défendre cette Place , vint camper
à Bonneville-fur-Somme. Ce fut en m o, que Gautier, Châtelain de Peronne,
vendit, au Roi Philippe-Auguste, la ville de Bray-fur-Somme, 8c eut en
échange les Terres de Boucly ou Boely 8c Hamel. Cette vente eil rapportée
dans ì'Histoire de la Maison de Bethune , p. 160. II eut pour enfans : — Jean,
qui fuit ; — 8c Lupart , auteur de la branche des Seigneurs de Hamel , 8cc.
rapporrée ci-après.
VI. Jean , Châtelain de Peronnb , I. du nom , épousa Elisabeth de Lille , qui
devint héritière de cette Châtellenie : il mourut peu de tems après son mariage ,
8c laissa Jean , qui fuit. Voyez Vander Haer , Auteur de X Histoire des Châtelains
de Lille en Flandres , Liv. 1. p. 199.
VII. Jean de Peronne, II. du nom, étoit mineur, lorsque Lupart, son
oncle, exerça pour lui, en mo, la Châtellenie de Peronne, sous le titre de
Gouverneur de la Fille de Peronne , ainsi qu'il résulte des Archives de la Mai
son de Hamhl-Bellenglise , déposées au Château de Grand-Rullecourt en Ar
tois. U y est fait mention que les habitans de Peronne , charmés de la douceur
8c de la justice de Lupart , lui élevèrent , en son honneur , une tour dans le
Château de Peronne. Jean de Peronne, II. du nom, son neveu, Châtelain
de Peronne, 8c de Lille, par fa mere , devenu majeur, vendit à Guillaume de
Longueval , fa Châtellenie 8c Seigneurie de Peronne; mais le Roi Saint-Louisla retira de ses mains 8c Tacheta en \ì66. C'est ce que nous apprennent ï Histoire
de Saint-Louis, 8c celle de la Maison de Bethune , p. 161 des preuves. II ne
paroît pas que Jean de Peronne , II. du nom , ait été marié : ainsi la branche
aînée de cette Maison a fini dans fa personne. Elle portoit pour armes : de
gueules , au chef d'or.
Seconde Branche , Seigneurs de Hjmsl , &c.
VI. Lupart, (fils puîné de Gautier , Châtelain de Peronne), apanagé
des Terres de Boucly ou Boely 8c de Hamel, que son pere avoit eues en échange,
du Roi Philippe-Auguste , fut aussi Seigneur de Clery , de Chaulne , de Fresne,
Jumencourt 8c de Bairefy. 11 prit le nom de Hamel, que sa postérité continue
de porter. On sçait , qu'en iiij, les familles commencèrent d'avoir des sur
noms héréditaires , 8c les Seigneurs 8c Gentilshommes les prenoient le plus
souvent des Terres qui leur étoient tombées en partage. C'est le sentiment
des plus célèbres Historiens François, entr'autres de Me\eray. Lupart de Ha
mel
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kel se trouva , en 1114, à la bataille de Bouvines, fous le Roi PhilippeAuguste, & il y fit de fi belles actions de guerre, qu'il chargea ses armes
de trois violettes etéperon de fable à cinq pointes , qui font à enquérir , ainsi
qu'on le voit dans la Science Héraldique , par Vison de la Colombiere. Ses enfans
furent : — Gérard, qui fuit; — & Hugues, partage' des terres de Boely,
Chaulne ôc en partie de Hamel , auteur d'une branche éteinte dans la Maison
des Seigneurs de Manancourt 8c de Brimeu.
VII. Gbrard de Hamel fit différentes donations à l'Abbaye de Saint - Aubert de Cambray , 8c à celle du Mont - Saint - Martin , comme il est prouvé
par le Cartulaire de cette Abbaye, Chartes xix 8c *io. Ces parties de biens
font situées à Hamel, à Boely 8c à Capy. II eut pour enfans : — r. Watier ,
qui fuit ; — x. N... de Hamel , Abbé de l'Abbaye du Mont-Saint-Quentin près de
Peronne; — j. 8c Bertauld de Hamel, Seigneur de Clery, dont la posté
rité a subsisté jusqu'à la fin du XIVe siécle. Gallia Chrijliana , p. nop &
1 1 10.
VIII. Watier, Seigneur de Hamel, & en partie de Boely, Fresne , Jumencourt 8c Bairesy , épousa Marie de Coudun , Dame d'Elincourt-Sainte-Marguerite près de Compiegne , 8c de Bellenglise près Saint-Quentin , ( d'une Famille
qui a donné, dans Raoul de Coudun, le 6"ie Evêque de Soissons, qui fut fon
dateur du Prieuré d'Elincourt-Sainte-Marguerite , dit Claude Dormay , Chanoine
de cette Eglise, dans son Histoire de Soissons, p. ìZo ). Ces deux Terres ont
resté dans la Maison de Hamel - Bellenglise , jusqu'au mois d'Avril i66r ,
qu'elles ont été vendues par décret du Parlement de Paris. Watier , 8c son
épouse, vivoient encore en 1170, 8c eurent pour enfans: — Jean, qui fuit;
— 8c Colart.
,
IX. Jean de Hamel, Seigneur de Bellenglise , Elincourt - Sainte- Marguerite
8c Ligniere , 8c Colart , son frère , paflerent une transaction en forme de
partage , au mois de Juillet 1 j 1 y , avec Pierre de Boely , dit Chaulne , Chevab'er , pour régler les droits de leurs Terres. Jean de Hamel eut pour fils:
X. Siméon de Hamel , Chevalier , qui commandoit une Compagnie d'homme*
d'armes, que le Pays deVermandois fournissoit au Roi. On conserve la quit
tance qu'il donna aux Etats du Pays en 1 548 , pour ses appointemens , & ceux
de fa Compagnie. II épousa Jsabeau le Boutciller de Sentis , veuve de Jean de
la Tournelle, dont :
XI. Robert de Hamel , Seigneur de Bellenglise , d'Elincourt-Sainte-Margue
rite près Compiegne, Gommicourt 8c Lagnicourt en Artois, qui fournit au
Roi, le 17 Avril 1383 , le dénombrement de fa Terre de Hamel, après avoir
fait ses déclarations 8c actes de reliefs pardevant le Prévôt de Peronne les 8
Octobre r 376 8c 14 Mai 1379. Ses enfans furent : — Jean de Hamel, Sieur
de Bellenglise, qui rendit aveu au Roi de sa Terre de Hamel le ri Juin I4ti,
8c fut tué à la bataille d'Azincourt en Artois, le z$ Octobre 141 y, fans laisser
de postérité; — 8c Gilles, qui fuit,
XII. Gilles de Hamel , Chevalier , Sieur de Bellenglise , Fresne , Jumencourt, Bairesy, Ligniere, Elincourt-Sainte-Marguerite , héritier de Jean, son
frère, épousa, en 1405, Marie de Caix , dont : — 1. Louis, qui suit; — 2.
Pierre, Chanoine 8c Archidiacre de Cambray, mort en 1469;
■ ■ 3. 8c
Marie, alliée, par contrat passé le n Octobre 1413", devant Colart Carette
tcJean Courbet, Notaires de Saint-Quentin, aveç Jean du Carieul, dit Martelet.
Elle eut en dot , entr'autres biens , la Terre de Lagnicourt en Artois.
XIII. Louis de Hamel , Seigneur dudit lieu , Bellenglise , Elincourt - SainteMarguerite , Vignemont près Gournay , Fresne, Jumencourt, Bairesy, Ligniere,
Douay , Appilly , près Noyon, Monacul , 8cc. fournit, le 16 Mai 1438 , le dé
nombrement d'un Fief situé à Hamel , mouvant de Simon d'EJfourmel , Seineur de Templeux, & épousa, en 1444, Jeanne dAmerval, fille de Jean,
eigneur de Villers-Carbonnelle , 8c de Marguerite <TAilly. II en eut j
XIV. Antoinb de Hamel , Seigneur dudit lieu , 8c de Herche en Santerre , Ca
pitaine de 100 hommes d'armes, qui se maria, en 1476 , à Marie de Chepçix,
Tome XI,
L1
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fille de Percerai de Chepo'tx , Seigneur dudit lieu , Vicomte de Clugny , & de
Jeanne de Rubempré. U acquit, conjointement avec sa femme , au mois de Juin
1498, la Mairie d'Appilly, mouvante en fief du Chapitre de Noyon. On voit
leur mausolée dans le chœur de l'Eglise d'Elincourt-Sainte-Marguerite. Leurs enfans furent : — t. Jacques, qui fuit ; — 2. Guillaume de Hamel, Sei
gneur d'Appilly Pre'vót de l'Eglise Cathédrale d'Amiens , où il fut inhumé
le j Janvier ij4j : on y voit son mausolée;- î- & Marie-Jeanne, femme
ól Antoine de Ba\incourt, Seigneur de Courtigny.
XV. Jacques de Hamel , 1. du nom, Seigneur dudit lieu >, de Saint-Thaurm ,
d'Aucourt , Hattencourt, Douay , Appilly , Ligniere , 8cc. Gouverneur de Rieux ,
Fondateur en partie de la Chartreuse du Mont- Saint-Louis , dit le Mont - Re
nault, épousa, en iro8, Marie de Boubers , fille de Jean, 8c de Simonne de
Rambures , dont :
!. Claude, qui suit, — *. Antoine, Gentilhomme
de l'Archiduc Albert, & Colonel d'un Régiment Namurois , mort à Bru
xelles;
3. Jacques, auteur de la branche des Seigneurs d'Appilly, rap
portée ci - après ; — 4. & Nicole , Dame d'honneur de Marie Stuart , Reine
Gouverneur de Corbie, Lieutenant - Général de Picardie, "ôc Gentilhomme de
la Chambre du Roi $ épousa Barbe de Ravenel , fille à'Antoine , Seigneur de
Fouilleuse & de Rantigny en Beauvoisis , Chevalier de l'Ordre du Roi , 8c de
Jeanne de Brie. Après la mort de son mari , elle se remaria à Anne de Gourlay.
Les enfans de son premier lit furent : — 1. Antoine, qui fuit; — 1. Char
lotte, mariée à François des EJsarts , Seigneur de Maigneuse , Saint -Segret ,
Hamelet, Marie? , Marescaut , Gouverneur de Montreuil-sur-Mer;
j. ôc
Barbe , mariée à Antoine de Gourlay , Seigneur de Jumel.
XVII. Antoine db Hamel, II. du nom, Seigneur dudit lieu, de Bellenglise,
&c. Maréchal- de -Camp, épousa Vulgannc de Baudochey fille de François , Sei
gneur de Souverain-Moulin, Grand-Sénéchal de Lorraine, 8c d'Jsabeau d'Anglure. II vendit , du consentement de Vulganne de Baudoche , son épouse , la
Terre de Hamel , dont ses ancêtres avoient pris le nom, par contrat passé à
Peronne Je 7 Avril i rpjr, au profit de Gallois de Blecourt , Seigneur de Neu
ville , Oignies 8c Thìncourt , 8c de Sufanne dAuxy , son épouse. Ses enfant
furent : — 1. Charles, qui fuit; — i. Louis, reçu Chevalier de Malte en
1 60 1 . Dans les preuves de ses quartiers se trouvent les Maisons de Croy , du
Bec , 8cc. — j. autre Charles, Abbé Commendataire de Sainte-Elisabeth de
Genlis, Ordre de Prémontré, 8c Prieur Commendataire de Sainte - Marguerite
d'Elincourt, Ordre de Cluny; — 4. Claude, Gentilhomme de la Chambre
du Roi , marié, i°. à Anne des Jardins , fille de Jacques, Seigneur de Markais, 8c d'Elisabeth Chevalier; & i°. pw contrat du 10 Septembre idzj , à
Catherine d'Arlin. 11 eut de ce second mariage : — Antoine db Hamel, qui
succéda dans toutes les Abbaye, Prieuré 8c Bénéfices de Charles de HamelBellenglisb , son oncle ;
8c quatre filles , dont une nommée Renéb , se
fit Religieuse aux Annonciades de Roye au mois de Novembre i6j* ; — e:
8c Elisabeth , Dame de Saint-Thaurin , Diencourt , Hattencourt , 8cc. mariée ,
i°. à Char/es du Plejfier , Seigneur de Biache près Peronne; 8c x°. à Philippe
de Hennin Lie'tard , de la Maison des Comtes de ce nom.
XVIII. Charles de Hamel, Seigneur de Bellenglise , Elincourt-Saint-Margueriie , 8cc. fut tué au siège de Casai en iájo, où il fit des prodiges de valeur,
& laissa, de son mariage contracté en 161s, avec Jeanne des Acharts de Valobres , pour fille unique 8c héritière :
XIX. Annb-Clairé EueÉNiE de Hamel, née en i6ip, Dame de Bellenglise,'
Elincourt - Sainte - Marguerite , Vignemont, d'Aucourt, Sorel , 8cc. morte, 8c
inhumée aux Dames de Saint-Chaumont à Paris, le 14 Novembre 1711. Elle
avoit épousé, le 14 Avril 1645s, Antoine de la Viefville , Marquis d'Orvillers ,
Baron de Sermoife , qui fut Député de la Noblesse de Picardie aux Etats-Géné
raux, 8c mourut en iórcí, dont il y a pestérité , entr'autres Je Bailli de la Vies
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ville fOrvilUrs-de- Wignacourt , son petit fils , aujourd'hui Grand-Prieur de Cham
pagne. Cette Anne-Claire-Eugénib db Hamel , Marquise de la Viefville, ven
dit la Terre de Bellenglise près Saint - Quentin, au mois d'Avril 1661, dont
le retrait-Jignager fut exercé par Gilles - François de Hamel, (rapporté au
degré XIX de la branche suivante ) , Vicomte de Beaumont , Seigneur de GrandRullecourt , son cousin , ainsi qu'il résulte d'une Sentence rendue par les Officiers
de Saint-Quentin le zó Septembre 1661.
Branche des Seigneurs d'AppiLLT , ù des Vicomtes de Bsavmoht.
XVI. Jacques de Hamel - Bellenglise , II. du nom, Seigneur d'Appilly,
Douay, Saint Thaurin , Herche 6c d'Aucourt , second fils de Jacques I, 6c de
Marie de Boubers , épousa, en ij}7, Marie d'Ollehain , Dame de GrandRullecourt , Ferfay , Cauchy , Nedon , Auchel , Beaurin , 8cc fille de Jean ,
8c d'Antoinette de Maricourt, ( celle - ci fille de Jean de Maricourt , Baron de
Monchy-le-Châtel en Beauvoisis , 6c de Jacqueline d'Aunoy , fille de Philippe
d'Aunoy , Seigneur de Louvres en Parisis , 8c de Catherine de Montmorency ,
Comtesse de Tresmes 8c de Silly). Elle se remaria avec Jean d'Oftrel, Vicomte
de Lierres. Du premier lit elle eut : — 1. Philippe, qui fuit; — 2. Antoinb,
rapporté après ion aîné; — j. 8c Marguerite, mariée, le 1 Juin IJ77, à
Charles de Forceville , Seigneur dudit lieu en Vimeu» 8c de Quay en Santerre,
fils de Jean , 8c de Marie de Riencourt.
XVII. Philippe de Hamel-Bellenglise , Seigneur d'Appilly , Douay , Gommicourt, 8cc. épousa, i°. Blanche de Paillart , fille d'Antoine , Seigneur de
Chocqueuse , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme de sa Chambre, Gou
verneur de Beauvais 8c du Beauvoisis ; 8c i°. Jeanne des EJfarts. De ce se^
cond mariage il eut , — 1. Barbe, Chanoinesse de Denain en Hainaut, qui
épousa, i°. Chartes dAmervat, Seigneur de Fin, Asseviller, 8cc; 8c i°. C(aéon de Béthijy , Marquis de Mezieres , Seigneur de Cavermont ; ■
2. Anne
Chanoinefle au même Chapitre de Denain en irpp : elle y mourut, 8c on
y voit son mausolée; — j. Françoise; — 4. 8c Antoinette.
XVII. Antoine db Hamel-Bellenglise , srere puîné du précédent, Seigneur
de Grand - Rullecourt , Beaurin, Diencourt, Herche en Santerre, Saint-Thaujin , &c. Gentilhomme de la Chambre du Roi , épousa , en 1 5:79 , Marie de
Forvy , fille dé Henri, Vicomte de Beaumont , Seigneur de Crupilly , Averdoing , ÔCC. 8c de Jojsine de la Hache , dont : — 1. Philippe de Hamel - Bellen
glise, qui fut plusieurs fois Député du Corps de la Noblesse des Etats d'Artois,
8c signa, en cette qualité, la Capitulation de la ville d'Arras en 1640. Son
pere 8c lui furent nommes succeffivement Chevaliers d'honneur du Conseil d'Ar
tois, par Brevet du Roi Louis XIII. Ce Philippb de Hamel-Bellenglisb épousa
Anne de Collan , Dame de Dampierre , fille de Bonisace t 8c de Marie de Mailly.
\\ en eut pour fils unique : — Charles -Philippe de Hamel - Bellenglise, 1
mort, non marie, après avoit rempli les mêmes dignités que son pere; — 8c
Robert , qui suit.
XVHI. Robrrt de Hamel-Bellenglise, Vicomte de Beaumont, Seigneur
de Grand-Rullecourt, Bouret-sur-Canche , Crupilly, 8cc. fut Capitaine de Cui
rassiers, 8c épousa, en 1610, Jérômette d'Esclaibes , fille d'Adrien, Comte de
Clermont , 8c de Michelle de Homes , Dame de Coyghem , fille de Jean , 8c de
Marie de Melun. De ce mariage vinrent : — Gilles - François , qui suit; —
8c Marie-Françoise, mariée, en 165-4, à Georges François de Beaulincourt, Comte
de Marie , Seigneur de la Beuvriere, 8cc.
XIX. Gilles François de Hamel-Bellenglise, Vicomte de Beaumont, Sei
gneur de Grand -Rullecourt, Bouret-sur-Canche, Crupilly, Liencourt, Bersencourt , 8cc. épousa, en i6j6, Marie de la Houjfoye , fille de Jean, 8c de
Marie de Saint- Élimont , dont: — Jean-François, qui suit;
8c MarieJérômette, mariée, en 1680, à Jean de Dion, Seigneur de Waudonne 8c
de Coupelle en Artois.
. LIij
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XX. Jean-François de Hamel-Bellenglise , Vicomte de Beaumont, Sei
gneur de GrandRullecourt, Coutìices, Ôcc. épousa, en 1676, Marie-Cécile de
Bonmarchiet , Dame de Lannoy , Givenchy, la Prayelle, Orlencourt , la Neu
ville, Noulette , Assembourg , Varenne , Helignies, ôcc fille de Jacques , Ca
pitaine d'une Compagnie de 100 hommes d'armes, ÔC de Marie-Jeanne d'As
Jignies-d'Allouannc , femme , en secondes noces , de Charles-Alexandre de Nedonchel , Baron de Raveníberghe ; mais elle n'eut point d'enfans de ce second
mariage : ceux de Jean-François de Hamel furent : — 1. François-Jérôme ,
qui suit ; — 2. Robert , Prêtre , Docteur de Sorbonne 6c Chanoine de Cambray; — j. Antoine, Capitaine au Régiment d'isenghien , mort non marié;
«•— 4. Marie- Jeanne , femme de François de Valory , frère du Marquis de
Valory , Gouverneur du Quefnoy, morte sans postérité; — j. 8c Ernestine,
décédée fans alliance.
XXI. François-Jérôme de Hamel-Bellenglise , Seigneur de Grand -Rullecourt , 8cc. épousa, 1°. Françoise - Dominique de Cuisne - de - Bonnien ; 8c 2°.
Marie - Louise - Hermelìnde de Dion , sa cousine - germaine , fille de Jean , 8c de
Marie Jérómette de Hamel. Du premier lit il a eu un fils , mort en bas-âge;
6c du second lit , est issu pour fils unique :
XXII. Antoine - Constant, Marquis de Hamel - Bellenglise , Seigneur de
Grand-Rullecourt, Roclincourt, Dionville , Halle , leSaussoy, Coustices , Bouret-sur-Canche , Noulette , Assembourg , Liencourt , Mazicourt , ôcc. qui a ob
tenu des Lettres - Patentes du Roi données à Versailles au mois de Novembre
17f9* Pour 'u* & 'es aînés mâles de ses descendans , nés 8c à naître en lé
gitime mariage , qui lui donnent le titre ôc la qualité de Marquis , avec la fa
culté d'en appliquer le nom fur telles de ses Terres 6c Fiefs que bon lui sem
blera, Ôc de joindre à ses armes la Couronne de Marquis. 11 a épousé, en
17 jp , Marie - Louise - Charlotte de Dion, fille de Louis-François-TranquillainJfidore de Dion , Seigneur de Waudonne , Coupelle , ôcc. ôc de Marie - Cécile
de Salptrwicq , fille de François , Marquis de Grigny , ôc de Marie - Charlotte
de Harchies. De cette alliance font issus : — i. Paul-Joseph, qui fuit; — 2.
Louis-Robert -Constant , dit /* Chevalier de Hamel-Bellenglise, Capitaine au
Régiment du Roi, Infanterie; ——— j. Jean-François-Jérôme , dit 7Abbé ds
Hamel ; — 4. Jban-Antoine-Constant , né en 176 1 ; — e. CharlotteConstance - Renée , nommée Mademoiselle de Grand Rullecourt ; — 6. Hen
riette-Constance , appellée Mademoiselle de Liencourt;
> 7. JoséphineConstance;
8. Ôc Marie- Louise -Josephe - Constance de Hamel-Bel
lenglise.
XXIII. Paul -Joseph, dit le Comte de Hamel-Bellenglise, Seigneur de
.Coustices , Helignies , la Prayelle , ôcc. ancien Mousquetaire du Roi dans fa pre
mière Compagnie, a épousé, en Janvier 1770, Marie-Josephe- Françoisc-Carolinede Monaldy , fille aînée de Joseph - Gabriel , Marquis de Monaldy , LieutenantColonel d'Infanterie, ci - devant Lieutenant pouc le Roi du Château Royal
de la Bastille , 8c de Marie-Eugénie-Caroline d'Aigneville-de-Millancourt.
Les armes : de gueules, au chef d'or chargé de } molettes d'éperon à cinq
pointes de fable. On les trouve ainsi blafonnées dans la Colombiere , p. 1 82.
PEROUSE ( de la ) : Famille noble alliée à celle de Girault , de Langres ,
par le mariage de
Pierre de la Perouse, Ecuyer, Seigneur de Colmiers, Capitaine d'Infan
terie , avec Jacquette Girault , troisième fille de Jean , Ecuyer , Seigneur de Ré
court en partie , Capitaine d'une Compagnie d'hommes de pied , ôc de Marie
de Récourt. Voyez Girault, Tome VU de ce Dictionnaire.
Cette Famille de la Perouse porte pour armes: écartelé au 1 d'a\ur , à une
étoile d'argent; au 2 & ? aussi d'azur, à trots feuilles de chêne d'or, à la bor
dure de mime ; au 4 d'azur, & fur le tout une étoile d'argent.
P PERRAULT : Terre qui , au commencement du XIVe siécle , fut portée par
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une héritière de cette Famille dans la Maison de Fay-de-la-Tour-Maubourg. Elle a été lc partage d'une branche cadette , formée , vers Tan
1420, par un petit-nls de Guillaume de Fay , Grand-Bailli du Velay,
du Vivarais & du Forez. Voye^ Fay-de-la-Tour-Maubourg.
PERRAULT-DE-MONTREVOST , au Bailliage de Châlons-íiir-Saone. Fa
mille noble, qui remonte à
I. Co lin Perrault , Ecuyer , Seigneur des Fontaines , des Tourelles, la MorIaye, Magnane 8c autres lieux, dépendans des Paroisses de Saint Aubin, Chanay
— . fie Gahard, Evêche' de Rennes. II vivoit dès 1590, testa dans fa maison de
Gahard le 12 Mai 14 ji ; fie voulut être inhume' dans l'Eglise de Gahard, sous
la tombe de pierre de fa femme. 11 avoit épousé Bertranne Gouyon , morte avant
lui , dont : — 1. Guillaume , Recteur de Findic, nommé , comme premier hoir,
dans le testament de son pere ; — 2. Jean , aussi rappelle dans ce testament ,
auteur de la branche des Seigneurs de Launay , la Morliere , Sec. au Diocèse de
Rennes, dont un rameau finit en 1680, dans la personne de Françoise Per
rault , Dame d'Andouillé , du Haut-Plessis 8c de Romelin ( fille de Christophe,
Seigneur desdits lieux , fie &Andrée dArgentré ) , mariée à Robert de la Haye ,
Seigneur du Rocher. Un autre rameau de cette branche fubsistoit encore , en Sep
tembre 1677, dans Charles Perrault, Ecuyer, Seigneur de la Sabloniere,
résidant en la ville de Mamers , Election du Mans , comme il fe voit dans le
renvoi de M. Voisin , Maître des Requêtes , Commissaire lors de la recherche
générale de la Noblesse de France, par lui rendu le 7 Septembre 1677; — 3.
fie Etienne , qui fuit.
II. Etienne Perrault, Ecuyer, Seigneur de Chanay, Villemois, le Verger,
Sec. étoir absent de la Province de Bretagne en 1431, suivant le testament de
Colin, son pere, qui recommande à Guillaume, Recteur de Findic , son pre
mier hoir, de faire droiture ès autres, d'autant qu'EnENNE Perrault ( son
troisième fils ) étoit absent , 8c n'en avoit point sçu de nouvelle depuis qu'il
étoit à Véhément avec François, Duc de Bretagne. Cet Etienne Perrault rendit
foi 8c hommage le 1 Juillet 14J0, pour ses Terres 8c Seigneuries de Villemois
fie le Verger ; vint s'établir en Bourgogne , Se se maria , à Saulieu , avec Si'
monne Bouchard , fille de noble homme Guillaume Bouchard. II est rappellé dans
le contrat de mariage d'ANTOiNE , son fils , qui fuit.
III. Antoine Perrault , Ecuyer , Seigneur de Chanay , fut Conseiller de
Charles le Hardi, Duc de Bourgogne, en son Parlement séant à Beaune, 8c
i Saint-Laurent de Châlons, selon Palliot.fol. 17, qui dit qu'il assista au Par
lement en 1474. II épousa, par contrat du 24 Septembre 1472, passé devant
Brême , Notaire à Givry , Catherine Despotct , fille de Guillaume , Ecuyer , Sei
gneur de Surpois , Fondar 8e Villeine ( d'une Famille ancienne 8e distinguée ,
qui a donné un premier Président des deux Bourgognes dans le XVe siécle ) ,
fie de Demoiselle Jacqueline de Vûlers. II eut de son mariage : — Jean , qui
suit;
8c Marie, laquelle fit une donation à ses deux neveux, enfans de
Jean, son frère, le 7 Mars iSSS » ac^e re9u Par -dugin , Notaire.
IV. Jean Perrault, Ecuyer, transigea , pour son pere, le 8 Mars 1507, *au
sujet de quelques dixmes; testa le 1 Février ìriy; 8c avoit épousé, par contrat
du e Juin 1507, Philiberte de Saint-Julien , à laquelle il laissa la tutelle 8c garde
noble de ses enfans : — Claude ; — 8c Guillaume , qui fuit.
_ V. Guillaume Perrault, auquel Marie , fa tante , fit une donation, est la
_des Seigneurs de Montrevost 8c de Sailly. II épousa Guie de Macheco , 8c
rappellé avec elle dans le contrat de mariage de Philibert, leur fils, qui
fuit.
VI. Philibert Perrault, Ecuyer, Seigneur de la Chapelle, 8c ensuite de Mon
trevost, Capitaine au service du Roi, est compris au Rôle ou Catalogue des
Gentilshommes qui assistèrent aux Etats de Bourgogne, ès années 1772 8c 1577,
fol. n O 1 j , sous les deux dénominations de Montrevost 8c de la Chapelle. U
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■épousa, par contrat reçu de Muât , Notaire, le 20 Avril 1556 , Marie Julien,
£lle de noble homme Nicolas Julien , de Givry , dont , pour fils unique :
VII. Noble Humbert Perrault, Seigneur de Villeneuve, Marcy , la Cha
pelle 8c Montrevost , qui rendit foi 8c nommage pour la Seigneurie du Petit
Pont de Montrevost , à la Chambre des Comptes de Dijon, le x6 Mars i<Sox.
II fut homme d'armes de Ja Compagnie d'Ordonnance de 50 hommes d'armes du
Seigneur de Nagu-de-Varcnncs , Chevalier des Ordres du Roi ôc Gouverneur des
Ville ôc Comte' de Mâconnois. Ledit Humbert Perrault 8c M. Julien, son
cousin, comme principaux 8c des plus distingués de la ville de Chálons fur-Saône,
reçurent une Lettre du Roi Henri IV, date'e du 8 Octobre 1594 , que l'on con
serve dans la Famille, par laquelle ce Monarque les encourage à maintenir la
ville de Chálons dans le devoir qui lui e'toit dû. II a voit épouse', par contrat
reçu de Pontcelet , Notaire à Saint-Gengoux, le r Juin ijpa, Rose Bourgeois,
d'une Famille qui a donné des Conseillers au Parlement de Bourgogne , 8c dont
les armes sont: (Ta\ur, à trois annelets dor entassés , 2 & t. U constitua la Sei
gneurie 8c le Fief de Montrevost à Charles, son fils, qui fuit, 8c fit la recette
du Terrier de Montrevost des années ìjpj , p4 , pj 8c ij"p<S, signé de lui, qu'il
remit à Rose Bourgeois , fa mere.
VIII. Noble Charles Perrault, Seigneur de Sailly cn Mâconnois, Montre
vost, Vergennes, la Chapelle, Bouis 8c Fortunes, rendit foi 8c hommage, en
la Chambre des Comptes de Dijon , de fa Seigneurie de Montrevost , 8c en
donna Paveu 8c dénombrement, qui y fut reçu le xx Avril 1616. II épousa,
par contrat passé devant Chevane , Notaire à Autun, le 4 Septembre 1618, Eli
sabeth du Bourg , fille de noble Jean du Bourg , 8c àìAnne Tixier. De ce ma
riage vinrent: — 1. Philibbrt, qui suit; — 2. Anne, mariée à Jacques Armet,
Seigneur de la Motte-sur- Deune ;
j. 8c Rose Perrault, femme de Philibert Gravier. Son père lui constitua en dot la Terre de Vergennes. De ce ma
riage descendent — Jean Gravier , Chevalier , Seigneur d'Orme 8c de Tenarre ,
Président en la Chambre des Comptes de Bourgogne; — 8c Charles, Comte de
Toulongeon, Ambassadeur de France à la Porte, où il a refidé en cette qualité,
depuis 17?} jusqu'en 1769; 8c Ambassadeur en Suéde en 1771.
IX. Philibert Perrault, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Sailly, Chertset , Montrevost , Fortunes , Gendarme de la Garde dans la Compagnie du Duc
d'Anjou , frère unique du Roi , servit avec distinction , comme il appert par pluíîeurs Certificats qui lui furent accordés, entr'autres un du 8 Décembre 1639,
de M. de Vernoble , Lieutenant des Ville, Château 8c Comté de Saint- Amour,
comme il avoit été détaché avec 40 Mousquetaires de la garnison de Candale ,
avec lesquels il dressa une embuscade aux ennemis, qu'il combattit avec tant de
valeur 8c de jugement , qu'il leur fit quitter prise- de quantité d'hommes 8c de
bestiaux dont ils s'étoient emparés, en tua un bon nombre fur la place 8c mit
le reste en fuite. Dans cette action il fut si grièvement blessé d'une mousquetade ,
qu'il eut la permission de se retirer chez lui pour se faire guérir. Il épousa , par
contrat passé devant Rouyer, Notaire à Estivaux, le xc Janvier 163*3 , Elisabeth
Gravier, fille de noble Théophile Gravier, Seigneur de Layé 8c de Drambon,
8c de Marie de Saumaise , fille de Bénigne de Saumaise , Conseiller au Parlement
de Bourgogne , 8c sœur du fameux Docteur de Saumaise. Leurs enfans furent :
— 1. Charles Perrault, Seigneur de Sailly, qui sortit du Royaume lors de
la révocation de l'Edit de Nantes, 8c s'établit en Angleterre; — a. Isaac, qui
fuit ; — }. Lazare, lequel servit dans les Gendarmes de la Garde, 8c obtint
du Roi l'envoi de possession des biens de Charles , son frère aîné, par Brevet
du x4 Novembre ii$88. II paflà dans la fuite en pays étranger; — 4,j, 6 8c
7. 8c quatre filles , deux desquelles sortirent du Royaume , 8c s'établirent à Genève ,
lors de la révocation de l'Edit de Nantes. Les deux autres furent mariées en
Bourgogne, sçavoir : Elisabeth Perrault, épouse de Claude - Marie , Comte
de Fautrieres-Courcheval , Capitaine de Cavalerie au Régiment du Pleflîs, Baron
d'Aloigné, dont postérité; 8c Marib Perrault, femme d'Isaac le Sage , Sei
gneur de Commune. 11s n'eurent qu'une fille, mariée à Henri de Truchis , Ecuyer,
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Seigneur du Mofle , dont sont issus MM. de Mu\y-Vo\elle 8c Magnien-de-Chailly ,
Chevaliers.
X. Isaac Perrault fit ses premières armes en Hollande, d'où il passa au ser
vice d'Angleterre , & y devint Capitaine de Grenadiers dans le Régiment d'ARmand de Bourbon , Marquis de Miremont , par Commission du 1 f Mars 1694.
Touché de se trouver engagé au service étranger , 8c désirant rentrer dans la
Religion Catholique, il repassa en France, fit abjuration entre les mains de
M. Pyot, Abbé de Saint-Etienne de Dijon, le 13 Août 1 <Spy , 8c rentra dans,
la Seigneurie de Montrevost , dont il reprit de fief à Dijon le 3 Août 1 697. 11
avoit épousé, par contrat passé le zz Août 1696 , devant Culnct , Notaire à
Paray , Marie de la Baille , fille de Philibert de la Baille , Seigneur du Mon
ceau , dont :
XI. Théodore - Philibert Perrault, Ecuyer, Seigneur du Petit-Pont de
Montrevost, qui fit la reprise de fief de cette Seigneurie en la Chambre des
Comptes de Dijon le 1$ Juin 1731. II a épousé, contrat reçu de Charolle , No
taire à Buxy, le z Mai i7*p, Anne Dalteray , de laquelle sont iílus :
r.
Charles-Marie, Ecuyer, né le 19 Janvier 1730, ancien Lieutenant au Régi
ment de Cambresis, marié, en 17.... à N... de Sol ; —— z. Claude CharlesPhilibert, né le 19 Janvier J739, marié, par contrat passé devant Pin Che
valier, Notaire à Cuisery, le 30 Juillet 1767 , à Marie - Madtlene Erneft , fille
de Jean-Thomas Erneft, de Munster, Capitaine au Régiment de la Marck , Che
valier de Saint-Louis, tué à la bataille de Lawfeldt, 8c de Madelene Dejmieredes - EJsards , d'Embrun; — 3. Claude-Marie-Philippe, qui fuit; — 4, y ôc
6. trois filles , deux Religieuses aux Ursulines de Beaune. La troisième , nommée
Marie Françoise , a épousé, par contrat passé devant Pin Chevalier, Notaire
à Cuisery, le *o Juin 1761 , Raimond de Thesut, Chevalier, ancien Capitaine
d'Infanterie au Régiment d'Orléans , Alcade de la Chambre de la Noblesse des
Etats de Bourgogne, ôc Elu de celle du Mâconnois en 1771.
XII. Claude-Marie Philippe-Perrault, Ecuyer, Seigneur du Petit-Pont de
Montrevost, né le iy Janvier 1741 , ancien Lieutenant au Régiment de Nice,
est rentré & a été reçu aux Etats de Bourgogne , ainsi que son pere , après une
interruption occasionnée tant par les troubles , les guerres de la Ligue 8c de la
Religion , que par les dispersions de quelques-uns de leur Famille hors du Royaume.
II a épousé, par contrat passé le 31 Mars 1764, devant Nuits 8c Déco/ogne ,
Notaires à Beaune, Catherine-Julienne-Henriette-Jeanne- Batiste Lcppin , fille d'E
tienne - Elisabeth Lcppin , Ecuyer , Seigneur de Masse , 8c de Françoise de la
Marre.
De cette Famille étoit Jean Perrault , Président en la Chambre des Comptes
de Paris, Chevalier, Seigneur 8c Baron d'Angerville , de Milly , Romilly , Chagny , Soudey , Glantigny , Conseiller du Roi en rous ses Conseils , Patron de
TEglife Collégiale de Saint - Georges à Châlons-sur-Saone. 11 portoit les mêmes
armes , qui font : d'a\ur , à la croix à double traverse d'or , élevée Jur trois annelets de même , parti d'a\ur , à trois bandes d'or.
,
PERR AY ( du ) : Terre considérable , agréablement située , à trois lieues de
la ville de Nantes , entre la Loire & l'Erdre , dans la Paroisse de SaintMars-du-Désert , avec un Château , consistant en un corps de logis , deux
ailes & quatre pavillons , accompagné de deux Chapelles domestiques ,
l'une joignant ce Château , l'autre appellée la Chapelle de la Seriftrais ,
où il y avoit autrefois un Couvent de Cordeliers , & cette- Chapelle
étoit kur Eglise.
Cette Terre, oìi il y a un beau Parc, appartient à M. Menardeau, Conseiller
au Grand-Conseil. II est auffi Seigneur de la Charodiere , Terre située sur les
frontières de l'Anjou, à quatre lieues de Nantes, portée dans fa Famille par une
Demoiselle du Pas-de-la-Bourdinitre ; de la Terre de la Hauteville , qui s'étend
jusques dans la ville de Pontchâteau ; de la Bodiniere , petite Terre acquise d'un
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Gentilhomme de ce nom , mort sans enfans , & re'unie à la Terre du Perray ;
de la Hazès, Terre considérable dans l'Evêché de Saint - Brieux , qui a fief 8c
rentes féodales , plantée de deux jolis bois de futaye , ce qui est rare dans ce pays,
à cause du voisinage de la Mer ; de la Hacmorès , Terre qui avoit autrefois un
Château fort , flanqué de tours , que M. de la Bourdonnaye de-la- Bretescht , alor»
Conseiller au Parlement de Bretagne , aujourd'hui premier Président du GrandConseil , a fait démolir : ces deux dernieres Terres , ainsi que Bréfillet , font en*
trées dans la Famille de Menardeau, en 1754, par le mariage de Jeanne-SidonieLouise de la Bourdonnaye , fille aînée de Joseph-Avoye de ta Bourdonnaye, Sei
gneur de la Varenne , 8cc. & de N... Cibon du Fargo , Dame de la Bretesche ,
avec Jean-Batiste Menardeau, Chevalier, Conseiller au Grand-Conseil, dont
nous avons parlé ci-dessus. Extrait d'un Mémoire généalogique de la Famille de
Menardeau. Voyez ce mot.
PERRENOT , en Brabant : De cette Famille étoit
Nicolas Perrenot, Seigneur de Granvelle, Chancelier de l'Empereur CharlesQuint. II acheta , avec fa femme , Nicole de Bonvallot , la Seigneurie de Canttcroix en Brabant. Elle passa à leur fils aîné, — Thomas Perrenot, Chevalier
d'Alcantara, Ambassadeur du Roi Catholique à Vienne, en France 8c en An
gleterre , en faveur duquel le Roi Philippe II érigea Cantecroix en Comté , l'an
»J7o. Thomas Perrenot eut de fa femme, Hélène de Brederode , — François
Perrenot, Comte de Cantecroix, qui mourut fans enfans en 1607, ayant ins
titué son héritier Thomas- François dOyselet , fils de fa sœur Peronne, 8c à'An
toine dOyfelet, Baron de Villeneuve.
Les armes: écartelé au 1 & 4 d'argent, à trois bandes de fable , au chef d'or ,
chargé d'une aigle éployée de fable; & au z & j d'or, au lion de gueules, au
lambel d'azur, qui est de Brederode.
PERRIEN : Château & Terre dans l'Evêché de Trcguier , qui a donné son
nom à une ancienne Noblesse de Bretagne, qui remonte à
Guillaume de Perrien, fils d'ALAiN, 8c de Tiphaine du Chastel , vivant, en
1454, avec Ifabeau de Coetgouredtn , son épouse.
Ceux de ce nom , qui sont du ressort de Saint- Brieux 8c de Lannion, ont été
déclarés nobles d'ancienne extraction , par Arrêt rendu en la Chambre de la Ré
formation le o Janvier 1 67 1 , au rapport de M. Raoul.
Cette Famille est divisée en deux branches. De la première est Claude-Charles ,
dit fAbbé de Perrien , Seigneur 8c chef des nom 8c armes de fa Maison , Cha
noine , Archidiacre 8c Vicaire - Général de l'Evêché de Tréguier. II a eu deux
frères aînés ; le premier , nommé Gabriel , Comte de Perrien , mort fans en
fans ; 8c le second , nommé Jean-Batiste , dit le Chevalier de Perrien-de-Crenan , ancien Lieutenant-Colonel du Régiment de Penthiévre , Infanterie , mort
à Parjs fans avoir été. marié.
De la seconde branche est Charles-Bonaventure , Comte de Perrien , Chevaîier, Seigneur de Lannouan 8c autres Terres , fils de Louis-Bon aventure de
Perrien, Chevalier de Crenan, & arriere-petit-neveu de Pierre de Perrien,
Marquis de Crenan , Grand-Echanson de France , Lieutenant - Général des Ar
mées du Roi 8c Gouverneur de Casai. Le Comte de Perrien a épousé , en
I7$j, Bonne - Joftphe de Kerboudei-de la-Courpéan , fille 8c unique héritière de
René-Joseph de Kerboudel , Chevalier , Seigneur Comte de la Courpéan , 8c de
Louise de Begaffon-de-la-Lourdais. De ce mariage sont issus : — Joseph-CharlesAuguste de Perrien, né en 1764; — 8c Apolline -Sophie- Charlotte db
Perrien, née en 1766.
Cette Noblesse est d'ancienne Chevalerie, & fa Généalogie présente les plus
belles alliances avec les premières Maisons de Bretagne. Notice envoyée.
Les armes ; d'argent , a cinq fusées de gueules en bande.
PERRIERE ( de la ) : Ville & chef-lieu d'une Châtellenie de son nom dans
le Perche, Diocèse de Séez.
.11
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II paroìt que la Perrière appartenoît à une Maison à laquelle elle donna son
nom. Guillaume de la. Perrière se joignit à Robert de Normandie, lors
qu'il se brouilla avec Guillaume , son pere.
La position de la Perrière fit naître le projet d'en faire un lieu tres-fort. Cette
place e'toit en effet située à l'une des extrémités de la Forêt de Belesme, au
sommet d'une montagne fort escarpée , au pied de laquelle ctoit un vaste étang.
Orderic Vital nous apprend que c'étoit une des forteresses de Robert de Belesme.
Henri I la prit en nrj, 8c la donna à Rotkou H, son fils. Rotrou III la
rétablit , 6c y fit de nouvelles fortifications. GeoffroiIÍI, son successeur, donna
aux Religieux du Chêne-Galon , un denier à prendre par jour sur son Château
de la Perrière. Après la mort de Guillaume, dernier Comte du Perche, en nxf
ou izz6, Louis VIII le donna, soit en garde, soit en propriété, à Pierre db
Dreux , surnommé Mauclerc , Duc de Bretagne , avant que de partir pour son
expédition contre les Albigeois. Pierre avant pris les armes contre le successeur
de Louis VIII , fortifia de son mieux la Perrière 8c Belesme ; mais il se ré
concilia avec le Roi. Au mois de Mars 1x27, le mariage de fa fille Yolande fut
arrêté avec le Prince Jean, qui n'avoit que 8 ans. Le Roi lui donna à perpé
tuité , pour lui 8c ses descendans, la Perrière avec ses dépendances; mais Pierre
s'étant de nouveau révolté, Saint- Louis, accompagné de la Reine, fa mere,
vint au cœur de l'hiver assiéger Belesme , alors une des plus fortes places du
Royaume, 8c s'en rendit maître au mois de Janvier 1119. La trêve se conclue
au mois de Juin izji , 8c la paix au mois de Novembre 1134- C'est par cette
paix que Pierre renonça à toutes ses prétentions fur Belesme 8c la Perrière ,
& , en 1168, Saint-Louis donna la Perrière à Pierre, son dernier fils. Après
b. mort elle fut réunie au Domaine. Elle devint , en 1 zpo , partie de l'apanage
de Charles, Comte de Valois, d'Alençon 8c du Perche. Celui-ci, en ijiz,
assigna la Perrière aux enfans de fa troisième femme. Philifpb de Valois, son
fils aîné, 8c Charles 11, depuis Comte d'Alençon, jurèrent fur les Evangiles
d'observer ses volontés. En ijip,
Perrière fut assignée pour partie du partage
accordé au Prince Louis, fils de la troisième femme de Philippe de Valois;
mais par les partages que le même Philippe fit le z 3 Avril ijz6, à Charles,
Comte d'Alençon, il se réserva le Château de la Perrière 8c celui de Belesme,
8c le droit de prendre dans la forêt de Belesme les bois nécessaires pour l'ufage
de ses Châteaux. U est assez vraisemblable que Mahaut de Saint-Paul, veuve de
Charles , jouit en douaire de ces deux Châteaux, ou qu'ils lui furent cédés dans
ce tems par le même Philippe de Valois. Ils ne firent point partie des biens
qui revinrent à Charles après la mort de Louis. On voit cependant que dans
là fuite le Château de Belesme 8c celui de la Perrière se trouvent dans la Maison
d'Anjou. On ignore en quel tems 8c par quel événement le Château de la Per
rière a été entièrement détruit. II eut toujours les mêmes Seigneurs que le Comté
du Perche.
Henri d'Aleret , Roi de Navarre 8c Comte du Perche , à cause de Mar
guerite db France, son épouse, prétendit le droit de guet 8c de garde fur
les habitans de la Perrière , de la même façon qu'il étoit dû au tems que ce
Château fubsistoit ; mais par Arrêt du Parlement de Paris , du 1 Mars 1 r j r , il
fut décidé qu'ils ne «dévoient plus de droit. II y a encore à la Perrière plusieurs
branches de la meilleure Noblesse du Perche. Dictionnaire des Gaules , Tome V.
p. 6S\ 6r suiv.
.
•• ,
* PERRIERE : Autre Seigneurie , située près d'Auxonne. EÍle sot érigée en
Marquisat en faveur de A7... Lame , Secrétaire du Roi , par Lettres du
mois de Décembre 1714, enregistrées en la Chambre des Comptes de
Dijon le 19 du même mois.
PERRIERE (de la ) : Ancienne Nobleíïe , originaire du Nivernois. Voyez la
Généalogie , Tome V, p. J41 & suiv. au mot D^lapírriere.
:.
Tome XI»
Mm
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PERRIERS ( de ) : Famille noble originaire d'Anjou , alliée à celle de Hellaud,
de la même Province, par le mariage de
René de Perriers, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, dans la Paroisse de Blou,
Election de Saumur , avec Jacquine de Hellaud , par contrat passé en !a Cour de
Rochediré, devant Bellanger , Notaire d'icelle, le itf Avril iyi8, fille puînée
de Maurice de Hellaud , Ecuyer, Seigneur de Valliere, & de Françoise Davoynes.
Voyez Hellaud. Les armes de Perriers font: d'a\ur , semé de Larmes d'or, au
lion de même , lampajsé & couronne" de gueules.
PERRIN : Famille ancienne , iííùe de noble race & lignée , établie à Castres
en Languedoc, & divisée en plusieurs branches.
On pourroit en remonter la Gc'ne'alogie , par contrats de mariage , jusqu'à lan
ripi, 8c même jusqu'en in6 (que vivoit Deodat de Perrin, Sieur de la
Balme, matié à Huguette de Beauregard , Dame de Fromentès 8c de Mirabel),
, par d'autres actes , dans lesquels les ancêtres de ceux qui subsistent aujourd'hui
ont pris la qualité de Nobles 8c de Chevaliers , servans toujours le Roi. On lit
dans l'Histoire générale du Languedoc, Tome IV , p. 41 & y8 , que Raymond dí
Perrin, Chevalier, se trouva à Bordeaux le ji du mois de Mai npj , par
ordre de Philippe de Mons , Sénéchal de Carcassonne , comme un des principaux
Vassaux de la Sénéchaussée, pour être présent à l'arrivée du Roi en cette Ville,
à l'occafion du combat entre Charles , Roi de Sicile , 8c Pierre , Roi d'Arragon, 8c leurs Chevaliers.
■ Suivant la même Histoire, p. 121 du même Volume , Guillaume de Perrin,
Damoiseau, fils de Raymond, se trouva, le n Janvier i$o6, à la convocation
de la Noblesse de la Sénéchaussée de Carcassonne.
Un Mémoire ou une Notice envoyée, sur cette ancienne Noblesse, au Libraire,
8c qui nous a été remise le 15 Juillet 1775 , marque qu'elle est aujourd'hui di
visée en quatre branches.
' La première subsiste dans Alexis de Pbrrin-de-Durfort , Chevalier, Sei
gneur de la Beûlere, la Trape, 8cc. marié, en 1748, à Elisabeth de Prudhomme ,
dont un fils, nommé— Louis de Purrin-de-Durfort , né le 16 Février 174p.
La seconde branche, qui est un rameau de la précédente, subsiste dans Louis
de Perrin, Chevalier, Sieur de la Beffiere, Lieutenant - Colonel du Régiment
de Rouergue dès l'an 1760, marié, le 1 Janvier 1755, à Jeanne de Vassard ,
originaire de Lorraine, fille de N... de Vajjard, Seigneur d'Ancemont 8c de Tanois, Chevalier de Saint-Louis, 8c de N... de Ro\eau , dont: — 1. NicolasCharles-Louis de Perrin, né le 1 Novembre 17s y, Lieutenant au Régiment
de Normandie ; —— 1. Jean , né le 2* Novembre 1758, Elevé à l'Ecole Royale
Militaire depuis 1766; — j. Henriette, née le 18 Juillet 1761;
4. 8c
Pauline-Dorothée , née en 1764 , actuellement à l'Abbaye Royale de SaintCyr, en 1776.
Ils íont tous petits enfans de Michel de Perrin, Chevalier, dit le Chevalier
de la Bejsiere , qui a servi $1 ans dans le Régiment de Rouergue, dont 1; en
qualité de Lieutenant-Colonel, 8c est mort en 1715 , étant Lieutenant 8c Com
mandant pour lc Roi à Villeseanche en Conflans, 8c Chevalier de Saint-Louis.
11 avoit épousé, eri 1709, Charlotte 'du Jard-de-Montarlot , 8c outre Louis, son
fils aîné, ci-dessus mentionné, il a laissé trois autres garçons 8c une fille, sçavoit :
Henri de Perrin , Chevalier de Saint-Louis , ancien Major du Régi- ment de Rouergue- } ,—^ Alexis , Prêtre 8c Chanoine de Cattres ; — Jean-Fran
çois , Chevalier de' Saint -Louis, Capitaine de Grenadiers au Régiment de
& Jeanne-Louisb de Perrin , Religieuse aux Dames Annonciades de Fargues
à Albi.
Michel, db Perrin, pçre 8c grand père des enfans ci-dessus mentionnés, étoit
fils d'ALExis db Perrin, Chevalier, Capitaine di Cavalerie, Seigneur de la
Roque 8c de la Beffiere, 8c de Dame Claire^ de Ourson de-Çasttlba)ac,
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Alexis étoit fils de Jean de Perrim, Chevalier, Capitaine de Cavalerie fous
les ordres du Duc de Rofian, par Commission du 26 Juin 1611 . , auparavant
Se'ne'chal de la ville 8c Comte' de Castres , par Lettres - Patentes du Roi , le S
Septembre itfn, & confirmé dans fa noblesse par Jugement du r Octobre 16? 8.
11 avoit épousé , par contrat du 16 Janvier 1614, Ifabeau de Narbonne , filie
de Jean , Baron de Faugeres , Lunas ôc Roquozel.
Jban e'toit fils de Louis de Perrin, Sieur de la Roque, la Fabrie, la Trape
& la Beffiere , Capitaine de Cavalerie, par Commission du if Juin ic8o. II
avoit e'pousé, par contrat du 1 Octobre 1J71, Gabrlelle dé la Ca \e , fille de
noble Audine t , 8c de Catherine de la Valu.
' . ,
\,
Louis étoit fils de François de Perrin, Sieur de la Roque & de la Fa
brie, Capitaine-Commandant au lieu de Saint-Jouery , où il étoit en 156*, qui
épousa, le 17 Octobre IJ40, Aftruge de la Roche.
François étoit fils d'autre François de Perrin, Sieur de la Roque & de la
Fabrie, marié, par contrat du 2 Mai 1499, à Laurence de Lautrec , de, Toulouse.
François, I. du nom, étoit fils d'IsARN de Perrin, Chevalier, Sieur de la
Roque 6c de la Roquette, marié, du vivant de son pere, noble Pons db Per
rin , par contrat du 16 Février 146} , avec EUx de Hautpoul.
La troisième branche, qui est celle de Lengary , subsiste dans GuillaumeHyacinthe de Perrin, Seigneur de Lengary, qui est véuf, 8c nV qu'une fille
mariée.
Efde la quatrième branche, qui est celle des Seigneurs de Brassac-de-Montpignier, étoit Alexis de Perrin, Seigneur de Montpignier, Capitaine d'Infan
terie, mort en 1768. 11 avoit épousé, 1° le if Août 1714, Cahrielle de Tanus ,
morte sans enfans; 8c z°. le ij Novembre 1776, Guillemette - ViSloire de Cabriol , de laquelle- il a laissé trois garçons 8c une fille. LYiné est — François
de Perrin-de-Brassac , Seigneur de Montpignier, né le 11 Août 1 757. ,
Les armes : de gueules , à trois fafees d'or.
PERRIN , à Arles en Provence.
Jacques Perrin, de la ville d'Arles, obtint de Louis XIV des Lettrés de
noblesse, au mois de Mars i^yj , enregistrées aux Archives du Roi le 26 No
vembre de Tannée suivante. De lui naquit un fils, Conseiller du Roi, 8c Lieu
tenant-Particulier au Siège d'Arles, où il se maria. Ses defeendans" y soutiennent
leur noblesse.
Les armes: d'azur, à un chevron d'or, au chef d'argent, chargé de tnìi rose*
de gueules. Hist. héroïq. dé la' Noblesse de Provence, Tôm. II , p. 209. .
PERRIN-DE-LA-CORÉE. C'est une autre Famille noble Sc ancienne ( m*is
nous ignorons de quelle Province ) , de laquelle étoir
Louise Perrin-de-la-Corìe , mariée avec HcStor de Tremeoles t Chevalier,
dont postérité.
Les armes: d'a\ur , à trois étoiles d'or , z & t.
PERRIN , en Bourgogne. Famille noble , dont étoit
Joseph-Louis Perrin, Seigneur de Cipierre ^Conseiller au Parlement de Di
jon , marié à Madelene Villin , morte le 18 Août 1727 > laissant:
Jean -Claude- François Perrin, Seigneur de Cipierre, reçu Conseiller au
Grand-Conseil le 18 Janvier 1747, Grand -Rapporteur en la Chancellerie de
France la même année, Maître des Requêtes le 2 Septembre 1749 , Président
au Grand-Conseil le 2 Janvier 17C8 , & Intendant d'Orléans le z<S Mai 1760.
De son mariage avec Florimondè Parât, fille de Jérôme -Louis Paratde-Mvntgeron ^ Receveur-Général des Finances de Lorraine, 8c de Marie- Antoinette du
Mas, il a — N... Perrin, né à Orléans en 1762.
Les armes : d'or , au lion de fable rampant contre une cotonne de gueules à
feneftre.
PERROCHEL: Famille noble originaire de rifle de France, & établie au
M m ij
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Maine en 1500, où elle poíïêde, depuis ce tems, la Terre de Grandchamp , restée à la branche aînée.
La seconde branche possède , dans la même Province , la Terre de Saint-Aubin ,
par le mariage d'ETiENHE- Louis-François de Pehrochel, dit le Chevalier de
Grandchamp , élevé Page du Roi , ensuite Mousquetaire , qui passa en Espagne
avec le Duc d'Anjou, Philippe V, y fut Enseigne dans ses Gardes, puis Bri
gadier de ses Armées. U épousa, par contrat du 8 Mai 17 10, Demoiselle MarieAnne-Françoise de Maudtt , fille & héritière de Jacquet de Maudet, Chevalier,
Seigneur du Verger , de Saint - Aubin , de Loequenay , Maréchal - Général des
Logis des Camps 8c Armées du Roi, 8c de Marie-Françoise de Menjot, dont :
— 1. Etienne, élevé Page, ensuite fait Gentilhomme à Drapeau dans le Régi
ment des Gardes, mort en 1759; — *• Louis-Jacques -Charles- François ,
qui fuit; — j. Pierre-François, qui a servi dans l'Artillerie , non marié; —
4. Etienne-Constance, lequel a servi dans le Régiment de Fiennes , Cavalerie,
aulfi non marié; — $. Marie-Françoise , morte fans enfans de son mariage
avec Claude Palierne de VEcluse , du Bourbonnois , Major du Régiment Com
missaire-Général ; — 6. & Marie-Louisb , morte en bas-âge.
Louis- Jacques -Charles-François db Perrochel, Chevalier, Seigneur de
Saint-Aubin, Moitron , Saint Germain 8c Coulombier, ancien Officier au Régi
ment du Roi, Infanterie, a épousé, par contrat du 21 Janvier 174J, Demoi
selle Charlotte- Françoise Osmond, fille de Meffire René-Henri, Marquis d Osmond,
Brigadier des Armées du Roi , 8c de Jeanne-Françoise Osmond, de laquelle font
issus: — 1. Louis de Perrochel, mort en bas-âge à Paris; — z. René-François-Hortense , qui fuit ; — j. Louis-François, Sous-Lieutenant de Dragons
en 1767 , Sous-Aide-Major en 1769 , 8c Capitaine , en 177s , à la fuite du Réfiment des Dragons de Monsieur ; — 4. 8c Henri-François-Constance, entré
ous-Lieutenant en 1768, 8c Lieutenant au même Régiment depuis 177?René-François-Hortense de Perrochel , Mousquetaire , ensuite Sous-Lieutenant 8c Lieutenant dans le Régiment Royal - Piémont , Cavalerie , 8c depuis
• 77i » Capitaine de Dragons dans le Régiment de Monsieur, a épousé Demoi
selle Henriette - Rose le Viconte , fille de N... le Vtconte , Marquis de Blangy,
Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , 8c de N... le Berceur.
Cette Famille a donné un Evêque de Boulogne en 1 644. Voyez Morérì. Let
armes: d'a\ur, à deux croijsans d'or en chef, t> une étoile auffi d'or à la pointe
de l'écu.
PERROTIN-DE-BARMOND : Famille originaire du Berri, établie dans cette
Province, & dont il est parlé dans YArmoriai de France, Reg. /, Part. It
p. 430.
François Perrotin, Ecuyer, Sieur de Barmond, fut maintenu dans fa no
blesse, qu'il avoit justifiée par titres, depuis Charles Perrotin, son quatrième
ayeul, Ecuyer , Sieur d'Attigny, vivant avant 14pp. par Ordonnance du Com
missaire départi dans la Généralité de Bourges , du 1 j Avril 1 667. II a eu , entr'autres enfans:
Jacques Perrotin, Ecuyer, Seigneur de Barmond, Conseiller du Roi ea
tous ses Conseils, Contrôleur-Général de la Marine, des Galères 8c des Forti
fications des places maritimes, Chevalier de l'Ordre du Roi en 1719, marié,
en 1701 , avec Catherine-Etiennette Giaejtt , dont il a eu pour enfans:
1.
Philippe- Jacques Perrotin-de-Barmond , Ecuyer , Conseiller du Roi, Con
trôleur-Général de ses Finances en la Généralité de Paris, pourvu en 1715;
—— z. Ange- François Perrotin-de-Barmond, Ecuyer, Conseiller du Roi,
Çontróleur-Général triennal de la Marine , des Galères , Fortifications 8c répa
rations des places maritimes, pourvu de cette charge en 17) r, Maître ordinaire
cn la Chambre des Comptes de Paris, Chevalier de l'Ordre du Roi. U a épousé,
le 7 Janvier 17/0, Marguerite - Félicité d"Ho\iert née le 15 Novembre 171»,
morte le 1$ Mai 175», fille aînée de feu Pierre dHo\ier, Juge d'armes de France,
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Maître des Comptes, 8c de Marie-Anne de Robillard; —- 3. Angélique-Rein»
Per rotin , mariée, en 1751» avec Jérôme le Marie", Sieur d'Aubigne', Con
seiller du Roi , Auditeur , puis Maître ordinaire en la Chambre des Comptes ;
— 4. Cathbrinb- Claude Perrotih, mariée, en 1734, à Charles-Henri Ber
nard , Ecuyer, Seigneur du Chemin en Brie.
Les armes de cette Famille sont : d'argent , à trois coeurs de gueules , posés
X & I.
PERROTIN-DE-BELLEGARDE , cn Dauphine.
Famille noble dont est Margueritb de Perrotih -de-Bellegarde, mariée,
en 17ÍP , à Claude - François Dantour , Chevalier, dont postérité. Voyea
Damtour.
Les armes : de gueules , à deux épées d'argent , la garde & la poignée d'or ,
passées en sautoir; 6- un croissant montant d'argent en chef.
PERROIS ( des ) : Noblesse de Normandie , établie près de Lisieux , dont étoit
Marguerite des Perrois-du- Bouchau , née le 7 Mars 1673, reçue à
Saint-Cyr, au mois de Janvier 1687, laquelle prouva qu'elle avoit pour quartayeul, Jean des Perrois, Seigneur de Cirfontaine, vivant en 1J41.
Les armes : d'a\ur , au chevron d'or , accompagné de trois croix ancrées
de même , z Sr 1 ; au chef cousu de gueules, chargé de trois molettes d'or.
PERRONNE , Ecuyer , Sieur de Grainville en Normandie , Election de Carentan , porte pour armes : d'argent , au chevron de gueules chargé de trois
roses du champ y & accompagné de trois croisettes de faite , z & 1.
* PERROUSSEAUX : Terre & Seigneurie qui a été possédée par une branche
cadette de la Maison de Montholon. Voyez Montholon , Tome «X de
ce Dictionnaire.
* PERROUX , au Bailliage de Châlons en Bourgogne : Terre & Seigneurie
érigée en Comté , par Lettres du mois de Mars 1644, enregistrées le
4 Mai suivant , en faveur de N... de Galois.
Louis Gantier , Conseiller au Parlement de Dijon , qui depuis posséda ce
Comté, obtint de nouvelles Lettres d'érection, en fa faveur, au mois de
Septembre 1714, enregistrées en la Chambre des Comptes de Dijon le 7 Août
1722.
PERSIL , en Touraine.
Bonne-Angélique de Persil , fille de Michel de Persil , Chevalier , Sefc
gneur de Loches 8c de la Renardière, née en 1677, fut reçue à Saint-Cyr
au mois de Septembre 1687, après avoir prouvé qu'ANDRÉ de Persil, Sei
gneur des Genêts, marié, en 1480, à Jeanne de Beauvolier, étoit son quintayeul.
Les armes : d'hermines, à trois tourteaux d'a\ur , % & s.
PERSONNE ( la ) : II y a deux Familles de ce nom.
L'une en Picardie , dont étoit Michel de la Personne , Vicomte d'Huisy ,'
Election de Soiíions , qui produisit des titres de cinq races depuis l'an 1530.
Les armes : de gueules , à trois pattes de griffon d'or posées en pal.
De l'autre Famille du même nom, originaire du Pays d'Artois, sont sortis
les Seigneurs de Verloine & de Renansart , qui ont rendu de notables service»
à ia couronne, selon monftrelet , 8c d'autres Auteurs. Les armes : de finople,
à la bande d'argent.
PERTHUIS : Ancienne Famille noble originaire de Provence , établie dans le
Soissonnois, laquelle a été deux fois maintenue dans íà noblesse sur la
représentation de ses titres, x°. le 17 Septembre 1667, par M. Do
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rieuy Intendant de Soissons ; & i°. par M. de Phelypeaux , Intendant
de la Généralité de Paris , pour Edme de Pert huis , & íès enfàns nés & à
naître, par Jugement du 10 Décembre 1700. Cette Famille, que nous
croyons subsister, suivant les preuves faites par la seconde maintenue de
noblesse dont nous avons le détail , porte pour armes : d'azur , à la croix
ancrée & cléckée d'argent.
PERTUIS ou PERTHUIS , en Normandie. Le premier que l'on connoiíse
de cette Famille, dont il est parlé dans PArmorial de France , Reg. II, est
Jean de Pertuis , Seigneur de la Franchise au Pays de Giibrs í 8c de la
Goulardiere près de Châtillon-sur-Loing , Ecuyer d'Ecurie du Roi en 1471 , 8c
íiomme d'armes du nombre des 100 GentilihoiTunes de la Garde-du-corps de Sa
Majesté.
Jean db Pertuis , son fils, Ecuyer , Seigneur d'Eragny , de Gadancourt , 8cc
s,'allia , le ij Juin ijij, à Catherine Migno , dont :
Roland'db Pertuis, Seigneur d'Eragny, 8cc. qui épousa, le 9 Novembre
158 1 , JoJJìnt de Canonvitle ■ de ■ RaJÌ'fsiT , 8c en eut :
Pierre de Pbrtuis , Chevalier Seigneur d'Eragny, Gentilhomme Ordinaire
de Henri de Bourbon, II. du nom, premier Prince du Sang. II laissa de sa
femme, dont le nom est ignoré, — Gui de Pertuis, Seigneur de Berangeville
& de la Rivière, puis de Baons - le - Comte , au. Pays de Caux, Conseiller or
dinaire du Roi en tous ses Conseils , Grand-Bailli , Gouverneur 8c Comman
dant des Ville,. Citadelle 8c Châtellenie de Courtray , Gouverneur de Me
rlin, 8c Lieutenant - Général des Armées du Roi, qui se maria, le 14 Mai
i65p , avec Angélique-Elisabeth-Adrienne de Canonvìlle ae-Rajfetot , dont sortit rj,.
Antoine-Charles de Pertuis , Vicomte dé Baons , qui épousa , le 8 Avril
1714, Claude- Louise de Bet\-de-la-Harte!oye. De ce mariage est issu :
Antoine-Gui de Pertuis . Vicomte de íkons-le-Comte , Capitaine de Cava
lerie, appelle le Marquis de Pertuis , qui a épousé, le 11 Mars 175?, LouiseLécnine-Gabrielle le Clerc-de-Juigné, fille de Samuel-Jacques le Clerc , Marquis de
Juigné, Colonel du Régiment d'Orléans , Infanterie , tué à la bataille deGuastalla le
19 Septembre 1754, &■ de Marie-Cabrielle le Cirier-de-Neuchelles. Nous igno
rons , faute de Mémoire , s'il y a postérité de ce mariage. Extrait du Mercure
de France, du mois d'Août 1755 , p. 207.
Les armes : da\ur , a trois écussons d'argent.
PERUSSE-d'ESCARS. Voyei Escars , Tome VI de cet Ouvrage, p. 6}
& suiv.
PERUZZI ou PERUZZIS: Maison des plus illustres & des plus anciennes de
Toscane , connue , depuis les premiers tems de la République de Florence,
par les charges qu'elle y a exercées , ses alliances , & les monumens
considérables qui subsistent encore dans cette Ville.
: •Elle a pour auteur, Gui ou Guido Peruzzi , vivant en 1 100. Les factions
des Guelphes 8c des Gibelins forcèrent cette Maison à se diviser.
Une branche se réfugia à Avignon , 8c y subsiste dans Louis - Elisabbth ,
Marquis de Peruzzis, Baron de Barles , Chevalier de Saint Louis, nommé Bri
gadier des Armées du Roi à la promotion du 1 Janvier 1740 > 8c LieutenantGénéral en Décembre 1748, qui n'étoit point marié en 1742.
II a pour frères , — Charles de Perruzzis, Chanoine 8c Chantre de I'Eglise Cathédrale d'Alais, Députe par la Province de Narbonhe à l'Assemblée du
Clergé de France, tenue en 1750; — & Charles-Jean nommé , en 1741,
àá'Abb'aye de- Lieu- Restauré , Ordre dé Prémorttré au Diocèse de Soissons ;
— 8c cinq sœurs, quatre Religieuses; 8c l'aînée mariée à N... Berard, Baron
d'Alais, Seigneur, de- Montalet, 8cc.
On trouve la Généalogie de cette Maison amplement détaillée dans l'Histoire
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de la Noblesse du Comte' Venaiflîn , Tome II , p. \f(, ù suiv. Nous y ren
voyons.
Les armes : d'apr, à trois poires d'or tìge'es & feuillées de même.
* PESMES : Ancienne Baronnie & Terre considérable en Franche-Comté , où
elle a un Bourg & un Cháreau fur Lougnon , entre Besançon & Gray.
Elle a eu long-tems des Seigneurs particuliers , qui en portoient le nom , 8c
qui étoient mis au rang des hauts Barons de cette Province : ils contribuèrent
à la fondation de l'Abbaye d'Acey , Ordre de Citeaux , qui est dans le voisi
nage de Pesmes.
Guillaume, IV. du nom, Chevalier, Sire de Pesmes, n'eut de son ma
riage avec Huguette de Courcelles , qu'une fille unique , appelle'e
Jeanne ,
qu'il nomma Ion he'ritiere universelle par son testament de l'an 1317. Elle e'toit
mariée à Octenin de Granson , Chevalier. Cette Terre de Pesmes a passe de la
Maison de Granson, dans celle de la- Baume-Montrevcl , & elle est, depuis 17fó t
dans une branche de la Maison de Choiseul.
Sur les anciens Sires de Pesmes , on peut consulter l'Histoire Généalogique des
Sires de Salins , Tome I , p. 3 j 8 , Note 47.
PESTIVIEN ( de ) , ressort de Carhaix en Bretagne : Famille dont étoic
François de Pestivien, déclaré noble dextra&ion , par Arrêt rendu en la
Chambre de la Réformation le 20 Juillet 1 66p , au rapport de M. Raoul.
Les armes : vaire' d'argent & de sable.
PETIT : II y a beaucoup de Familles de ce nom répandues dans diverses Pro
vinces du Royaume, & nous allons faire connoître celles fur lesquelles
nous avons reçu des Mémoires.
Petit, Seigneur de Passy , de Villeneuve, Ravannes, Etigny 8c de Leudeville. C'est une Famille divisée en plusieurs branches, connue 8c distinguée dans
Paris depuis plus d'un siécle, tant par les différens états qu'elle a remplis que
par ses alliances : elle tire son origine de François Petit , premier Commis
de M. dEmery , Intendant 8c Contrôleur - Général des Finances , reçu Payeur
des rentes en 1652, Secrétaire du Roi en 1637, qui ayoit acquis les Terres
8c Seigneuries de Passy , Villeneuve , Ravannes 8c Etigny. De son mariage ;
qu'il avoit contracté, en 1621 ,avec Madelene de Louvencoun , fille à'Antoine
de Louvcncourt , Maître d'Hôtel du Roi , 8c Trésorier-Général de fa Maison , 8c
de Marguerite de Flecelles , il a eu 17 enfans , entr'autres huit qui ont pris des
établissemens.
1. Antoine Petit, Seigneur de Passy , Scrilly 8c Ebecourt, mort Doyen du
Parlement de Metz en 1704 , laissant à Anne de la Foreft , qu'il avoit épousée
en 1661, plusieurs enfans, sçavoir : — Antoine Petit-de-Passy, Conseiller
au Parlement de Paris en i68p , mort fans alliance; — François - Nicolas
Petit-de-Passy, Lieurenant-Général d'Epée au Bailliage 8c Préiìdial de Sens,
dont la postérité masculine est éteinte; — Madelene Petit-de Passy , mariée
à Louis le Blanc , Ministre & Secrétaire d'Etat de la Guerre, mort en 1726,
dont une fille unique , — N... le Blanc , qui a épousé le Comte de Traynel ;
8c Anne Pbtit -de- Passy, mariée à Clauae Boucher, Président de la
Cour des Aides, 8c depuis Intendant de Bordeaux, mort en 1752, fans
postérité.
2. Michel Petit-de-Ravannes , Président, Trésorier de France à Paris, qui,
de son .mariage avec Marguerite du Fautray , a eu trois enfans , sçavoir : —•
Jean-Batiste Petit, Seigneur de Villeneuve , marié à Anne-Perrette de Molard-du-Pleffìs , dont , pour fils unique , — Jean Petit-de-Villeneuve , Con
seiller au Parlement, mort fans postérité le y Août 1751; — Gabriel-Michel
Petit-de-Ravannes , Prêtre 8c Grand - Vicaire de Strasbourg, mort Conseiller
d'Etat en 1747;
8c Anne- Marguerite Petit-de-Ravannes, épouse de
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Paulin Prondre , Seigneur de Guermante , mort Président de la Chambre de»
Comptes de Paris en 17*1, dont une fille, mariée à Bartheltmi, Marquii de
la Rochefoucauld. Voyez Rochefoucauld.
j. Gabriel Petit , Chanoine de l'Eglise de Paris , mort Conseiller de Grand'Chambre du Parlement en 1701.
4. François Petit- db • Villeneuve , auteur d'une branche rapportée ciaprès.
y. Nicolas Petit-d'Etigny , Seigneur de Leudeville , !a Honville 8c Bressonvilliers , mort Doyen du Grand- Conseil le 1 Avril 175 t. De Catkcrine le Clercde-Grandmaison , son épouse , il n'est resté qu'ANGÉLiQus Petit - d'Etigny ,
Dame de Leudeville, mariée, en secondes noces, à François Petit-db-Villemeuvb, son cousin, auquel elle a porté en dot la Terre de Leudeville 8c dé
pendances , dont la postérité subsistante sera mentionnée dans la branche suivante.
6. Madelene, mariée avec Etienne de Chabenat, Seigneur de Bonneuil, In
troducteur des Ambassadeurs , dont la postérité est continuée dans MM. de
Bonneuil, Conseillers au Parlement.
7. Marie , épouse de Nicolas Mefliand, mort Conseiller de Grand'Chambse
du Parlement en 1 696 , dont le fils aîné est mort Conseiller d'Etat , 8c a laissé
une fille unique » mariée au Marquis d'Argenson , Ministre d'Etat , dont font issus :
— Ie Marquises Paulmy , ci-devant Ministre 8c Secrétaire d'Etat de la Guerre;
— 8c une fille, mariée au Comte de Maillebois. Voyez Voyer-d'Argbnsoh.
8. Elisabeth Petit, mariée, à Pierre Gilbert, Seigneur de Voisins, mort
Conseiller de Grand'-Chambre en 167p. Voyez Gilbert.
Les autres enfans de François Petit , pere commun , sont morts fans pos
térité ou en religion , 8c plusieurs filles ont fait profession aux Religieuses Annonciades de Popincourt, ou la Famille a une Chapelle 8c Sépulture.
S f c o k d s
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François Petit-de-Villeneuve, II. du nom, quatrième fils de François, íc
de Madelene de Louvencourt , Seigneur de Ra vannes , Conseiller en la Cour des
Aides, mort en 170s, avoit épousé Marie- Anne Foucault , sœur du Conseiller
d'Etat de ce nom , de laquelle il a eu : — 1. Joseph-François Petit-de-Villeseuvb, mort Conseiller • Clerc au Parlement en 171 1 ; — z. François , qui suit;
— 3. 8c Nicolas Pbtit-de-Villeneuve, mort Président de la Cour des Aides
en 1710, qui avoit épousé Marie-Anne Neyret, dont est issue une fille unique :
N... Petit-de-Villeneuve , mariée i°. à N... le Feron , Maître des Requêtes; 8c
*°. au Comte de Laigle. Elle est décédée en 17JJ , fans postérité.
François Petit • de - Villeneuve, III. du nom, Seigneur de Leudeville, la
Honville 8c Bressonvilliers , reçu Conseiller en la Cour des Aides en 1 7 1 j , 8c
mort Président de la même Chambre , avoit épousé Angélique Petit-d'Etigny,
Dame de Leudeville , la Honville 8c Bressonvilliers , fa cousine , fille de Ni
colas Petit-d'Etigny , 8c de Catherine le Clerc-de-Grandmaifon , comme il a
été dit ci-devant. De ce mariage sont issus : — r. Claude- Théophile , qui
fuit; — z. François Nicolas Petit-de Bressonvilliers, Conseiller de la Couc
des Aides, mort fans postérité le z8 Septembre 174;; —— J- Armand -Jeah
Petit-db-la-Honville , qui a été Conseiller au Châtelet 8c siège Présidial ; —
4. Annb- Marie Pbtit-db-Leudeville , mariée en 174}» à Claude-HyacintheGuillemeau de Freval , Seigneur de Saint-Soupleix , Conseiller au Grand-Conseil,
dont : — Claude - François Guillemeau-de-Freval , né le 16 Juillet 1745; — 8c
Claude-Hyacinthe , né le 7 Mai 1749; — J. Angélique-Marie Petit, mariée
le z 8 Avril 1750, à Pierre - François Qgier - de - Berville , reçu Conseiller au
Parlement le j Juillet 17JP, frère du Président Qgier, Ambassadeur en Danemarck.
Claude -Théophile Petit , Seigneur de Leudeville, la Honville 8c Bresson
villiers, reçu Conseiller en la Cour des Aides le zo Mars 1744» a épousé, le
t% Septembre 1740, Elisabeth Richard, fille de Jean-Louis Richard , Conseiller
du
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du Roi, Greffier en Chef Criminel, & Trésorier du Parlement, 8c de MarieElisabeth d'Arboulin. Leurs enfans font : —1 i. Alexandre-Théophile Petitdk-Leudevule, né le 17 Mai 175s ;
i. Angélique - Louise , née le 6
De'cembre 17J0; — j.ôc Marie-Claude Petit-db-Leodeville , née le z Sep
tembre 17JJ.
Les armes : patté d'argent & da\ur de six p'técts , au chevron d'or bro
chant fur le tout , charge' fur la pointe d'un écusson d'a\ur , à une fieur de lis
dor.
PETIT-DE-BRESSEY , à Dijon. Famille qui remonte à
Jean Petit , aliàs Taupin , annobli par Lettres-Patentes de Philippe le Bon <
Duc de Bourgogne, du 4 Février 14J0, pour services rendus tant par lui que
par ses ancêtres au Duc 8c aux Etats de Bourgogne.
Henri Petit, Seigneur de Ruffey-lès-Dijon , un de ses descendans au IVe de
gré, fut confirmé dans fa noblesse par Lettres - Patentes du Roi Henri IV , le
19 Mars 1696. Sa postérité subsiste dans Philippe Petit, Ecuyer , Seigneur de
Bressey, puis du Bassin, marié, au mois de Mai 1747, à Louife Berard de Co
longes , dont des enfans; 8c dans son frère — Pierre-François-Marie Petit»
Capitaine au Régiment de Condé, Infanterie, 8c Chevalier de Saint -Louis,
qui a épousé Marie Aubertot , veuve de N... de Lecey de-Changey , Seigneur de
Mo veignant , dont il n'a point d'enfàns.
Les armes : d"a\ur , au lion d'or.
PETIT , Seigneur de la Marnotte , originaire de Champagne , Diocèse de
Langres. Famille maintenue dans fa noblesse par M. de Caumartin , In
tendant de cette Province, en Février 1669.
Elle remonte à noble Odot Petit , Ecuyer , Lieutenant à la garde des clefs
de la ville de Langres en 1364, 8c subsiste dans la personne de ThomasPetit , Ecuyer , Seigneur de Voncourt , Officier dans le Régiment de Chamr
pagne , fils de feu Thomas Petit , Ecuyer, Seigneur de Voncourt, 8c de Mar
guerite d'Hemery. II est marié 8c a un fils.
Les armes : de gueules , au massacre de cerf d'argent, ramé d'or.
PETIT- DE-MARIVATS, à Paris & dans le Comté de Bourgogne: Famille
dont il est parlé dans l'Armorial de France , Reg. U , Part. H. .
Nicolas Petit, Ecuyer, Sieur de la Garanderie , Conseiller du Roi , Com
missaire Provincial 8c Contrôleur ordinaire des Guerres du Berri 8c de l'Orléanois en 1673, mourut Grand - Référendaire en la Chancellerie, 8c laissa de
Marie Creney , son épouse , entr'autres enfans :
Nicolas Petit , Seigneur du Bois-d'Aunay 8c de Dracy , Gentilhomme or
dinaire de la Chambre du Roi, marié, en 1719 , avec Marthe MauJJion , fille
de Thomas, Ecuyer, dont postérité, entr'autres :
Marie -Thomas Petit, Ecuyer, Seigneur du Bois-d'Aunay 8c de Dracy,
né le ì Mars 17x5, qui étoit, en 174*, Lieutenant) au Régiment Royal-desVaiflêaux.
Les armes : d'azur , à un chevron vivre" d'or, accompagné de 3 étoiles de mime,
surmontées chacune d'une couronne ducale d'argent.
PETIT-DE- LA BORDE : Famille noble originaire des Cévennes, aujourd'hui
établie dans la Beauce , recommandable par ses services militaires Sc par
ses alliances.
La branche aînée s'est éteinte dans Jacques Petit , mort Page de S. A. R. Ia
Duchefle douairière d'Orléans.
La seconde subsiste dans deux frères, élevés à l'Ecole Royale Militaire. L'ainé
nommé — François- Jacques Petit-de-la Bokde , né le 4 Juin 1744, est
entré Lieutenant dans le Régiment de Lorraine en 1760; le second — Ale
xandre Petit , dit le Chevalier de la Borde , est ré le z 1 Aout 1 747.
Tome Xs.
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Les armes : de gueules , au dragon & ferres d'argent , le dard de gueules , la
queue en sautoir , d'où sortent trois têtes de serpent d'argent.
Voyez la Généalogie de cette Famille dans le Tome VI de la première Edi
tion de ce Dictionnaire, p. 119 & suiv.
PETIT, Seigneur de Bellaunay. Famille originaire de Caen, de laquelle est
Jean le Petit, Seigneur de Bellaunay, ne' le i c Juillet 1759 ,( fils de JbanBatiste, Auditeur des Comptes de Rouen, & de Françoise-Marie-Barbe Néel) ,
qui a été reçu Conseiller au Grand-Conseil le $ Septembre 1764.
Les armes : d'a\ur, à la fa/ce d'argent , surmontée d'un léopard dor.
PETIT , dont le surnom est des Landes : Famille noble originaire du Vendômois , dont plusieurs onr été attachés par des titres honorables au service
des Comtes fie du premier Duc de Vendôme.
Charles Petit, mari á'Annede Loynas-Parajfis , ( fils de Jacques Petit, 8c
de Françoise Bouchard , Dame de Tremblay ), prit, le 3 Octobre 1564, le
surnom des Landes , à cause du Fief 6c Domaine des Landes , situé au terroir
des Roches TEvêque , Paroisse de Lunay en Vendomois , lequel Fief fie Do
maine il acquit de Catherine Synon , veuve de Paul de Launay , qui avoit été
nourrice de Jeanne d'Albrct , femme d\ Antoine , Duc de Vendôme , 8c à laquelle
Jeanne d'Albrtt avoit donné par reconnoissance ledit domaine , par LettresPatentes du xi Juillet 1 rJ4 ; donation confirmée par Antoine, Duc de Vendôme,
Í>ar Lettres du ix Septembre ij6o, fie encore par ladite Jeanne d'Albret , pour
ors veuve dudit Antoine, Duc de Vendôme, le 7 Juin 1563.
Ce Domaine a depuis été possédé par Jacques Petit -des -Landes, Ecuyer,
fils dudit Charles , fie d'Anne de Loynas - Parajsis : il Ta gardé toute fa vie ,
conjointement avec un autre domaine qu'il a eu de Marguerite fEmpereur ,
fa femme, dans le Duché de Montmorency', à présent appellé Enghien, au
village de Tours ; lequel domaine avoit été acquis par Jeanne Boursier, merede
ladite Empereur, le ij Février 1586. Ce même Jacques Petit-des Landes avoit
été employé 30 ans dans les armées des Rois Henri IV 8c Louis XUI, en
qualité d'Officier, comme il paroît par les Lettres du 7 Juin 1633 , registrées
cn la Cour des Aides le 3 Août suivant. U transmit ses deux domaines à Gil
bert , son fils , qui fuit.
Gilbert Petit-des-Landes épousa Marie de Borges , 8c en eut : — César.
Petit-des-Landes, qui fuit. U étoit en bas âge quand son pere vendit le Fief fie
domaine des Landes; mais il ne cessa point d'en porter te nom. Le domaine
qui est dans le Duché d'Enghien , est encore possédé par les sieurs Petit-des*
Landes , qui sont regardés comme les plus anciens Gentilshommes du Duché ,
ce qui est justifié par les Registres du Greffe 8c du Tabellionage de ce Duché.
César P etit-des-Landes , Conseiller du Roi , Correcteur honoraire en la
Chambre des Comptes, mort le 17 Janvier 1741, avoit épousé, par contrat
du 4 Mai 1603 , Marie- Catherine Durant, décédée le 16 Janvier 1753, dont
iL ne reste que deux garçons , sçavoir : — Antoine-César , Conseiller du Roi ,
Correcteur ordinaire en la Chambre des Comptes • non marié en 17J7, ——
fie Charles François-de-Paule , qui fuit.
Char les- François-de-Paule Petit-des-Landes, Conseiller du Roi, Audi
teur ordinaire en la Chambre des Comptes , a épousé le 11 Décembre 174s,
Elisabeth le Mai/ire, fille de feu Charles 'le Maijtre , Doyen des Substituts du
Procureur du Roi au Châtelet de Paris, Se de Louise Guyon , fa veuve, dont
il a: — Charles-Jean; — Marie-Elisabeth; — fie Charlotte-Looisb Petitdes-Landes. Extrait du Mercure d'Avril 17s 3 , p. 209.
Les armes : iïa\ur , à trois coquilles oreillées d'or , z & 1.
PETIT : II y a encore en Normandie deux Familles de ce nom.
La première, de l'EIection de Caen, est le Petit, Ecuyer, Sieur du Vi
vier, dont les aimes font : de gueules, au lion passant £or , au chefcousu d'a\ur
chargé de trois roses d'or.
-
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La seconde , de l'Election de Lisieux , est lz Petit , Ecuyer , Seigneur de
Caflillon , qui porte : cTa\ur , au chevron d'or , accompagnée en chefde deux roses
de mont , & en pointe d'une merle1te d'argent.
PETIT ( le ) , en Bretagne , ressort de Nantes.
Cette Famille a été' déclarée noble dextraction , par Arrêt rendu en la Chambre
de la Réformation le 17 Novembre 166% , au rapport de M. de Bréhan.
Les armes : de fable , à la bande d'argent , chargée d'un lion armé & /a*tpajsé de gueules.
IETITCflEUR, Ecuyer, Sieur de Saint-Vast & de Beauvalon, dàns l'Election
de Bayeux , porte pour armes : £argent, au lion de fable , chargé fur
Pcpaule d'un cœur a"or.
PETITEAU , en Bretagne. Famille dont étoient
Pierre Petiteau, Seigneur du Ctairé > Auditeur des Comptes, déclaré noble,
en vertu des privilèges de fa charge, par Arrêt rendu en la Chambre de la
Réformation le 1 7 Août 1 669 , au rapport de M. de Bréhan.
Et Pierre Petiteau , Sieur du Chesiie, qui le fut pareillement , par autre
Arrêt du z6 Août 1669 y au rapport du même M. de Bréhan.
Les armes : d'argent, au chevron de gueules, accompagné en chef -de deux
étoiles de même , ù en pointe d'une aigle de fable , armée , membrée b becquée
de gueules.
* PEYROLLES , dans la Viguerie d'Aix en Provence.
Terre & Seigneurie possédée par Pierre de Laurevs, IV*. du nom, Avocat
Général au Parlement de Provence , reçu Président à Mortier au même Parlement en 1766. U a épousé, en 17J1, Marie-Marguerite de Laurens-Brue,
sa cousine, fille de François, Marquis de Brue 6c de Saint-Martin , de laquelle
il a des enfans. Voyez Laurbns , Tome Vlll.
* PEYROUX (du ): Terre & Seigneurie située dans la Haute-Marche, près
la ville de Cheneraillcs , qui a appartenu à l'aiicienne Famille du Pcy~
roux, originaire de cette Province, jusqu'en 1646, qu'elle tut vendue
par trois frères. Voyez la Généalogie dans le Tome y, au mot Dupetrovx.
* PEYRUIS, en Provence, Diocèse de Sisteron. Terre & Seigneurie acquise, en
, par Paul de Fortia , II. du nom , Gouverneur du Château d'If 6c
des Ifles de Marseille , dont la postérité subsiste. Voyez Fortia , Tome VL
PEYRUSCA , Sieur de Bajìgnan ou de Bejìgnan , Chevalier : Ancienne Sc
noble Famille établie en Gascogne , & y possédant , depuis un tems in
fini , des Terres en toute Justice.
Le chef de cette Famille est Commandeur de l'Ordre de Saint - Lazare , à
la Commanderie d'Agen en Guienne. II lui reste , de son mariage avec Mar
guerite de Redon , cinq enfans , dont trois garçons , qui font au service. L'ainé
est, depuis 176*, Capitaine au Régiment de Berri, Cavalerie.
Certe noblesse militaire, étant moins connue fous le nom de Peyrusca , que
fous celui de Basignan ou Besignah , nous en parlerons plus amplement en
son rang, à la lettre B , dans notre Supplément , d'après les titres qui nous ont
été communiquée: nous nous bornons à dire ici qu'elle est une des plus an
ciennes de la Province de Gascogne.
Guillaume, Sieur de Besignan, Chevalier, l'un de ses ancêtres, fit hom
mage au Roi Jean, de 100 livres tournois de rente, fur le trésor, (Layette
homagia , quatorze, vingt - huit. C. ), le ij Mars ijjr, ainsi que le rapporte
Au. Tillet , au titre de l'mventaire , fol. 79 , verso , dans son recueil des Rois
■òs France , leur Couronne 8c Maison , Chapitre des guerres ôc Traités d'entre
Je Rot Jean 6c les Anglois. 4
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Cette Famille a pour armes : da\ur , à une tour d'argent maçonnée de sable
supportée par deux lions affrontés d'argent.
PEYSSONNEL, en Provence. Famille sortie de celle de Piscicelli de Na
ples, disent l'Histoire héroïque de la Noblesse de Provence, Tome II;
le Supplément à cette Histoire,/». 86 & suiv.\ & un Mémoire généalo
gique , écrit sur papier timbré , légalisé par le Lieutenant Civil de la
ville de Marseille , íur le vû de toutes les piéces qui lui ont été pro
duites. C'est d'après ce Mémoire que nous allons en donner la Généalogie.
Cette Famille , qui a produit plusieurs hommes illustres dans l' Eglise , la Robe
& les Lettres , est une branche de celle de Piscicelli , de Naples , l'une des
Íilus anciennes 8c des plus illustres de ce Royaume , qui a contracté les plus brilantes alliances , occupé les principales charges de cet Etat ; qui a donné deux
Cardinaux , un très-grand nombre d'Archevêques & d'Evêques , 8c une infinité
de Chevaliers & de Grands-Officiers de l'Ordre de Malte.
I. André Piscicelli, dit Andreano , est qualifié Chevalier , dans l'Indult donné
en 1380, par la Reine Jeanne I, au sujet des contestations qui s'étoient éle
vées patmi les Chevaliers Napolitains. U eut de fa femme , dont le nom est
ignoré :
II. Otinello Piscicelli, qualifié Chevalier, marié à Isabelle ou Belluceia
Caraccioli, dont :
III. André Piscicelli , H. du nom, qui fut dans les bonnes grâces du Roi
Ladislas , & de la Reine Jeannb , fa sœur , qu'il servit avec beaucoup de fi
délité : lorsque Jacques, Comte de Provence, mari de la Reine Jeanne II,
partit du Royaume de Naples pour aller en Provence , André fut du nombre
des Chevaliers Napolitains qui raccompagnèrent. II avoit épousé, 1°. à Naples
Béatrix Latra , fille de Flondasso Latra , illustre Capitaine de ce tems-là , 8c
Viceroi de Naples pour le Roi Ladislas. André se fixa en Dauphiné , s'y maria ,
x°. l'an 14*0, avec Sibille d'Albon , 8c mourut à Vienne , où son testament
fut publié le 18 Août 1437. Dans cette Province de Dauphiné, il eut le sur
nom de Peyjsouneau , qui , en idiome Dauphinois & Provençal , signifie petitpoi£òn , traduction exacte du nom de Piscicelli. II est qualifié très-illustre Sei
gneur André Piscicelli , dit Peyssouneau, aliàs Peyssonnel , dans le testament
de Jacques , son arriere-petit-fils , enregistré à la Chambre des Comptes de
Provence. Du premier lit il eut : — 1. Otinello ; — z. Floridasso; — 3.
8c Godefroi Piscicelli , dont la postérité se perpétua dans le Royaume de
Naples. Carlo de Lellis en donne la filiation suivie jusqu'à Fabricio Piscicelli,
qui vivoit vers le milieu du dernier siécle , tems où cet auteur a écrit ; 8c du
fécond lit : — Henri , qui fuit.
IV. Henri Piscicelli , chevalier , conserva encore le nom de ses pères &
le surnom de Peyjsouneau , 8c se maria, l'an 144s, à Michelle du Terrait , tante
du fameux Pierre du Terrai! , dit le Chevalier tìayard, si célèbre sous le règne
de François 1 , 8c qui fonda pour les descendans de Henri Piscicelli , une
pension annuelle, qui a subsisté jusqu'à Jacques, son petit -fils. Henri eut de
son mariage :
V. Jean Peyssouneau , Chevalier , qui quitta le nom de Piscicelli , 8c s'allia,
le y Novembre 1 joo , à Jeanne de Guìffrey , dont :
VI. Jacques Peyssouneau, aliàs Peyssonnel, Chevalier, qui vint à Lorgues
en Provence, se maria, à Carignan, le xp Septembre ijxp, avec Blanche de
Fluxas , sœur de Bernard de Fluxas , Chevalier ; 8c testa à Lorgues le p Mai
1544. De ce mariage sortit :
VII. Henri db Peyssonnel, II. du nom, Ecuyer, deshérité par le testament
de son pere. II fut fait prisonnier de guerre , à la tête d'un détachement qu'il
commando», par les troupes de Charles - Emmanuel , Duc de Savoie , en ifpo*
8c fut conduit au Château des Arcs , où il mourut peu de tems après. II avoit
épousé à Lorgues, ie ap Janvier irjy , Honorade Legars , de laquelle vinrent:
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— i. Jacques, qui suit; — x. Jean - Batiste, mort sans postérité ;
3. Ambroise , qui prit le parti des armes , 8c tut tué dans un combat qu'il
y eut près de Manosque] en 1590. II avoit épousé une Demoiselle de
Rujfy , 8c n'en eut point d'enfans; — 4. Balthasard , tige de la bianche éta
blie à Marseille , rapportée ci • après ; — j. 8c une fille.
VIII. Jacques de Peyssonnel , II. du nom , épousa , i°. le xo Décembre
1590, Françoise de Laugier ; 8c 20. Marguerite de Versoris. Du premier lit il
eut : — Jean , qui suit ; — 8c Esprit , Seigneur de Roquebrune , qui eut trois
fils : l'ainé N... de Peyssonnel, Seigneur de Roquebrune, épousa
duPugtr,
dont deux filles , l'une mariée à Jean de la Tour , Seigneur de Remoulles ; 8c
l'autre , femme i°. de N... ÍAbran ; 8c z°. de N... de Commandaire , Seigneur
de Taradel.
Le second fils , Seigneur de Calas , rut Officier de Marine
à Toulon , 8c mourut lans postérité ; — Le troisième fut Chanoine à
Fréjus.
Jacques de Peyssonnel , II. du nom , eut de son second mariage avec Mar
guerite de Versoris , une fille — N... db Peyssonnel , qui s'allia avec Jean Ba
tiste de Ganjsarde , Seigneur de Saint Mandies : les articles de ce mariage furent
lignés le 7 Mai 1640.
IX. Jean de Peyssonnel , II. du nom , Seigneur de Fuveau , ( Terre de
Provence , qui est encore aujourd'hui possédée par ses descendans ) , s'établit
à Aix, 8c fut Procureur du Pays. II épousa, le 4 Mars i6zj, à Draguignan,
Marguerite de Raymondis , dont une fille , morte Religieuse , 8c cinq garçons ,
sçavoir : — î. Jacques de Peyssonnel , III. du nom, Procureur du Pays en
1676, 8c i<58j , qui laissa de Dame Louise (TEftienne , ion épouse, deux filles:
— l'une, Anne de Peyssonnel, mariée, le 17 Décembre 1674, à Honoré dEstienne , de la ville d'Aix; — 8c l'autre, nommée Jeanne db Peyssonnel, alliée
le 5 Décembre 1 683 , à noble Joseph dtAndré , Ecuyer, de la même Ville; — x.
Jean, qui fuit; — 3. Ambroise, mort, fans alliance, dans un combat sin
gulier; — 4. François, auteur de la branche des Seigneurs de Fuveau 8c de
Saint - Savournin , rapportée ci -après; — J. 8c Sauveur, Colonel du Ré
giment de Peyssonnel, Dragons, mort Maréchal- de • Camp 8c Inspecteur Gé
néral de la Cavalerie , après avoir commandé plusieurs fois en Allemagne , 8c
servi très-long-tems avec tant de distinction, que Louis XIV lui donna le sur
nom de brave Peyssonnel.
X. Jean de Peyssonnel, III. du nom, épousa, le t3 Décembre 1671 , Dame
Marie de Boyard, de laquelle il eut : — Jean , qui suit ; — 8c Jeanne, mariée,
le 8 Décembre 1700 , à Messire Jean de Cajsendy , Seigneur de Campagne ,
co- Seigneur de Riez, Conseiller en la Chambre des Comptes du Parlement
d'Aix.
XI. Jean de Peyssonnel , IV. du nom , servit dans la Cavalerie , 8c épousa ,
le 26 Avril 1703 , Marguerite de Cuerin , sœur du Chevalier de Guerin, Com
mandeur d'Aix. De ce mariage il a eu : — 1. Sauveur , Officier de Dragon»,
mort sans postérité; — 2. Jacques, qui fuit; — 3. Auguste, Officier au
Régiment de Vibray, Dragons, ci-devant Peyssonnel, tué à Aix, dans un com
bat singulier ; — 4. 8c Rose , décédée fans alliance.
XII. Jacques de Peyssonnel , IV. du nom ? servit d'abord dans la Compagnie
des Cadets Gentilshommes de Metz, dont il fut Aide-Major, 8c ensuite dans
le Régiment Royal - Infanterie. De Marguerite du Troussât , qu'il a épousée en
173©, il n'a eu qu'une fille, appellée — Charlotte de Peyssonnel.
Branche des Seigneurs de Fvvmau & de SAiST-SAVovttxiif.
X. François de Peyssonnel , quatrième fils de Jean , II. du nom , & de Marguérite de Raymondis , Mousquetaire du Roi dans fa seconde Compagnie , lors de
son établissement, fut second Consul d'Aix, 8c Procureur du Pays en i626.
II avoit épousé, le zi Décembre 1666, Marie-Thérèse a"Hugoleny , dont : —
i. Jean, qui suit ; — ». Jacques, dit de Bomouille , Officier dans le Régiment
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de Peyslbnnel, qui se retira du service après avoir reçu plusieurs bleflures en
Allemagne, 8c mourut fans alliance ; — }• 8c Eléonorb , mone fille.
XI. Jean de Peyssonnel , Seigneur de Fuveau 8c de Saint-Savournin , Ca
pitaine de Dragons, dans le Régiment de Peyslbnnel , épousa , le 19 Octobre
1699, Marie- Barbe dEpinguen , de laquelle sont issus : — 1. François-Bien
venu, qui fuit; — 2. Jean, non marie'; — j. 8c Michellb db Peyssonnel,
femme de François de Cypriani , Seigneur de Saint-Savournin , après la mort
de laquelle la Terre de Saint-Savournin , dont elle avoit hérité de son mari ,
est paûee dans la Famille de Peyssonnel.
XII. François-Bienvbnu de Peyssonnel , Seigneur de Fuveau & de Saint- *
Savournin, a épouse, r°. le 1 Août 1741 , N... d'Albert, dont il n'a point
eu d'enfans ; 8c %°. le 1 j Septembre 1751 » Rose de Ga\an , de laquelle il a :
—— Jeah - Marie -Bienvenu de Peyssonnel, né le 14 Juin 1755; — 8c
une fille.
Branche établie à Marseille.
VIII. Balthasard Peyssonnel, quatrième fils de Henri, II. du nom, 8c
SHonorade Legars , faifoit ses études á Toulouse , lorsqu'il perdit son père 8c
tous ses biens. U s'adonna à la Littérature , à la Physique 8c à l'Astronomie ,
8c devint un des plus fçavans hommes de son siécle. Son fils 8c son petit -fils
eurent le même goût , 8t ils se distinguèrent tous les trois dans les Sciences
8c dans les Lettres , 8c ont mérité , par leurs fçavans ouvrages , d'être mis ,
par Moréri , Ruffy 8c d'autres Auteurs , au nombre des hommes illustres de la
ville de Marseille- Balthasard s'y établit, 8c épousa, le 18 Octobre 1596,
Marguerite dEsparre , fille d Honoré dEsparre , Lieutenant-Général de la ville
de Brignoles , 8c de Dame Isabelle dArbaud : il en eut un fils , nommé :
IX. Jean de Peyssonnel , qui s'adonna , comme son pere , à la Littérature ,
8c épousa, le 14 Avril 1641 , Catherine Carré, dont vint :
X. Charles de Peyssonnel , lequel eut le même goût pour les sciences que
son pere 8c son ayeul. U épousa, le 7 Octobre 1699, Anne lsoard, de laquelle
naquirent : 1. Jean-André, Ecuyer; — 2. Charles , qui fuit; — j. Cathe
rine, morte fans alliance; — 4. Claire, morte Religieuse; — y. Marie,
femme de Pierre Dupré, Capitaine de Grenadiers dans le Régiment de Forest,
Pensionnaire du Roi ; — 6. 8c Thérèse de Peyssonnel , mariée à noble Fé
lix de Gibert, Ecuyer, de la ville d'Aix.
XI. Charles db Peyssonnel, II. du nom, Ecuyer, Consul de France à
Smyrne , chargé des affaires du Roi à ia Porte Ottomane , Pensionnaire de Sa
Majesté , Associé de l'Académie des Inscriptions 8c Belles-Lettres de Paris , 8c de
celle de Marseille , a été maintenu dans fa noblesse d'origine , par un Arrêt du
Conseil-d'Etat iu 16 Juin 174J , 8c est mort en 17^7. B avoit épousé, le 14
Octobre 1716, Anne du Fcur , dont : — t. Charles-Claude, qui suit;
t. Louis, dit le Chevalier de Peyssonnel, Capitaine, Aide -Major au Régi
ment Royal-Infanterie; — j. Madelenb-Bienvenub, mariée à Jean Louis de
Clairembault , Ecuyer, Consul de France à Seyne en Provence, décédée en
1761 ; — 4. ôc Marguerite, morte en bas-âge.
XII. Charles- Claude de Peyssonnel, Chevalier, Consul de France à
Smyrne , Associé 8c Correspondant de l'Académie des Inscriptions 8c BellesLettres de Paris 8c de celle de Marseille , a épousé, par contrat du 9 Septembre
176s, Thérèse - Marguerite dAlbert, fille de Messire Joseph-Antoine , Colonel
du Corps Royal - Artillerie , 8c de Dame Marguerite de Varages-d'Allemagne.
Les armes da\ur , à un poisson dargent nageant sur une mer de mime ; & un
chef cousu de gueules , chargé de trv'i* étoiles d'or.
PEZAY: Terre & Seigneurie pofledée par
Alexandre ' Frédéric • Jacques de Majjim , Mestre - de - Camp de Dragons, 8c
Chevalier de Saint - Louis , appellé le Marquis de Pe\ay , qui en a hérité de
Dame Marie Boesnier, fa mere. Voyez la Généalogie au mot Masson, dans le
Tome X, aux Additions, j?. £91 , & suiv.
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* PEZÉ , au Maine : Baronnie portée , en 1 480 , dans la Maison de Courtarvel, par
Anne de Pe\é, Dame du Bouchet fie de Pezé , à Ambroise de CourtarveC ,
IV. du nom , trisayeul de René , U. du nom , Chevalier , Gentilhomme de
la Chambre du Roi , en saveur duquel la Terre de Pc\é rut érigée en Marquisat ,
avec établissement de Foires fie Marchés, par Lettres du mois d'Avril 1658 , ter
gistrées le j Août 1663. Voyez Courtarvel, Tome V.
* PEZENAS, en Languedoc. Cette Ville étoit anciennement une Châtellenie,
que le Roi Jean érigea en Comté , en faveur de Charles d'Artois, en
1
Dans la fuite , ce Comté entra dans la Maison de Montmorency , 8c le Con
nétable de ce nom y fit bâtir la Grange des pris , (sur le bord de l'Héraut,
à une petite distance Nord-Est de Pezenas ) , la plus belle maison de Langue
doc Ce Comté passa au Prince de Coudé , par la mort du Duc de Montmo
rency , son beau-frère, 8c est depuis échu en partage aux Princes de Cohty , cadet*
de la Maiíon de Bourbon-Condé. Diction, des Gaules , Tome V.
* PEZENES , même Province , Diocèse de Beziers.
Après avoir été possédée par les Maisons de Narbonne 8c de Lauricres-Themines ,
la Terre fie Baronnie de Pe\enes passa , en 1 640 , à la Famille de Beaulac ,
dont font sortis plusieurs Conseillers fie Présidens de la Chambre des Comptes
8c Cour des Aides de Montpellier.
Cette Famille de Beaulac s'étant éteinte en la personne de François de Beaulac, petit-fils de Pacquéreur , la Terre de Pc\ents fut vendue par Décret ,
êc acquise au mois d'Août 174c, par Pierre - Maurice - Emmanuel de Girard ^
Seigneur de Saint-Jean de Vidas , Capitaine dans le Régiment du Roi , Infan
terie , ^cc. Chevalier de Saint - Louis. C'est en considération des ses services ,
que Sa Majesté unit à cette Baronnie celle de Montesquieu, fie les Seigneuries
de Vasmaclc, Pousset , la Brogne 8c Roudanergue , fie les érigea en titre de
Marquisat, fous le nom de Pe\enes , par Lettres du mois d'Août 1750,
registrées au Parlement de Toulouse le 1 1 Décembre même année , & en la
Chambre des Comptes de Montpellier le £ Janvier de Tannée suivante- Voyez
Girard, Tome VIII.
1
* PHALTZBOURG , Ville forte au pays Messin avec titre de Principauté.
Elle fut construite, en 1570, par un Prince Palatin, dans le Comté de
la Petite-Pierre , 8c" vendue , peu de tems après , à la Maison de Lor
raine, qui la céda eníùite à la France par le Traité de 1661 , & dé
finitivement par celui de Paris de 1718. Louis XIV fit fortifier cette
Ville en 1679, fur les plans du Maréchal de Vauban. II y avoit un
ancien Château qui fut incendié en 171 3 , 8c dont il ne reste plus que
les (outerreins.
PHELlPPES , Seigneurs de la Houûaye en Picardie.
Nicolas Phelippes , Chevalier , Seigneur de la Houssaye , Commandant pour
le Roi dans Mézieres & Charleville , épousa Marie Pajot, dont : — NicolasLéon , qui suit ; — 8c Marie - Anne , femme , le xy Avril 170J , 8c veuve , sam
enfans, au mois d'Octobre suivant, d' Anne - François Hubert, Chevalier, Sei
gneur de Faronville , Landreville , Acquebouille , 8cc. Lieutenant - Colonel du
Régiment de Conty , Cavalerie , Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis. C'est
en faveur de cette Veuve que la Terre de Faronville 8c réunion d'icelle , qui
lui appartenoit en vertu de son contrat de mariage, a été érigée en Comté,
fous le même nom de Faronville, par Lettres - Patentes du mois d'Août 17J4,
enregistrées en la Chambre des Comptes de Paris le 17 Septembre suivant.
Nicolas - Léon Phelippes , Seigneur de la Houssaye , Chevalier de SaintLouis, Lieutenant-Général des Aimées du Roi, 8c Gouverneur de Maubeuge',
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mort en \j6\ , a laissé d'Henriette -Tliérese Sìmonet, sa femme : — I. Clíment-Nicolas-Léon , qui fuit; —, 2. Anne Léon , destiné à l'état ecclésiastique ;
j. 8c Geneviève Phelippes, mariée, le ao Décembre I7J7, à LouisHenri de Fredi , Conseiller au Parlement, dont : — Marie-Louise-ScholajtiqueGeneviève , née le n Février 1759.
Clément-Nicolas-Léon Phelippes, dit le Comte de la Houjsaye , Capitaine
de Cavalerie, a épousé, en Décembre 1760, Louise-Thèrese Aubin, fille de
Charles - Louis , Seigneur de Planoy , Conseiller au Parlement , 8c de MarieLouife Barré.
Les armes : d'argent , au chevron de gueules, accompagné de trois glands ù de
trois olives de finople , un gland & une olive couplés O liés de gueules.
PHÉLYPEAUX : Maison originaire de Blois , dont le nom , connu depuis plus
de 400 ans , a été illustré , depuis près de deux siécles , par un Chan
celier de France , onze Secrétaires d'Etat , & plusieurs Grands-Officiers
Commandeurs des Ordres du Roi. Moréri , Tome Vlllt Edit, de 1759»
en remonte la Généalogie à
I. Jean le Picard, dit Phélypeaux, Seigneur de la Brosse-Gastée en tjp9
8c 1 400 , qui possédoit encore plusieurs autres Fiefs. De Marguerite Thierry , son
épouse, fille de Jean- Thierry , Capitaine de la ville de Blois, il laissa
II. Jean Phélypeaux, Seigneur de Ville-Sablon, mort en 146 1, & enterre
dans le chœur de l'Eglise des Jacobins à Blois, suivant son épitaphe. II avoit
épousé, en 14JO, Catherine Artault , dont, entr'autres enfans :
III. Guillaume Phélypeaux, Seigneur de Ville-Sablon en 1469, marié, avant
Tan 1 coo , avec Perrette Cottereau. 11 en eut :
*
IV. Raimond Phélypeaux, Seigneur en partie de la Vrilliere en ijjj', qui
avoit épousé, l'an ijii , Robine de Lut\, dont :
V. Louis Phélypeaux, Seigneur de la Cave 8c de la Vrilliere, Conseiller au
Présidial de Blois en ijjj. II avoit épousé, par contrat du 22 Août ryj7, R»degonde Garraut , fille de Jean Garraut- de - Quantes , ÔC d'Isabelle Paris. Leurs
enfans furent: — 1. Raimond, qui fuit; — x. Salomon, Seigneur des Landes,
Auditeur des Comptes en iyp*, ensuite Maître des Comptes à Paris depuis le
n Juillet 1 JP4 jusqu'en i6oj , mort le z Octobre i6jy , dans la 82e année de
son âge, sans avoir été marié; — j. Paul, tige de la branche des Seigneurs de
P ontehartrain , rapportée ci-après; — 4. Jacob, Abbé de Bourgmoyen 8e de
Lesterp, reçu Conseiller au Parlement le 16 Mars 1601 , mort le 2} Octobre
1645 ; — y. Jean, Seigneur de Villesavin , Comte de Buzançois, Secrétaire des
Commandemens de la Reine Marie de Médicis, Maître des Comptes ÔC Con
seiller d'Etat, mort le 25 Novembre 1660. II avoit eu ^Isabelle Blondeau,Con
épouse, —— Anne Phélypeaux , mariée , en 16x7, à Léon Bouthillicr , Comte
de Chavigny, Secrétaire 6c Ministre d'Etat, Commandeur 8c Grand-Trésorier
des Ordres du Roi, morte le j Janvier 1694, âgée de 82 ans ; — 6. Jacque
line, mariée, le 1} Août rj86, à Isaac Robert, Seigneur de Beauregard, Con
seiller à Blois ;
7. Susanne, femme de Paul Araier, Trésorier des Parties
Casuelles, puis Trésorier de l'Epargne, morte le 1 Février i6ji;
1 8. 8c
Marguerite , femme de Daniel de Launay , Seigneur de la Raviniere , Trésorier
de France à Tours.
VI. Raimond Phélypeaux, H. du nom, Seigneur d'Herbault, de la Vrilliere
te du Verger, né à Blois en iytfo, successivement Secrétaire de la Chambre du
Roi le 27 Août 1 f90 , Trésorier des Parties Casuelles en 1591, Trésorier de
l'Epargne en 1599, succéda à Paul Phélypeaux, Seigneur de Pontchartrain ,
son frère cadet, dans la dignité de Secrétaire d'Etat, le 5 Novembre 1621 , 8c
mourut à Suze en Piémont, le 2 Mai 1619. 11 avoit épousé, par contrat du j
Juillet 1594, Claude Gobelin , fille de Balthasard Gobelin , Trésorier de l'E
pargne, puis Président des Comptes, 8c d'Anne de Raconìs , dont; — t. Bal-*
THASARD ,
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thasard, qui fuit ; — t. Louis , Seigneur de la Vrilliere, tige de la branche de
ce nom , rapportée ci-après.
î. Antoine Phélypeaux , Seigneur du Verger, reçu Conseiller au Parlement
le 19 Juillet 1614, ensuite Intendant de Justice en Bourbonnois, puis Conseiller
d'Etat, mort le 19 Mars 1665. De Marie de Villebois, son épouse, fille de
Jacques de Villebois , Maître-d'Hótel du Roi, morte en Mai 1701, âgée de 79
ans, il laissa: — Raimond - Balthasard , dont on va parler; — 8c JacquesAntoi ne , nommé Evêque de Lodeve en 1 690 , mort dans son Diocèse en Avril
i7î*.
Raimond-Balthasard Phélypbaux , Seigneur du Verger , Lieutenant-Général
des Armées du Roi , Conseiller d'Etat d'Epée , Envoyé extraordinaire à Co
logne , ensuite Ambassadeur extraordinaire à Turin , nommé Gouverneur-Général
des Isles de l'Amérique, par Provisions du 1 Janvier 1709, Commandeur de
l'Ordre de Saint-Louis en Avril 1711, mourut fans alliance à la Martinique, le
zi Octobre 171 j.
4. Anne , épouse de Henri de Buade , Comte de Palluau 8c de Fontenac ì
Mestre-de-Camp du Régiment de Navarre, morte en i<5}} ;
f. Marib,
femme de Henri de Neufville-Villeroy , Comte de Burry , après la mort duquel
elle se fit Religieuse Carmélite à Paris; — 6. Claude, mariée, en 16x7, à
Jacques du Blé-d'Uxelles , Gouverneur de Châlons , morte le 18 Juillet i6$z\
—— 7. 6c Isabelle, morte la même année, femme de Louis de Crevant, Mar
quis d'Humieres , premier Gentilhomme de la Chambre du Roi , & Gouverneur
de Compiegne, qu'elle avoit épousé le 18 Juillet 1627.
VIL Balthasard Phélypeaux, Chevalier, Seigneur d'Herbault, reçu Con
seiller au Parlement le 18 Février 1618, Trésorier de l'Epargne 6c Conseiller
d'Etat , mort le 1 r Février i6<íj , avoit épousé, en i6"io , Marie le Feron , fille
de Raoul le Feron , Maître des Requêtes , 8c de Renée Hennequin , dont : — 1.
François, qui fuit; — i. Bálthasard, Abbé de Bourgmoyen 8c de SaintLaurent proche Cosne, mort le 17 Février 1688; — j. 8c Elisabeth, ma
riée , le 6 Octobre 166 r , à Antoine de France , Seigneur de la Tour , Ecuyer
du Roi , Gouverneur de Saint- Dizier 8c de Ribemont , morte au mois d'Avril
1700 , âgée de 89 ans.
VIH. François Phélypbaux , Seigneur d'Herbault , Conseiller au Parlement,
épousa Anne Loisel , fille d'Antoine Loisel , aussi Conseiller au Parlement, morte
le 16 Mars 1705, Leurs enfans turent: — 1. Antoine-François, qui fuit; —
a. Louis - Balthasard, Docteur de Sorbonne, Chanoine de Notre-Dame de
Paris en 1694, Abbé du Thoronet, Diocèse de Fréjus, en 1697, Agent Gé
néral du Clergé en 1701 , 8c nommé Evêque de Riez en 171} ; — j. Henri,
Capitaine de Vaisseau, tué au combat naval près de Malaga, le 14 Août 1704;
— 4. 8c Marie-Anne Phélypbaux, morte fille en j<588.
IX. Antoine-François Phélypeaux , Seigneur d'Herbault, Intendant-Général
de la Marine, mort a Malaga, le 10 Octobre 1704, de la blessure qu'il avoit
reçue fur le Vaisseau Amiral , au combat ob son frère fut tué , avoit épousé , le
j Mai i(59 f, Jtanne Galon, fille de Georges Galon, Ecuyer, ÔC de Sufann*
Rigioli , dont, entr'autres enfans : — Georges -Louis , qui fuit ; - 8c Marie- Annb,
mariée, par contrat du 17 Juillet i7*j, avec Gabriel - Bertrand du Gnesclin,
Seigneur de Beaucé.
X. Georges-Louis Phélypbaux , Seigneur d'Herbault, reçu Conseiller au Par
lement de Paris le jo Mars 17 19, s'est démis de cet Office, 8c a été pourvu
de celui de Lieutenant de Roi du Gouvernement de l'Orléanois au département
du Blaisois, pour lequel il prêta serment le 11 Mars 17*7, est mort le 1 No
vembre 1742, en son Château d'Herbault, 8c a été inhumé en l'Eglise Parois
siale de Neuvy - sur - Beuveron. II a laiflé de son mariage avec Anne - Louise de
Kerouarti — 1. Georges-Louis Phélypbaux-d'Herbault, Abbé de PAbbaye
Royale du Thoronet , dont il s'est démis , nommé Archevêque de Bourges en
17J7, puis Abbé de Saint -Lucien de Beauvais 8c de Saint- Benoît-sur-Loire ;
— x. Louis-B althasard , Chevalier de Malte , mort Garde Marine à Brest;
Tome XI,
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— 3. Jean-Fréderic, qui fuit; — 4. 8c Rosalie -Félicité, morte femme de
N... de Viper , Procureur-Général, en survivance, du Parlement de Bordeaux.
XI. Jean- Frédéric Phélypeaux, Seigneuí d'Herbault , Mestre- de-Camp au
Régiment du Roi, Infanterie, Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant de Roi du
Blaisois , Vendômois 8c Dunois , a épousé, le 6 Octobre 1761 , Demoiselle MarieAdélaïde de Sturm, Allemande, dont il n'a point encore eu d'enians.
Branche des Marquis de ía V&iilib&b.
VII. Louis Phélypeaux , Seigneur de la Vrilliere & de Châteauneuf-sur-Loire ,
Baron d'Hervy, 8cc. second fils de Raimond, II. du nom, 8c de Claude Cohelin,
Conseiller d'Etat le 20 Décembre 16x0, Secrétaire d'Etat après la mort de son
pere, le %6 Juin 1629, Commandeur, Prévôt, & Maître des Cérémonies des
Ordres du Roi le 1 Avril 1643 , mort le 25 Mai 1681 , âgé de 83 ans , avoit
épousé, par contrat du 1 Août 163 y, Marie Particelle , morte le z 3 Août 1670,
fille de Michel , Seigneur d'Hemery 8c de Thoré , Surintendant des Finances , 8e
à'Anne le Camus, dont: — 1. Louis, reçu en survivance Secrétaire d'Etat en
1648, dont il se démit en i66p; — 2. Balthasard , qui suit; — 3. Michel,
Conseiller au Parlement , Abbé de Niœuil , de Saint-Lo 8c de TAbsie , nommé
Evêque d'Uzès le 22 Novembre 1664, 8c Archevêque de Bourges en 1675,
mort subitement à Paris le 28 Avril i6p4, âgé de fi ans; — 4. Augustin,
Chevalier de Malte en 1647, Capitaine de Galères, mort fur son bord proche
de Vigo en Espagne, en 1673 ;
y. Raimond, Comte de Saint-Florentin,
Lieutenant-Colonel du Régiment Colonel-Général de Dragons , mort à Mons , le
9 Août 1652 , des blessures qu'il reçut au combat de Steinkerque ; — 6. Pierre,
Baron d'Hervy, Brigadier des Armées du Roi, Mestre -de -Camp du Régiment
Royal Dauphin, Etranger, mon en 1691; — 7. Marie, épouse de Jean-Claude
de Rochechouart , Seigneur de Tonnay- Charente 8c de l'Isle-Dieu, Colonel du
Régiment de la Marine, morte le iy Février 1681 ;
8. 8c Agnès, morte
en bas-âge.
VIII. Balthasard Phélypeaux , Marquis de Châteauneuf, de Tanlay , Thoré,
&c. d'abord Aumônier du Roi , Abbé de l'Abfie 8c de Quincy , Conseiller au
Parlement , puis reçu Secrétaire d'Etat, en survivance de son pere, en 1669,
sur la démission de son frère aîné, commença d'exercer en 1676. 11 avoit ob
tenu, par Commission , en 1671 , celle de Commandeur 8c Secrétaire des Ordres
du Roi, dont il fut pourvu en titre en 1683 , mourut en fa Terre de Châteauneuf, allant aux Eaux de Bourbon , le 27 Avril 1700. II avoit épousé, par con
trat du 20 Décembre 1670 , Marie-Marguerite de Fourcy , morte le p Avril 171 1 ,
fille de Jean de Fourcy , Seigneur de Chessy , Conseiller au Grand - Conseil , 8c

^ , Colonel
9
—y
Chevalier de Malte , Brigadier des Armées du Roi ,/ 8c
de Dragons ; —
4. 8c Catherine-Thérèse , mariée, le 8 Mai i6p2 , à François d'Aubujjòn , Duc
de la Feuillade , Gouverneur du Dauphiné , morte , fans enfans , le y Septembre
?6p7, âgée de 21 ans.
IX. Louis Phélypeaux , II. du nom de fa branche, Marquis de la Vrilliere»
de Châteauneuf, de Tanlay, Comte de Saint-Florentin, Baron d'Hervy, 8cc.
tié le 14 Avril 1672, Secrétaire d'Etat, après la mort de son pere, le 10 Mai
1700, Commandeur 8c Secrétaire des Ordres du Roi le 18 du même mois, mort
le 17 Septembre 1725, avoit épousé, le 1 Septembre 1700, Françoise de Mailly ,
fille de Lows , Comte de Mailly , Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , 8c
de Marie - Anne de Sainte - Hermine , Dame d'Atours de Madame la Dauphine ,
dont: — 1. Louis, qui fuit; — 2. ànnb-Mar.ie, née le ay Novembre 1702,
morte en Avril 1716;
j. Marih-Jeannb, née en Mars 1704, mariée, le
ïp Mars 171 8 , à Jeam-Frédbric Phély peaux , Comte de Maurepas , mentionné
au degré X de la branche suivante ;
4. fie Louisb - Françoise , alliée , le
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ii Mai 1721, à Louis-Rolert-Hlppolite de Bréhan , Comte de Plelo , Ambassadeur en Danemarck , mort en 17x9 , & elle en 17.....
X. Louis Phélypeaux, III. du nom, Comte de Saint - Florentin , 8cc. néle
r8 Août 1705 , fut pourvu de la charge de Secrétaire d'Etat , & des Commandemens 6c Finances de Sa Majesté' , en survivance 6c sur la démission du Marquis
de la VriUiere , son pere, par Lettres du 17 Février 17M , dont il prêta fer
ment le lendemain entre les mains du Roi ; pourvu encore , par Lettres du %
Août 17 3 6", de la charge de Commandeur 8c Secrétaire des Ordres du Roi, suc
la dcmislìon de M. Chauvtlin , Garde des Sceaux de France ; fut fait Chancelier
de la Reine après la mort du Marquis de Breteuil , par Lettres du 17 Février
'74Î ;.élu Honoraire de l'Académie des Sciences en 1740 ; nommé Ministre d'Etat
au mois d'Août 17 ji ; pourvu, au mois de Juin 1756, de la charge de Com
mandeur-Chancelier - Garde des Sceaux des Ordres du Roi , 8c de Surintendant
des deniers des mêmes Ordres , vacante par le décès de l'Abbé de Pomponne ;
a fait ses preuves de noblesse , le 7 Juillet suivant , devant le Duc de Villeroy ,
Pair de France, 8c le Marquis de Beringhem, premier Ecuyer du Roi , Cheva
liers 8c Commandeurs desdits Ordres , Commissaires à ce députés , qui en firent rap
port au Chapitre tenu dans le Cabinet du Roi à Versailles, le 1 Janvier 1777*
Au mois de Février de la même année il a été élu , par l'Académie des BellesLettres , pour remplir la place d'Académicien honoraire , vacante par la mort du
Marquis d'Argenson. \\ a été connu, jusqu'en 1770 , sous le nom de Comte de
Saint- Florentin , qu'il a quitté, pour prendre celui de la Vrilliere , par érection
de ses Terres en Duché en 1770. II s'est démis de toutes ses charges en 1775"»
8c n'a point d'enfans de son mariage, contracté le 10 Mai 1714» avec Amélie
Erneftine , née Comtesse de Platen , morte le 10 Mai 1767, âgée de 66 ans,
fille d'Ernest- Auguste , Comte du Saint-Empire , de Platen 8c de Hallermunde ,
Grand Chambellan 8c Ministre d'Etat de Sa Majesté Britannique, Grand-Maître
héréditaire des Postes des Etats de Brunswick-Lunebourg , 8c de Sophie-CarolineEve-Antoinette d'OJselen.
Branche des Comtes de Poxtchartmaiit.
VI. Paul Phélvpeaux , Seigneur de Pontchartrain , troisième fils de Louis,
8c de Radegonde Carrant , né à Blois en 1 569 , entra dans les affaires , quoiqu*
très-jeune, dès l'an 1588 , fut pourvu, par Henri IV , de la charge de Secré
taire d'Etat des Commandemens de la Reine Marie de Mkdicis , qu'il remplit
avec tant de zele 8c de capacité , que cette Princesse lui procura celle de Se
crétaire d'Etat, à la place de M. Forget du Fresne , 8c il entra en exercice le
xi Avril 1610, peu de tems avant la mort du Roi. Le Gouvernement étant
tombé entre les mains de la Reine , fa bienfaitrice , il aida par ses sages conseils,
à maintenir l'autorité de la Régente 8c la tranquillité des peuples. Les affaires
les plus importantes qui survinrent dans la fuite , 8c fur tout celles de la Reli
gion , passèrent par ses mains. U travailla aux Réglemens qui furent faits dans
rassemblée des Notables à Rouen l'an 1617, 8c eut la meilleure part au Traité
de paix conclu , l'an 1619 , avec la Reine mere, peu après son évasion de Blois.
Les mouvemens séditieux des Huguenots qui refusèrent, en 1610, de se séparer
à Loudun , 8c qui convoquèrent , la même année, une Assemblée illicite à la
Rochelle, furent reprimés par ses soins. U tomba malade au siège de Montauban,
oìi il avoit accompagné le Roi, en idn; se fit transporter a Castel - Sarasin,
8c y mourut le 11 Octobre, âgé de ji ans. II avoit épousé Anne de Beauharncis , morte le ïo Janvier itíjj, fille de François de Beauharnois , Seigneur de
Miiamion, & SAnne de Bourdineau. Leurs ertfans furent: —» r. Louis, qui
fuit; — a. Marie, femme de N... Mangot , Seigneur de Villarceaux , Maître des
Requêtes, morte le tj Avril 1670; — j. Claude, morte le n Mai 1682,
femme de Pierre Hodicq , Seigneur de Marly, Président aux Enquêtes du Parlede Claude Frère , Maître des Requêtes, 8c premier Président au Parlement de
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VII. Louis Phélypeaux , I. du nom de sa branche , Seigneur de Pontchartrain , âge' de 8 ans lors de la mort de son pere , néanmoins gratifie de la charge
de Secrétaire d'Etat , à condition que pendant fa jeunesse elle seroit exercée Par
Raimond Phélypeaux , son oncle, en faveur duquel il s'en démit dans la fuite.
Après avoir été Conseiller au Parlement en i6?7 , il fut Président en la Chambre
des Comptes en iójo, ôc mourut le jo Avril 168s , âgé de 71 ans. II avoit
épousé Marie- Susanne Talon , morte le 1 Octobre i6rj , fille de Sacques Talon,
Avocat-Général au Parlement de Paris , puis Conseiller d'Etat. De leur mariage
vinrent: — 1. Louis, qui suit; — z. Jean, dont nous parlerons d'abord; «—
j. Susanne, morte le 14 Mars 1690, femme de JerSme Bignon , Avocat-Général
au Parlement, puis Conseiller d'Etat; — 4. 6c Marie - Claude , morte le zj
Janvier 1661 , sans enfans de son mariage contracté avec Louis-H<nri Habert,
Seigneur de Montmort, Conseiller au Parlements
Jean Phélypeaux, Conseiller d'Etat, né le îz Mars 1646, Conseiller au
Grand-Conseil en 1681, Maître des Requêtes en 1686, Intendant de la Géné
ralité de Paris en 1690, dont il se démit en 1709, Conseiller d'Etat le Z3 No
vembre ifipj , mourut le 10 Août 171 1 , âgé de 6$ ans. U avoit épousé, le
16 Septembre 1683, Marie de Beauhamois w morte le 8 Août 1713, fille de
François de Beauhamois , Seigneur de la Grilliere , Lieutenant Général au Bail
liage d'Orléans , & de Charlotte de Bregy , fa seconde femme , dont : — 1 . JeanLouis Phélypeaux, Seigneur de Mont-Lhéry, né le p Janvier 1688, d'abord
Avocat du Roi au Châtelet , puis Conseiller au Parlement , qui quitta le parti de
la Robe pour embrasser celui de l'Epée. II fut Guidon des Gendarmes de la
Garde du Roi , successivement Colonel de Cavalerie , ôc est mort à Paris le 1 s
Septembre 1763 ; — z. François, Seigneur d'Outreville , né le z8 Avril 1680,
reçu Conseiller au Parlement le p Décembre i7op , puis Maître des Requêtes,
mort de la petite-vérole le ip Décembre 171 5, dans fa z6e année, taillant de
Marie- Catherine Voifin-de-Saint-Paul , qu'il avoit épousée le 13 Août i7io,un
arçon mort jeune, ôc un autre, mort de la petite-vérole en Juillet 1713, âgé
e ii ans; — 3. ôc Marie-Catherine, mariée, le 13 Janvier 1734, à LoutS'
Charles de Gouffier , Seigneur, Marquis d'Heilly.
VIII. Louis Phélypeaux , II. du nom , Chevalier , Comte de Pontchartrain ,
né le zp Mars 1643 » fut seçu Conseiller au Parlement de Paris le 11 Février
1661, à l'âgc de 17 ans, exerça cette charge avec distinction jusqu'en 1667,
?ue Louis XIV le choisit , au mois d'Août , pour remplir la place de premier
résident au Parlement de Bretagne ; fut pourvu de l'office d'Intendant des Fi
nances en 1687; succéda, en 1689, à M. le Pelletier, dans la charge de Con
trôleur-Général des Finances ; fut fait , à la fin de Tannée 1 690 , Secrétaire d'Etat ,
réunit à cette charge le foin ôc la direction des Académies , qui en avoient été
détachées , ôc particulièrement de celle qui est à présent connue sous le nom $Académie des Belles Lettres , à laquelle il donna une nouvelle forme ; fut fait
Chancelier ôc Garde des Sceaux de France en 1699, ôc nommé, peu après.
Commandeur des Ordres du Roi. Ayant servi I'Etat ir années comme Chan
celier , il demanda au Roi la permission de se retirer : Sa Majesté la lui ayant
accordée avec peine , lui conserva tous les honneurs attachés à la première di
gnité du Royaume , & le gratifia d'une pension considérable. II se retira dans la
Maison de l'Institution des Pères de l'Oratoire , oìi il faisoit d'abondantes aumônes ,
ôc feu Louis XV , par respect pour sa vertu , l'honora une fois de fa visite dans
fa retraite. U mourut en son Château de Pontchartrain , au milieu de fa Famille ,
le zz Décembre 17Z7, dans la 85e année de son âge, ôc fut inhumé, comme il
l'avoit ordonné, fans aucune pompe, dans l' Eglise Saint Germain-l'Auxerrois à
Paris. 11 avoit épousé, en 16Í8, Marie de Maupeou , morte le iz Avril 1714,
fille de Pierre de Maupeou, Président aux Enquêtes, ôc de Marie Quentin de
Richebourg, dont, pour fils unique:
IX. Jérôme Phélypbaux , Comte de Pontchartrain ôc de Maurepas, né au
mois de Mars 1674, reçu Conseiller au Parlement le zp Mars 169Z, Secrétaire
d'Etat, en survivance de son pere, le 19 Décembre i6pj , Commandeur- Prévôt
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des Ordres du Roi en Octobre 170p. 11 s'est démis, en Novembre 1715, de
la charge de Secrétaire d'Etat, & est mort le 8 Février 1747* U avoit épousé,
i°. le 28 Février 1697, Chriftìne-Eléonore de la Rochesoucaud-de-Roye , morte
le z 3 Juin 1708, âgée de z7 ans, fille de Frédéric-Charles de la Rochtfovcaud ,
Comte de Roye, ôc d'Isabelle de Durfort- Duras ; ôc x°. le 31 Juillet 171 j ,
Hélène Rosalie -Angélique de CAubespine , fille à'Etienne , Marquis de Verderone,
Guidon des Gendarmes de la Reine, & de Marie-Anne Feftard. 11 a eu du pre
mier lit : — 1. Louis-François, Comte de Maurepas , né le 9 Mai 1700, mort
le *j Janvier r7o8; — z. Jean - Frédéric , qui fuit; —- j. Paul -Jérôme ,
Marquis de Cherboutonne , appelle d'abord le Chevalier , puis Marquis de Pont,
chartra'm , né le zj, Avril 170J , reçu de minorité Chevalier de I'Ordre de SaintJean de Jérusalem , au Grand-Prieuré de France , le 4 Août de la même année ,
nommé sous-Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes de la Reine le 1 Fé
vrier 1719, puis Capitaine - Lieutenant de celle des Gendarmes Anglois le 12
Septembre 1726, fait Brigadier des Armées en 1754, ensuite Maréchal de-Camp,
Lieutenant - General des Armées du Roi & au Gouvernement de la Rochelle ,
d'Aunis, &c. ; 8c Inspecteur - Général de la Cavalerie. H s'est démis de cette
derniere place, ôc a été nommé, le 28 Septembre 1754, Gouverneur des ville
fie Château de Ham en Picardie; - 4. Charles-Henri , aussi reçu de minorité
Chevalier de Malte au Grand-Prieuré de France le iz Août 1706. Depuis il a
embrassé l'état ecclésiastique , obtint l'Abbaye de Royaumont , Ordre de Cîteaux ,
au Diocèse de Beauvais, le 26 Novembre 1718, fut reçu Docteur en Théologie
de la Faculté de Paris le z Avril 17)1 , & le Roi le nomma à l'Evêché de Blois
le z 3 Mai 1734; m3*s Â mourut le zj Juin suivant, à l'âge de 28 ans; — t.
Marie-Françoisb-Christine, née le 17 Janvier 1698, morte le zi Septembre
1701 ; 6c du second lit: —- 6. Marie-Louise-Rosalie, née au mois de Juin
1714, mariée, le iz Mai 1729, avec Maximilìen-Emmanucl de Watceyille , des
Comtes d'Allers, Marquis de Conflans ôc d'Uliers , Comte de Busselin , Baron
de Châteauvillain , de Fonsine , de Sirod 8c du Chesne-Doré , Seigneur de Chargey, de Dampierre, 8cc. ; — 7. 8c Hélbne-Angélique-Françoise , née au mois
de Mai 1715, Dame du Palais de feu la Reine, mariée, le 18 Décembre 1730,
avec Louis-Jutes- Barbon Ma\arini-Mancini , Duc de Nivernois , Pair de France ,
Chevalier des Ordres, 8cc. Voyez Mancini.
X. Jean-Fréderic Phélypeaux , Comte de Maurepas ôc de Pontchartrain ,
Baron de Beyne, né le 9 Juillet 1701 , reçu Chevalier de Malte de minorité au
Grand-Prieuré de France, le 4 Août 170J , fut pourvu de la charge de Secré
taire d'Etat le 13 Novembre 1715, entra en exercice, avec dispense d'âge, le
$0 Mars 1718; fut reçu Membre de l'Académie Royale des Sciences en 17x0;
Greffier-Commandeur des Ordres du Roi le 26 Mars 1734, ensuite Grand-Tré
sorier-Commandeur desdits Ordres, le z Août 1736; Membre honoraire de l'Académie des Inscriptions ôc Belles-Lettres la même année ; nommé Ministre d'Etat
le 9 Janvier 1738; s'est démis de la charge de Grand - Trésorier-Commandeur
des Ordres en Novembre 1747, ôc de celle de Secrétaire d'Etat le z4 Avril
1749; 8c à l'avénement de Louis XVI à la Couronne, il a été appelle par Sa
Majesté, au mois de Mai 1774, pour être de son Conseil. II a épousé, le 19
Mars 1718, Marie-Jeannb Phélypeaux-de-la-Vrilliere, fa cousine , soeur du
Duc de la Vrilliere , née en Mars 1704, dont il n'a point d'enfans.
Les armes : d'a\ur , semé de quinteseuilles d'or , au franc quartier d'hermines ,
écartelé d'argent, à trois leytrds de Jînople.
PHILBERT , dans la Lorraine-Allemande. Voyez Biderstorff , Tome II.
PHILIPPE, Ecuyer, Sieur de Marigny , en Normandie, Election de Bayeux.
Famille confirmée dans fa noblesse par un Brevet du Roi , donné le 1 6 Mars
16*71. M. de Tourville , ancien Officier, ôc qui par ses services a mérité la Crois
de Saint-Louis, est de cette Famille.
■ '■ 1»*^ Les armes : da\ur , au chevron d'or, accompagné d'un croissant & d'une étoilt
d'argent en chef, & en pointe d'un cygnt de méme,
ulL-n-
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* PHILIPPEVILLE, en Hainaut: Ville cédée à la France par la paix des Py.
rénées. Ce n'éroit qu'un Bourg, appellé Coubigny, lorsqu'en ijn Ma
rie, Reine de Hongrie, sœur de l'Empereur Charles-Quint, 5c Gou
vernante des Pays - Bas , le fit fortifier , 8c lui donna le nom de son
neveu Philippi II.
PIARRON-DE-CHAMOUSSET : Famille établie à Paris , dont étoit
Martial Piarron-de Chamousset , Conseiller au Parlement, marié à Claude
de Berthelot , Dame de Saint-Thibault , de laquelle est issu :
Anne-Simon Piarron , Seigneur de Chamousset , né le XI Mai 17 19 » qu"' a etÇ
Conseiller au Parlement de Paris le 10 Mars 1737 , Maître des Requêtes le 17 Mai
1748 , Président au Grand-Conseil le 17 Novembre 1751, mort le ji Mai 17s 3 ,
âgé de 34 ans. II avoit épousé, au mois de Février de la même année, N... de
la Cour-Balleroy , fille du Lieutenant-Général des Armées du Roi , 8c premiet
Ecuyer de M. le Duc d'Orléans , 8c de Marie-Elisabeth Goyon-de-Matignon.
Les armes : de gueules , à trois pals d'argent , chargés chacun d'un diamant de
fable , en losange , au chef cousu d'a\ur, chargé de trois be\ans d'or.
* PIBRAC, en Languedoc , Diocèse de Toulouse. Terre & Seigneurie possédée
par la seconde branche de l'ancienne Noblesse des du saur. Voyez Faur
( du ) , Tome VI de ce Dictionnaire.
* PICARDIE : Cette Province passa de la domination des Romains fous celle
des François. Ce fut un des premiers pays des Gaules oìì les François
s'établirent. On veut même que Clodion ait fait d'Amiens la Capitale
de ses Etats, & que son exemple ait été suivi par Mérouee Sc Chilperic I.
Quoi qu'il en soit, il n'en est pas moins constant que , dès les premiers tern*
de la Monarchie, la Picardie fut du Domaine de la Couronne , 8c qu'elle con
tinua de lui être unie jusqu'à Louis I /* Débonnaire. Ce Prince établit , vers l'an
818, dans les divers Pays qui composent aujourd'hui la Picardie, des Comtes,
Îui , dans la fuite , ne reconnurent plus ses successeurs. Il y eut des Comtes de
'onthieu , d'Amiens , de Vermandois , de Boulogne , des Seigneurs de Guise ,
8cc. 8c aux environs, des Comtes à'Artois, de Cuines , de Òaint-Pol , de Soifsons, du Vexin , de Valois , 8cc. En 143s , le Roi Charles VU avoit engagé
au Duc de Bourgogne plusieurs des Villes situées le long de la Somme; mais
Louis XI les retira en 1463 , 8c depuis cette époque la Picardie est demeurée
constamment unie à la Couronne.
PIC-DE-LA-MIRANDOLE : De cette Maison des Ducs de la Mirandole &
Comtes de la Concorde en Italie , Princes de l'Empire , &c. ancienne 8c
télebre des l'an 1 1 10, est sortie une branche aujourd'hui établie à Mont
réal en Guienne. Cette branche a pour auteur:
Scipion Pic -db- la -Mirandole, appellé le Capitaine Scipion Pic, qui passa
en France avec un Corps de Soldats Italiens, qu'il commanda au service du Roi
Charles VII, ce qui lui fit donner le nom de Capitaine Scipion. II monta,
avec sa troupe à fanaut , donné, vers l'an 14*1, pour la reprise de la ville
de Blaye, fur les Anglois, y fut blessé aux deux pieds, 8c ses blessures l'obligerent de rester en France. En reconnoissance de ses services , Louis XI lui
accorda des Lettres de naturalité, données à Bordeaux le ij Mai 1461, où il
est qualifié fils légitime du Comte de la Mirandole. Dans ces Lettres sont men
tionnés 8c les bienfaits reçus du Prince 8c ses services, ainsi que l'acquisinon
qu'il fit du domaine 8c de la Seigneurie de Blaye, dont ses descendans ont con
servé le nom , avec celui de Pic-ds-la-Mirakdole. H avoit épousé Demoi
selle Catherine Girard, fille de Jacques Girard, Ecuyer , Seigneur de Montléon,
8c en eut , pour fils unique :
Nicolas Pic-db-la-Mirandolb , qui fut pere - d'A»»AUD 8c de Romaim.
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Homain Pic-db-la-Mirahdole laissa pour enfans : — Pjéjiile , qui fuit ; —
& Romain Pic-de-la. Mirandolb. Ces deux frères obtinrent du Roi Charles IX,
Îue les Lettres de naturalité , accòrde'es par Louis XI , à Scipion Pic-de-lahrandole , leur ayeul , fussent confirmées par d'autres Lettres , données au Châ
teau de Saint-Germain-en-Laye au mois de Janvier 1574. Us obtinrent encore
du Roi Henri III d'autres Lettres de confirmation , données à Poitiers au mois
de Septembre ij77, enregistrées au Parlement de Bordeaux le 17 Octobre 1578.
Ces trois Lettres - Patentes reconnoissent & avouent auffi le Capitaine Scipion
Pic fils légitime du Comte de la Mirandole 8c de la Concorde en Italie , fie
Romain fie Pierre, frères, descendus en ligne directe fie masculine de lui; en
conséquence leur permettent, ainsi qu'à leurs frères , oncles, cousins, neveux,
tant mâles que femelles , nés 8c à naître , de continuer de porter les mêmes
armes de la Maison de Pic - de - la - Mirandole , que portoit le Capitaine
Scipion Pic, leur premier auteur en France, 8c leurs autres afeendans en Italie,
.tant en considération de ses services que des leurs , 8c -de jouir , ensemble leur
postérité, à perpétuité, des privilèges, immunités , libertés , exemptions , hon
neurs , prérogatives , droits , 8cc. attachés à la Noblesse.
Pierre Pic-de-la-Mirandole fut Secrétaire de la Duchesse de Lorraine , 8c
laissa pour fils unique :
Charles Pic-de-la-Mirandole , qui eut : — Alexandre 8c Bernard.
Alexandre Pic-de-la-Mirandole fut pere de
Jean Pic , né à SaintLabouer , petite ville de France en Gascogne , au Duché d'Albret , qui vint
js'établir à Montréal, au Diocèse de Condom en Guienne, en 167Z. U laissa
trois garçons , sçavoir : — Jean, décédé sans alliance; — Joseph, qui fuit;
3c Pierre , mort Major au Régiment de Choiseul , 8c Chevalier de SaintLouis.
Joseph Pic-de-la-Mirandole , Capitaine au Régiment de Choiseul , mort en
17.., a laissé de son mariage : — Jean-Bertrand , qui suit; — 8c Joseph, dit
le Chevalier Pic , Maire de la ville de Montréal, par Brevet de feu Louis XV.
Jean-Bertrand Pic-de-la-Mirandole, Capitaine de Grenadiers au Régiment
de l'Isle de France , 8c Chevalier de Saint - Louis , n'étoit point marié en
1769.
II y avoit une branche établie à Blaye , qui est éteinte , dont étoit Nicolas
Pic r Ecuyer , marié à Demoiselle Jeanne de Belordre. Après fa mort , fa veuve
obtint des Lettres -Patentes de Louis XIII, données à Paris le 17 Mars 161 r,
enregistrées au Parlement de Bordeaux le z Décembre de la même année, qui
la maintiennent dans les droits 8c privilèges accordés aux veuves des Gentils
hommes du Royaume , ainsi que les enfans issus en loyal mariage dudit Nicolas
Pic 8c d'elle.
Cette branche a obtenu plusieurs Arrêts de maintenue de noblesse , qui , avec
d'autres piéces , en prouvent l'origine 8c l'extraction.
La Branche établie en Guienne , porte les mêmes armes que la Maison de
Pic - de- la • Mirandole en Italie , sçavoir : écartelé au 1 ù 4 (sor, à
saigle de sable , couronnée , membrée & béquée d'or, qui est de-la-Mirandole ;
au í & 3 , fascé csargent ù d'a\ur , au lion de gueules , armé , lampajsé &
couronné d'or brochant sur le tout, qui est de-la-Concorde ; l'écartelure divisée
par une sasce en devise de gueules. Sur le tout : échiqueté d'argent & d'azur,
qui est Pico ou Pic. Sur tous les quartiers : au chef d'or , à saigle à deux têtes
de fable , couronnée, membrée & béquée de gueules, qui est de I'Empire. Le
heaume couronné d'or. Cimier : un griffon naissant , volant d'or.
PICARD (le) : Famille dont il est parlé dans le Nobiliaire de Picardie.
Elle fut annoblie par Lettres-Patentes du Roi Henri III, de ic88, 8c maintenue
dans fa noblesse au Conseil le ij Décembre 1668.
Les armes : d'azur, à deux haches d'armes d'argent emmanchées d'or , chacune
surmontée d'une merlette d'ardent.
PICART , en Bretagne , ressort de Rennes : Famille déclarée noble d'ancienne
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extraction , par Arrêt rendu en la Chambre de la Résormation le $ Té-;
vrier 1669 , au rapport de M. le Fevre.
Les armes : d'argent , au lion accompagné de trois merUttes z &" *V fc
tout de fable.
PICART - d'ESTELAN , en Normandie : Ancienne Noblesse qui a donné un
Gouverneur de toute PArtillerie de France , lequel fut en grand crédit
à la Cour du Roi Louis XI, & vivoit encore en 1484.
Cette Famille a fini à Georges Picart , Seigneur de Radeval , Porte-Enseigne
d'une Compagnie de 40 lances, fous M. de Créquy,ea ijjx. qui ne laissa que
trois filles.
Les armes : de gueules , à trois fers de pique d'argent, z & 1 , la pointe en
haut.
PICAUD : Famille des ressorts de Rennes , de Ploermel , de Nantes , &c. qui
remonte à
Jean Picaud, Sieur de Morfonace , vivant, en 148c, avec Perrine de la
Rivière , son épouse. Cette Famille a e'té déclarée noble d'ancienne extraftion ,
par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 28 Novembre 1668, au
rapport de M. le Fevre. Les armes : d'argent , frète' de gueules de six pièces , au
chef de gueules , chargé de trois trejjies d'or.
PICCOLOMINI: Maison originaire de Rome, qui s'établit, dans le huitième
siécle , à Sienne , où elle eut part au Gouvernement de la République.
Elle a donné des Papes , des Cardinaux & des Evêques à l'Eglise , 8c dan»
Octave Piccolomini-d'Aragon , Duc d'Amalfi, Prince de l'Empire , Général
des Armées de l'Empereur , & Chevalier de la Toison d'or . un des plus grandi
Capitaines de son siécle. Voyez Moréri , pour les différentes branches de cette
Maison.
PICHON : Famille originaire du Languedoc , qui a donné au Parlement de
Toulouse plusieurs Conseillers & Présidens. Elle a été maintenue dans íà
noblesse par Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, le 10 Octobre 1668.
Denis Pichon vint à Paris au commencement du XVIIe siécle. On le trouve
qualifié noble, dans un acte de partage du iy Octobre 1 644 , parlé devant Vaultier 8c Fucques , Notaires au Châtelet de Paris. II épousa Marie de Gaumont,
grand'tante de Jean - Batiste de Gaumont, Conseiller d'honneur au Parlement,
Maître des Requêtes , ôc Conseiller au Conseil des Finances. Ses enfans furent :
— 1. Denis, qui fuit; — 2. Jean-Jacques, Conseiller au Châtelet de Paris»
ensuite au Parlement , marié , par contrat passé le 1 o Octobre 1 649 , devant
Vaultier ÔC le Noir , Notaires au Châtelet, à Marie Hantecourt , dont, pour fille
uniqûe : — Marguerite Pichon, femme de Charles de Btno'fe , Conseiller
d'honneur au Parlement de Paris;
î. Nicolas, auteur de la seconde
branche, rapportée ci-après; —4. Marie, femme de Florent le Comte , Ecuyer,
Secrétaire du Roi ; — 5. ôc Marguerite , mariée , le 1 5 Janvier 1 640 , à Gui Sevin ,
Maître des Comptes.
Denis Pichon, Trésorier de France , épousa, par contrat passé devant le
Caron & Vaultier , Notaires, le 22 Septembre i6ci , Marguerite Doublet, tante
de Nicolas Doublet de Persan , Conseiller de Grand'Chambre au Parlement
de Paris. H en eut : — Denis-Claude, qui fuit ; — 8c Marguerite-FrakÍ:oise, mariée à Antoine-Pierre de la Mouche-de- Beauregard , Conseiller au Par
ement.
Denis -Claude Pichon, Maître des Comptes, épousa Marie de Rouillé,
dont : — Marie -Catherinb Pichon, mariée, le 2^ Juin 1727, à Pierre'
Barthtlemi Rolland,
.!
Second!
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Nicolas Pichon , troisième fils de Denis , I. du nom , & de Marie de Caumont ,fut Maître des Comptes, 8c épousa , par contrat passé le ao Septembre 1 666 ,
devant Rallu 8c Mousnitr , Notaires , Marie Boyetet , d'une des meilleures familles
d'Orléans, d'ou viennent les Boyetet, Conseillers à la Cour des Aides de Paris.
De ce mariage vint :
Ncolas-Roeert Pichon , Maître des Comptes, qui épousa Marie de FEftang*
de-Ry , fille de François de tEftang-de-Ry , Chevalier , Seigneur de Saint-Mares ,
Landebaudiere , Langebaudiere , Montsiregneu 6c du Bourneuf. Elle mourut
avant son mari, 8c en eut : — Charles , qui luit ; — 8c un autre garçon,
mort âgé de 4 ans.
Charles Pichon, Conseiller au Châtelet de Paris en i7ty, 8c au Parlement
en 171 8, mort le 17 Janvier 177J, avoit épousé Anne Vincent Jacob de Cerify ,
fille de Nicolas Jacob, Ecuyer, Seigneur de Cerisy, dont — Jeannb-Adélaïde ,
Religieuse au Couvent de Sainte-Marie de Chaillot lès Paris; —■ 8c CharlotteJulie Pichon, mariée, le ij Mars 1751, avec Pierre de Tejìart, Chevalier ,
Comte de la Guette , Seigneur des grand 8c petit Montblain , Maréchal dec
Camps 8c Armées du Roi , ancien Directeur 8c Commandant du Corps Royal
de l'Artillerie, Chevalier de Saint -Louis, 8cc mort fans postérité le zi Mars
i77i■ ■■ ■
Les armes : da\ur , au chevron d'or , accompagné en chef de deux étoiles de
même, & en pointe d'un agneau dargent, au diffus d'un croissant dor. Supports:
deux lions.
PICHON : Autre Famille , donc étoic
François de Pichon, reçu Conseiller au Grand - Conseil le 7 Août ìtfoi»
Maître des Requêtes le z8 Mars r5o8, puis Président au Parlement de Bor
deaux en 161 1. U eut pour fils : François de Pichon, Conseiller au Grand*
Conseil en 1631. Les armes : dargent , à trois coquilles de fable.
II y a une troisième Famille de Pichon , à laquelle Dubuijbn donne pour armes :
da\ur , au chevron échiqueté d'argent ts de gueules ; au chef échiqueté des mêmes
émaux.
PICOT : Famille de Bretagne , qui a formé plusieurs branches , (uiyant \'Ar~
morial de France , Reg. II, Part. II.
Michel Picot, I. du nom, né le jo Mai
marié, en if8i , avec
Jeanne Cochìn , deícendoit , au sixième degré , d'ÓLiyiER Picot , nommé dans
deux rôles des montres 8c revues générales des Nobles 8c sujets aux armes de
l'Archidiaconé de Dinan, l'un du 1/ Juin 1477, 8c l'autre, du 8 Janyier 1470,
11 eut de son mariage :
Michel Picot, II. du nom , Seigneur de Malabry , marié en 161 j , avec Bertranne Croult , de laquelle sortirent : — Michel , qui fuit ; — 8c Etienne , chef de
la branche des Seigneurs de Premenil , rapportée ci-après.
Michel Picot, III. du nom, Seigneur de Clofriviere, né le 16 Février
1620, épousa, en 1648, Marie Joliff, Dame des Fontaines. II en eut t
.
1. Pierre, qui fuit;
z. Michel, auteur de la branche des Sieurs de
Beauchefne , mentionnée ci - après ; —— ], 8c Etienne Picot , Sieur de
Laurnais.
Pierre Picot, Seigneur de Clofriviere, né le tj Juillet i5|o, fut d'abord
Ecuyer de la grande Ecurie du Roi , puis Conseiller , Secrétaire du Roi , Audiencier en la Chancellerie de Bretagne le 10 Mai i5pz. U mourut en 1710,
laissant trois enfans , entr'autres :
_ Mic bel-Julien Picot , Seigneur de Clofriviere, né le 17 Avril 169s , ma
rié, le z Août 17J*, avec Thérèse Trublet-de-Mermont , dont font forUs : —
1. Michel-Alain Picot, Ecuyer, né le 18 Juillet 1734» ~ *• Pierre-Joseph
Picot de Kéhékuc, Ecuyer, né le *p Juin 171s ; —~ 3. Jeanne-Rose-MiTorne XI.
Pp
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chelle Picot-de-Closriviere ; — 4. Thérèse Picot de Saint-Buc; — J.
& Marie Picot-de-Kéhíriac
Branche des Seigneurs de Beauchishí.
Michel Picot, IV. du nom, Sieur de Beauchesne, second fils de Mkhel,
III. du nom, 8c de Mark Jolijf, né le 51 Janvier i<5rx, mourut, revêtu d'un
Office de Secrétaire du Roi, dont il avoit été pourvu en rópr. II époula i°.
Françoise Jo/ijs; & a°. Marie Vivien* Du premier lit est sorti :
Fran
çois-Louis , qui suit ; 8c du second : — Michel , rapporté après son aîné.
François-Louis Picot , Sieur de Beauchesne, né le xi Avril 170$, épousa
Marie-Raphaële da Fresne , dont: — BbrnarD'François-Bertrand Picot ,
■Ecuyer, né le xp Mars 1754.
Michel Picot, V. du nom, Ecuyer, fils de Michel, IV. du nom, 8c de
Marie Vivien, fa seconde femme, né le 14 Janvier 1711, a épousé, le xj
Avril 1735 , Marie Picot, sa cousine, issue de la branche des Sieurs de :*remenil , dont il a eu : — 1. Michel - Marie Picot , Ecuyer, né le ij Mars
ï7J4> — Jean Marie , Ecuyer , né le xi Décembre 175 j ; — j- 8c EtiennbFrakçois, Ecuyer, né le 4 Mai 1739.
Branche des Seigneurs de Pslmmsxil.
Etienne Picot, Sieur de Premenil, second fils de Michel, II. du nom,
& de Bertranne Groult, né en i6\o, fut Lieutenant-Aide dans la Fauconnerie
de France. De son mariage, accoudé en 1671 , avec Perrine le fer , Demoiselle
du Préclos, il eut, entr'autres enfans :
Michel Picot, VI. du nom, né le 17 Décembre i58j, Secrétaire hono
raire du Roi en la Chancellerie du Parlement de Bretagne, marié le ij Février,
1710, avec Jeanne Elisabeth Nouel, fille de Jean Nouel , Sieur des Autons. De
ce mariage sont issus : — Michel Picot, VII. du nom , Ecuyer, né le xj
Septembre 171s ^ — 8c Marie Picot-de-Premenil , femme de Michel Picot,
V. du nom , son cousin , mentionné ci -dessus.
Les armes : da\ur, à tróis haches d'argent posées en pal , x & 1 , (cartélé
oTargent à trois- léopards de gueules passants sun au dejsus de l'autre.
PICO"TVDE-COMBREUX : Famille originaire de Champagne , dont il est parlé
dans le Mercure de France du mois de Janvier 1771.
Jacques - François de Picot-db-Combrbux , Grand'Croix de l'Ordre de
Saint- Jean dé Jérusalem, ancien Commandant des Vaisseaux de la Religion,
8c son Ambassadeur extraordinaire , en i7f?, auprès du Roi des deux Siciles,
Commandeur des Commanderies de Colimiere 8c de Castelnaudáry , ci devant
chargé des affaires de la Cour de France, auprès du Grand-Maître, est mort à
Malte le. 3 Septembre 1,771. .- • .....
Le Marquis de Dam pierre , du nom de Picot, Capitaine aux Gardes, est
chef de cette Famille. Son fils , Officier, au même Régiment, a épousé, con
trat signé par1 he-.Roi 8c la. Famille Royale, Mademoiselle Picot - db - Com8IUE.UX.
u ..
.,.
• : .
Le Marquis, de Combwux , ancien Officier au- Régiment des Gardes-Françoises, 8c. >wvmu cki fau-BaHli de Combrçiut, est de la seconde Branche; 8c le
Comte de Moras, Lieutenant-Colonel du Régiment provincial de Salins, est
de, I* troisième bsancha.
> • -, , ,-•
Les armes d\ar , au chevron cFa\ur , accompagné de trois falots d'argent,
allumés de gutultt , au.&^tes de mime.
, • • '
PICQÙET : Fam.ille,noble ôc ancienne, originaire de Picardie, dônr il est parlé
darìs'flé tyoSìrrâirê d£ /c/.ëtttf Province ', dans l'Híftoire dès Grands Offi
ciers de la Çouronne,. par le P.. Anftlpic-, en plusieurs endroits; dans
l'Histoire du Caiubtesis fit .Jtaa Ca rpentier , où il est rak mention,
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P*& 47 S » de Jean Pìcqust , Chanoine de Cambray en 14... , qu'il
die être noíU Picard.
«
m^me Auteur, p. /07, rapporte que cette Famille a donné de ses biens
a l'Abbaye d'Honnecourt , près de Cambray. Dans les Antiquités d'Amiens par
Adrien de la Morliere , & dans l'Histoire de cette Ville par le Pere d'Aire , on
trouve Jacques Picquet. mort Maire de la ville d'Amiens en IJ4P- On y trouve
encore Jean Picquet, d abord Lieutenant à'Oudart, Sire de Ram, Bailli d'A
miens, puis Bailli d'Abbeville en ij4j. II devint Sénéchal de Ponthieu en
IJ48 julqu'en ijji, que lui succéda Robert, Sire de Revens. Voyez l'Histoire
du Comté de Ponthieu.
Les branches subsistante» de cette ancienne Noblellè, tant en Picardie, qu'en
Normandie 8c en Provence , remontent , par titres , à
I. Jean Picquet , Ecuyer , Seigneur du Quesoel , mentionné dan» un Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Fulcien de Pan 1 j 8 ç , comme Gouverneur de Boves: il rendit, en cette qualité, une Sentence le *j Décembre 1400. Suivant
un autre Cartulaire de la même Abbaye , il avoit été Lieutenant du Bailli d'A
miens en ijqz. De fa femme, dont le nom est ignoré, il eut pour enfans:
— Jean , qui fuit ;
8c Antoinb Picquet , Seigneur de Liencourt en par
tie , auteur dé la branche des Marquis de Méjanes en Provence , rapportée en
son rang.
M. Jean Picquet, II. du nom, Ecuyer, Seigneur tlu Quesocl & de la Gal
handise, obtint, en 1404s du Roi Caarles VI, un Mandement en là faveur,
oh il est dit fils aîné de Jean Picquet , Ecuyer , Seigneur du Quesnel. H étoit
Lieutenant du Bailli d'Amiens en 141 j , suivant une Sentence rendue par lui,
en cette qualité, le ix Juillet de la même année, 8c fut pere de — Charles,
qui fuit.
III. Charles Picquet, Ecuyer , Seigneur du Quesnel, de la Galhandise , 8c&
tut Capitaine de Dommart. II donna , le 4 Mars 148s, fa procuration, à l'effet
de la vente de fa Seigneurie de la Galhandise , au profit de Colart de Fouguefolle , Ecuyer. II fut pere de deux enfans , sçavoir :
Adrien , qui suit;
—"■— 8c Jeanne , seconde femme de Pierre Louvei , Ecuyer , fils de Pierre
Louvel, Ecuyer, Seigneur du Houssoy en Beauvoisis, 8c de Demoiselle Jeanne
Taillant.
IV. Adrien Picquet, Ecuyer, Seigneur d'Aveldge, du Quesnel 8c du Chaussoy, obtint une Sentence des Juges du Présidial d'Amiens, le 4 Novembre
iji8, 8c une autre du Prévôt de Vimeu, le 8 Avril ifj}. B laissa de De
moiselle Jeanne Rohault , son épouse : — 1. Jean, qui suit; — 1. Charles,
auteur de la branche de» Seigneurs de Dourier , rapportée ci - après ; —— J.
6c Marguerite , femme , fans enfans , de Pierre de Blottefiere , Seigneur de
BíervaJL
V. Jean Picquet , III. du nom , Ecuyer , Seigneur d'Avelesge , du Quesnel
& du Chaussoy, partagea avec son frère Charles, le 8 Août rjj7, 8c fournit
le dénombrement de la Terre d'Avelesge à M. le Duc de Croy , Seigneur d'Airaines , le 10 Mai imi. II servit long-tems en qualité d'homme d'armes dans
la Compagnie du Seigneur de Pont-ae-Remy , de l'illustre Maison de Créquy ,
fut fait Chevalier , en 1 J46 , par le Maréchal du Bie\ , pour s'être distingue à
la bataille de Saint-Etienne; 8c comparut, avec son frère Charles, à la con
vocation de la Noblesse le iy Septembre IS57- De Demoiselle Jeanne de Baafy , son épouse , fille de Charles de Baugy , Chevalier , Seigneur du Bosquel ,
n laissa:
1. Adrien, qui suit; — x. Jean, auteur de la branche des Sei
gneurs d*Aigumonr 8c de Belloy, rapportée ci-après;
j. 8c Losis, Cha
noine de Boulogne.
VI. Adrien Picquet, II. du nom, Ecuyer, Seigneur d'Avelesge, 8cc. homme
d'arme» dan» la Compagnie du Seigneur de Senarpont , partagea avec Jean 8c
Lovjs, se» frères, les biens de Marguerite Picquet , femme de Pierre de Btoè>
* P p ij
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trfitre, Seigneur de Bíerval, conjointement avec Adrien, Ecuyer , Seigneur de
Dourier , représentant Charles Picquet, son pere, par acte du 24 Juillet 157*.
U avoit comparu à la rédaction de la Coutume du Bailliage d'Amiens en 1567,
signa la Ligue Catholique , avec son frère Jean , en 1 J76 , 8c affista , parmi
les Nobles , aux grands jours du Comté d'Eu. De fa femme Françoise de Courcelles , Dame de Boisricourt , au Comté d'Eu , & de Sains en Artois , d'une
ancienne Noblesse d'Artois , alliée à la Maison de Vignacourt , il eut :
1.
Gídéon, qui suit; — 2. Adrien Picquet , auteur des Seigneurs de Boisricourt,
maintenus dans leur noblesse par Arrêt de la Cour des Aides de Normandie en
166$ , êc subfistans en cette Province, en 1776, dans N... Picquet, Che
valier , Seigneur de Boisricourt 8c autres lieux , qui est marié & n'a que deux
filles; —• j. 8c Louis, tige de la branche des Seigneurs de Méricourt, men
tionnée ci-après.
VII. Gídéon Picquet , Ecuyer , Seigneur d'Avelesge, Métigny 8c autres lieux,
Lieutenant de la Compagnie du Seigneur de Brosse , 8c Gouverneur d'Aumale , fut
maintenu dans fa noblesse le 19 Décembre 1 r98 , par les Commissaires du Roi ,
députés pour le Règlement des Tailles ; 8c épousa , par contrat passé le 24
Janvier ijpi , devant François Terart 8c François de Ponthieu , Notaires d'Abbeville, Demoiselle Marie- Jeanne le Roy, fille 8c héritière d'André le Roy , Chevalier,
Seigneur d'Huville 8c autres lieux , Lieutenant pour le Roi au Gouvernement
d'Abbeville , 8c de Jeanne Turpin. De ce mariage vinrent :
11 Geoffroi ,
qui fuit ;
8c Balthasard , auteur de la branche des Seigneurs d'Huville ,
'on croit encore subsister, 8c qui a fait des alliances avec les Maisons d'Acheu ,
Sarcus 8c d'Hémond.
VIII. Geoffroi Picqubt , Ecuyer, Seigneur d'Avelesge , Métigny , Famechon 8c
autres lieux , fournit le dénombrement de ta Terre d'Avelesge le 24 Novembre 1 6 } 8 ,
aux Officiers de la Châtellenie d'Airaines; fut maintenu dans fa noblesse le 20
Novembre 1666, par M. Colbert , Intendant de Picardie ; 8c eut de fa femme,
Demoiselle Jeanne Roussel: — Jean, Seigneur d'Avelesge, mort sans postérité
dans un âge très-avancé ; — 8c François , qui fuit.
^ IX. François Picquet , Ecuyer , Seigneur de Famechon , Métigny , 8cc.
épousa à Abbeville , par contrat du 1 6 Décembre 1 661 , passé devant Antoine
Sanguier, Notaire à Vimeu , Dame Marie Bernard-de-t'Equipée , veuve de Philippe
de ho\engier, Ecuyer, Seigneur de Saint- Aubin, fille 8c héritière de Jacques
Bernard, Ecuyer, Seigneur de l'Equìpée, 8cc 8c de Marguerite Manessìer, dont:
— Jacques, mort sans lignée; — 8c François, qui fuit.
X. François Picquet, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Famechon,
Avelesge , Métigny , Auvillers , 8cc. fut maintenu dans la noblesse par M. Bi
gnon, Intendant de Picardie, le 24 Décembre 1698; 8c épouíà, le 30 Sep
tembre 17 14 , Demoiselle Charlotte Picquet, sa cousine, fille d'Antoine,
Chevalier , Seigneur de Haut , 8cc. 8c d"Antoinette de Saint-Suplix , dont : — 1.
N... Picquet ? mort Mousquetaite dans la guerre de 1743; — 2. MaximilienGabriel, qui fuit; ——- j. 8c une fille, mariée à Jean-Charles le Vaillant,
Chevalier, Seigneur de Beaumont, dont une fille : — N... le Vaillant, femme
de N... de MillevMe , Chevalier, Seigneur de Boissay en Normandie, 8c Chevau-Léger de la Garde du Roi.
XI. Maximilien - Gabriel Picquet , Chevalier , Seigneur d'Avelesge ,
Epaumesnil, Auvillers, 8cc. a servi dans le Régiment de Monaco, Infanterie,
8c a épousé, en Novembre 17 j8 , Demoiselle Catherine de Belloy , fille, du
Íjremier lit, de Jean- Philippe-Nicolas de Belloy, Chevalier, Seigneur de Vil*
eroy , de Contes 8t de Guefchart en partie , 8c de Marie-Catherine dt
Queux.
Branche des Seigneurs de MiRt court & de Haut.
. .
VII. Louis Picqubt, Ecuyer, troiíìeme filïd'ADRiEN, II. du nom, Ecuyer,
Seigneur d'Avelesge , 8tc, 8c de Françoise de Courctllts , fut Seigneur de Méricourt,
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8c épousa , par contrat du ij Juin 1J98, Demoiselle Françoise de Boufart,
dont pluíìeurs enfans , entt'autres :
VIII. Gídéom Picquet, Ecuyer, Seigneur de Me'ricourt, Vandricourt 8c de
Haut, Cornette d'une Compagnie de Chevaux - Légers au Régiment de Montclau , puis Lieutenant de la Mestre-de-Camp du Régiment de Fouquesolles. H
épousa, par contrat du 7 Novembre iáji , Demoisefie Marie de Bacouel , fille
à Antoine de Bacouel, Chevalier, Seigneur 8c Vicomte de Seigneville, dont: —
Louis, qui fuit; — 8c Antoine, rapporté après son aîné.
IX. Louis Picquet, Chevalier, Seigneur de Méricourt 8c de Vandricourt,
Capitaine au Régiment de Montdejeu , épousa , par contrat du 14 Novembre
1664, Demoiselle Anne de la Marche , de laquelle il eut : — Charles , né le
16 Décembre 1674, qui servit dans les Gardes-du Corps du Roi, suivant un
certificat , qui lui fut délivré par le Maréchal Duc de Noailles , du 17 Janvier
1699 •
2. François, né le 17 Mai 1678 :
3. 8c Marie, née le 16
Juin 1668.
IX. Antoine Picqubt, Chevalier, Seigneur de Haut, 8cc frère du précédent,
fut maintenu dans fa noblesse le 18 Février 1701, par M. Bignon Intendant
de Picardie. 11 avoit épousé, par contrat du 10 Décembre 1679, Demoiselle
Antoinette de Saint - Suplix , fille d'André' de Saint-Suplix , Chevalier, Seigneur
de Crocquoison, Epaumesnil, 8cc 8c de Charlotte de Biencourt, dont quatre
filles : — Catherine, Charlotte , Elisabeth 8c Marie. Ladite Charlotte a
épousé, le jo Septembre 1714, son cousin, François Picquet, H. du nom,
Chevalier , Seigneur de Famechon , Avelesge , 8cc mentionné au Xe degré de
la branche précédente.
Branche des Seigneurs (TAicumont & de Bcllot..
VI. Jean Picquet , Ecuyer, Seigneur d'Aigumont, fils puîné de Jeah , III. du
nom, Ecuyer, Seigneur d Avelesge, 8c de Jeanne de Baugy, fut homme d'armes
des Ordonnances du Roi , signa la Ligue Catholique en 1 576 , 8c eut de Demoi
selle Françoise d'Héricourt , son épouse, d'une ancienne Noblelse du Soissonnois,
originaire d'Artois : — 1. Balthasard , qui fuit ; - z. Jean , auteurde la branche
des Seigneurs de Boninvilliers , rapportée ci-aptès ;
j. Jeanne, seconde
femme, par contrat du 16 Janvier 1610, de haut & puisant Seigneur Meffire
Etienne de Rouvroy-de-Saint-Simon , Chevalier , Baron de Saint-Léger , ( oncle
paternel de haut & puijsant Seigneur Messire Claude de Rouvroy-de-Saint-Simon ,
Duc 8c Pair de France, 8c Chevalier des Ordres du Roi), dont: — Marie
de Rouvroy-de-Saint-Simon , alliée à Marc de Bucy , Chevalier, Seigneur de Sélonne, Hénon ville 8c d'Estrées-en - Chaussée ; — 4. 8c Isabeau ou Charlotte
Picquet , mariée à N... le Prévôt, Ecuyer, Seigneur de Pende, dont une fille,
qui a porté cette Terre dans la Maison de Saìnt-BUmont,
VII. Balthasard Picquet , qualifié de haut O puijsant Seigneur d'Aigumont,
fut aussi Seigneur de Belloy- sur- Somme, Campanelles 8c Proyart en partie;
Lieutenant d'une Compagnie de 50 hommes d'armes , Chevalier de 1 Ordra du
Roi , Maréchal-de-Camp , 8c Lieutenant pour le Roi de la ville d'Amiens. II
fut choisi entre tous les Gentilshommes convoqués, en 16 14, aux Etats Géné
raux, pour défendre les droits du Corps de la Noblesse, ce qui ne se fait que
par des Gentilshommes bien qualifiés 8c d'ancienne extraction. II épousa , par
contrat du 14 Janvier 1 j86 , Demoiselle Marie le Prévôt, fille de Nicolas le PrévSt, Ecuyer, Seigneur de Pendé 8c autres lieux, 8c de Catherine de Damiette ,
dont : — 1. Jacques, qui fuit; — z. Gilles, connu par le testament de fa mere
de 1610; — j. Madelenb, mariée , par contrat du ji Août 1610 , à Charles
Rouillard , Ecuyer , Seigneur de l'Hermitage ; •— 4. ôc Anne , femme de Pierre
de Blondel , Ecuyer , Seigneur de Fresne , dont , entr'autres enfans : — Jeanne
de Blondel, mariée, par contrat du
Avril i6í», passé devant de Femy 8c
de Hagues , Notaires à Chauny, à Claude dAumalle , Chevalier, Seigneur de
Buigny, ficc.
,
.
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VIH. Jacques Picquet , Chevtlier, Seigneur de Belloy , d'Aigumont, &c. Ca
pitaine d'une Compagnie de Chevaux-Légers en rtfj», avoit épousé, par contrat
passé à Amiens le 1 1 Avril i6xj , devant Saint' Fuscitn , Notaire, Demoiselle Fran
çoise le Blond , fille d'Antoine , Ecuyer , Seigneur de Létoile , &c ÔC d'Antoi
nette de ForcevilU. Leurs enfans furent : — Claude , qui fuit ; — ôc quatre
filles , Ma Km , Madelene, Catherine ôc Françoise.
~ÍX. Claude Picquet, Chevalier, Seigneur de Belloy, 8cc. maintenu dans fa
noblesse en 1666, par M. Colbtrt, Intendant de Picardie, avoit épousé à Abbeville, le 14 Février 1661 , Demoiselle Madelene Maillart , fille de Jean , Ecuyer,
Seigneur d'Hohncourt , Gentilhomme de la grande Vénerie du Roi , 8c de mar
guerite de Moyenneville , dont: — t. Jacques, qui fuit;
2. Claude, mort
Capitaine au Régiment de Saintonge; — j. ôc Barbe, mariée à N.„ de Beaurains , Ecuyer, Seigneur de Bureuil.
X. Jacques Picquet , Chevalier , Seigneur de Belloy , ôcc maintenu dans fa no
blesse le 4. Février 1706, par M. Bignon , Intendant de Picardie, avoit épousé l°«
Demoiselle Louife Prévôt , fille de Médard , Seigneur de la Foslè , Gentilhomme
ordinaire du Roi , ôc de Barbe-Thirese du Bus , dont des enfans, morts fans lignée j
de i°. Demoiselle Marie -Madelene Poftel , de laquelle font issus: — 1. Jacques,
né le 8 Août 1 698 ; — z. Louis , né le 1 8 Mai 1 70] , tous les deux morts ; —■ 3.
Claude, qui fuit; — 4. & Balthasard, rapporté après son frère.
XI. Claude Picquet, Chevalier, Seigneur de Belloy, &c né le »o Octobre
170c , Chevalier de Saint-Louis , 6c ancien Brigadier des Gardes -du-Corps dans
la Compagnie de Villeroy , vit , fans alliance , en 1 776,
XI. Balthasard Picquet, dit le Chevalier de Belloy - Picquet , frère du pré
cédent , ancien Commandant de Bataillon de Grenadiers Royaux , ôc Chevalier de
Saint-Louis , vit auffi fans alliance.
Branche des Seigneurs de BomttyiLLietis.
' VTf. Jeah Picquet, Ecuyer, Seigneur de Boninvilliers , fils puîné de Jean,
Ecuyer, Seigneur d'Aigumont, 8c de Françoise d Héricourt , épousa i°. Demoiselle
Marie Morel de Becordel , morte fans enfans; fie *°. par contrat du 16 Février
i5op, passé devant Sénéchal, Notaire à Encre, Demoiselle Marie de Vdlain ,
fille de Nicolas de Villain , Chevalier , Seigneur de Bertrancourt , ôc de Jeanne
de Mailly , dont plusieurs enfans , entr'autres :
VIII. Charles-Jérôme Picquet , Ecuyer , Seigneur de Boninvilliers , Officier au
Régiment de Picardie, maintenu dans fa noblesse en 1666, par Jugement de
M. Colbert, Intendant de Picardie. II avoit épousé, par contrat du 7 Avril KÍ49,
Demoiselle Antoinette de la Gâche , fille de François de la Cache , Ecuyer , Seigneur
de Noyelle-én-Chaussée, ôc de Marie Voyel , dont, entr'autres enfans:
IJC. LÉONOR -Joseph Picquet, Chevalier, Seigneur de Boninvilliers ôc de
Noyelle -en -Chaussée, Lieutenant au Régiment de Piémont le 10 Mars 1670,
Capitaine audit Régiment le xj Janvier 167) , Capitaine de Grenadiers le 19
Avril 1689, Commandant de Bataillon le 24 Janvier 169», Sergent - Major le
*7 Novembre 169} ; Lieutenant - Colonel du même Régiment le 10 Février
169s , ôc ensuite Inspecteur des troupes de Milice ôc des Côtes. U a été maintenu
dans fa noblesse le 18 Avril 1701 , par M. Bignon, Intendant de Picardie, ôc avoit
épousé, par contrat du 6 Février 1689, paflé devant le Févre , Notaire à Abbeville, Demoiselle Françoise de Beauvarlet , fille de Charles-Antoine de Beauvarlet ,
Ecuyer , Seigneur de Bomicourt , Maître des Eaux ôc Forêts de Picardie , ôc de
Françoise Crignon , dont plusieurs enfans , entr'autres :
X. Joseph-Louis Picquet, Chevalier , Seigneur de Boninvilliers, Noyelle, ôcc.
ancien Capitaine au Régiment de Piémont, ôc Chevalier de Saint Louis, quia épou
sé, t°. Demoiselle N... le Boucker-de-Frcmontier , morte, sans enfans, ôc x°. en
1758 , Demoiselle -N... TilUttt-de- Buigny , dont une fille, non encore mariée eo
*77<S_
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&c & de Jeanne Rohault , Seigneur de Dourier-sous-Airaines , du Quesnel Ôc
du Chaussoy , Conseiller du Roi au Bailliage ôc Siège Préíìdial d'Amiens , puis
Lieutenant-Particulier audit Bailliage 6c Siège Préíìdial, fut reçu au relief du Fief
du Chauflòy , comme légataire de ion pere, le 9 Août 1 537, partagea avec Jean
Picquet , son frère aîné , le 1 8 Août de la même année ; & comparut à l'Assemblée de la Noblesse en 1 j 57. II avoit 'épousé , par contrat du pénultieme Dé
cembre 1 J19, passé devant Nicolas He'renguier Ôc Pierre de Montenefccurt , No
taires á Amiens, Demoiselle Catherine d'Ault, fille de Jean d'Ault, Ecuyer,
Seigneur de Wiencourt & le Wardieu , dont plusieurs enfans , entr'autres : —p
Adrien, qui fuit; — & Antoine, Abbé de Saint-Marùn-aux-Jumeaux.
VI. Adrien Picquet , I. du nom de fa branche , Ecuyer , Seigneur de
Dourier, du Quesnel ôc du Chauflòy, Conseiller du Roi en ses Conlèils, ôc
Lieutenant- Particulier au Bailliage ôc Siège Présidial d'Amiens, partagea, le 24
Juillet 1J71, les biens de Marguerite Picquet, fa tante, femme de Pierre de
Elottefitre , Seigneur de Bierval , conjointement avec ses cousins - germains ,
Adrien Picquet, Ecuyer, Seigneur d'Avelesge , Jean Picquet, Ecuyer, Sei
gneur d'Aigumont , ôc Louis Picquet , Chanoine de Boulogne. U fut reçu au
relief du Fief du Chaussoy, le 4 Février 1*75 , Ôc maintenu dans fa uobíejse
d'extraSlicn , le 2 r Février 1581 , par les Commissaires du Roi députés pour le
fait des francs-fiefs. 11 avoit épousé, par contrat du 16 Novembre 156} , paflé
devant Martin Miraniment ôc Pierre de seringues , Notaires à Amiens, Demoi
selle Françoise Scourion , fille de François Scourion , Ecuyer , Seigneur de Tilloy ,
&c. ôc á'He/ene le Quicu , dont: — 1. Charles, mort sans alliance;
».
Antoine , qui fuit ; — 3. François Picquet , Ecuyer , auteur de la branche de*
Seigneurs de Becquigny , fondue dans les Maisons de Thierry , de la Rue ÔC de
Htrte ; — 4. Innocent , Chanoine de la Cathédrale d'Amiens ; — f. Adrienne,
première femme de Jean le Couvreur , Ecuyer, Seigneur de Renencourt ÔC de
Vraignes; —6. Catherine, alliée à Robert Fournel , Ecuyer, Seigneur de
Bougainville ôc de Wanafi-; — 7. ÔC Marguerite Picquet , íemme de Charles
de Lourencourt , Ecuyer, Seigneur de Pierrecluet, dont, entr'autres enfans: —
Marie de Louvencourt , mariée, le 6 Septembre 16*1, à Artut de Eoujfìers ,
Chevalier, Seigneur de Rouverel.
VIL Antoine Picquet , Ecuyer , Seigneur de Dourier , du Quesnel ôc du
Chaussoy , Conseiller du Roi en ses Conseils , ôc Lieutenant-Particulier au Bail
liage ôc Siège Présidial d'Amiens, fut repris dans deux donations de les pere
ôc mère, l'une du j Avril ijp} , ôc l'autre du 7 Octobre 1595. II épousa,
i°. par contrat du 29 Octobre de ladite année irpy, passé devant Antoine
Cajte/et ôc Jean Martin , Notaires à Amiens , Demoiselle Jeanne Petit , dont il
n'eut point d'enfans ; ôc *°. par contrat du j Janvier 1613, passé devant de
hacq ôc de Suint-FuJcien , Notaires à Amiens , Demoiselle Marie du Ros , fille
de Nicolas du Bos , Ecuyer , Seigneur de Hurt ôc de Drancourt , ôc de Jac
queline de Louvencourt. De ce second lit vinrent: — 1. Adrien, qui suit;
— 2. Charies, Chanoine ôc Grand-Vicaire d'Amiens, Archidiacre de Poníhieu ; — j. Antoine, auflì Chipbine d'Amiens; — 4. ôc François, auteur
de la branche des Seigneurs de Beaucharnps , rapportée ci-après.
•
V1IL Adrien Picquet, 11. du nom, Ecuyer, Seigr^eur de Dourier, Ôcc.
Conseiller du Roi en ses Conseils, ôc Lieutenant- Particulier au Bailliage ÔC
Siège Présidial d'Amiens, fit, le 20 Avril 1649, 'e retrait-lignager de plusieurs
immeubles vendus, le 1 } Août 1648, par Geoffroi Picquet, Ecuyer, Sei
gneur d'Avelesge, son cousin. II fut maintenu dans fa noblesse par Arrêt de U
Cour des Aides le 7 Août 16Ó3 ; ôc par M. Coibert , Intendant de Picardie,
le 1 f Novembre 1 666. De Demoiselle Marie Mouret , qu'il avoit épousée par
contrat du 26 Mai r 641 , patië devant Jean Richard ôc Philippe de Ptenues ,
iNotaires à Amiens , il eut :
1. Adrien, qui fuit; — 2. Marguerite, mariée, le 21 Novembre \66j ,
à ion cousin Jacques le Couvreur, Ecuyer, Seigneur de Renencourt ôt de
* P W
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Vraignes; — j. 8c Anne, alliée, le 17 Janvier 1671 , à Nicolas de Herte ,
Ecuyer , Seigneur de Hailles , Sec.
IX. Adrien Picquet, III. du nom, Ecuyer, Seigneur de Dourier , du Ques
nel , Cambron , 8cc. fut , comme ses ancêtres , Conseiller du Roi en ses Con
seils, 8c Lieutenant - Particulier au Bailliage 8c Siège Pre'fidial d'Amiens. II
épousa, par contrat du 9 Septembre 1664, paslé devant Jean a"Aix 8c Pierre
Lagrené, Notaires de ladite Ville, Demoiselle Catherine+Berthc , dont: — ï.
Adrien, qui suit; — 2. Jean - Batiste , Chanoine 8c Prévôt de la Cathédrale
d'Amiens ;
3. Antoine , dit le Chevalier de Dourier, Chevalier de Saint - Louis , 8c
Lieutenant de Roi des Villes 8c Citadelles de Mézieres 8c de Charleville, mort,
fans postérité, en 174*;
4. François , auteur de la branche des Seigneurs du Quesnel , rapportée ciaprès ; —— 5. Joseph , tué au siège de Douay en 1711 ; — 6. Charles , Cha
noine-Régulier de l'Ordre de Prémontrè, 8c Prieur de l' Abbaye de Sept-Fontaines près de Mézieres;
7. Pierre, appellé M. de Cambron, LieutenantColonel du Régiment de Navarre , 8c Brigadier des Armées du Roi , mort fans
alliance;
8. Madelene , femme , fans enfans , à'Antoine Cajlelet , Seigneur de Thérouenne; — 9. Marie, épouse de N... le Marié, Seigneur d'Aubigny, Maître
des Comptes à Paris ;
. 10. Marie- Adrienne, femme i°. d'Adrien le Couvreur, Ecuyer, Seigneur
de Renencourt 6c de Vraignes, son cousin, qui lui laissa la Terre de Vraignes;
& x°. de Louis - Joseph - Maximilien de Hallencourt , Chevalier , Seigneur de
Boulainvilliers , Saint-Aubin, 8cc. Chevalier de Saint -Louis 8c de l'Ordre de
Saint- Lazare , ancien Lieutenant aux Gardes - Françoises , Colonel d'Infanterie.
Elle lui a porté la Terre de Vraignes, 8c est morte à Paris le 20 Mars 1754»
laissant de ce second lit une fille unique , — N... de Hallencourt , mariée , en
1748, à Anne - Gabriel Henri Bernard, Seigneur de Saint-Saire , 8c , à cause
d'elle , de Boulainvilliers , Saint-Aubin 8c Vraignes , Grand - Croix , Maître de
Cérémonies de l'Ordre de Saint Louis, 8c Prévôt de Paris; — n , 12 8c ijtrois filles , Religieuses , l'une á l'Abbaye du Paraclet à Amiens ; 8c les deux au*
tres à l'Abbaye de Saint-Paul-lès-Beauvais.
X. Adrien Picquet, IV. du nom, Chevalier, Seigneur de Dourier 8c Trouvarnier , Conseiller du Roi en ses Conseils , 8c Lieutenant - Particulier au Bail
liage 8c Siège Pre'fidial d'Amiens, fut maintenu dans fa noblesse le 10 Janvier
ï^PP. Par M. -Bignon , Intendant de Picardie. 11 avoit épousé , par contrat du
24 Janvier 1694, palsé devant Bénigne Magdelaine , Notaire à Amiens, De
moiselle Etisabith le Boucher , fille de Louis le Boucher , Ecuyer , Seigneur
d'Ailly-le-Haut-Clocher , 8c de Marie - Cabrielle de Sachy. De ce mariage sont
issus : 1. Adrien, qui fuit; — 2. Jean-Batiste, tué d'un coup de ca
non étant Enseigne de Vaiflèaux;
w 3. Louis, mort fans alliance; — 4.
& Marthe-Françoise, Religieuse à l'Abbaye Royale du Paraclet à Amiens,
vivante en 1776.
ltm>
XI. Adrien Picquet, V. du nom, Chevalier, Seigneur de Dourier, 8cc.
Conseiller du Roi en Jses Conseils, 8c Lieutenant - Particulier au Bailliage 8c
Siège Préfidial d'Amiéris , a épousé, en 1758, Demoiselle Margueritb Pic
quet, sa cousine, fille de Charles Picquet, Chevalier, Seigneur de Noyencourt, &c. Ils font morts l'un 8c l'autre, fans enfans, en 174}.
Branche des Seigneurs du Queskel & de Dourier, sortie de la précédente.
X. François Picquet, quatrième fils d'ADRiEN, III. du nom, Ecuyer, Sei
gneur de Dourier , 8c de Catherine Berthe , fut Seigneur du Quesnel , Capitaine
au Régiment de Navarre, Chevalier de Saint-Louis, 8c Lieutenant de Roi des
Ville 8c Citadelle de Domlens. II hérita de la Terre de Dourier , par la mort.
de
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de son neveu Adrien Picquet , Chevalier , Seigneur de Dourier , arrivée le 8 Sep
tembre 1743 , & eut de Demoiselle Marie- Geneviève de Mareuil, son épouse :
XI. Adrien François Picquet , Chevalier, Seigneur de Dourier 8c du Quesnel,
ancien Capitaine au Régiment de Navarre , Chevalier de Saint-Louis , 8c Lieu
tenant de Roi , après son pere , des Ville 8c Citadelle de Dourlens , dont il
avoit la survivance. II a épousé, le 18 Avril 174*, Demoiselle MargueriteFrançoise de Gand , dont : — 1. Louis-François-Marie, qui suit; — x. Ge
neviève-Françoise, née le x6 Janvier 1745 , seconde femme de N... Vaujours
de Chàtillon , Seigneur d'Harponville , Chevalier de Saint-Louis , Lieutenant de
Roi, Adjoint des Ville 8c Citadelle de Dourlens; — 3. Marguerite - Angé
lique, née le ix Juin 1746, alliée à N... le Prévôt, Chevalier, Seigneur de
Glimont , ancien Officier au Régiment de Chartres , Infanterie , 8c Lieutenant
des Maréchaux de France au département de Montdidier , — 4. 8c Amélie -Jo
séphine, née le xj Juin 1747, non encore mariée.
XII. Louis- François-Marie Picquet, Chevalier, Seigneur de Dourier,
du Quesnel, 8cc né le 6 Août 1744, ancien Officier au Corps des Grenadiersde-France , 8c depuis Capitaine au Régiment Provincial de Peronne ,' a épousé
Demoilelle N... Vaujours - de - Chàtillon , fille du premier lit de N... Vaujours-deChâtillon, Seigneur d'Harponville, mentionné ci-devant, dont il a plusieurs enfans.
Branche des Seigneurs de Beauchamts , éteinte.
VIII. François Picquet , Ecuyer , quatrième fils d'Awrouu , Seigneur de
Dourier , 8cc. 8c de Marie du tìos , fa seconde femme , Seigneur de Joron , ac
tuellement Beauchamps, fut maintenu dans fa noblesse le ic Novembre 1666 1
par M. Colbert , Intendant de Picardie. II avoit épousé, i°. par contrat du 13
Septembre rtffj , passé devant Jean d'Aix 8c Bénigne Magdelaine , Notaires à
Amiens , Demoiselle Jeanne de Court , dont il n'eut point d'enfans ; 8c »°. par
contrat du 4 Janvier 16S3, passé devant Philippe Cafttlet 8c son confrère,
Notaires à Amiens, Demoiselle Geneviève de Bailly , dont: - 1. François, qui
suit ; — x. Charles, auteur de la branche des Seigneurs de Noyencourt i rapportée
ci-après; — 3.8c Antoine, Archidiacre de Ponthieu , Chanoine 8c Grand-Vicaire
d'Amiens, qui fit, le r Décembre 171p. le retrait lignager de la Terre de
Drancourt, vendue, le ix Octobre précédent, par Meffire Honoré du Bos,
Chanoine de la Cathédrale d'Amiens, à W.Jacques Senaut , Greffier de la Ma
réchaussée de Picardie.
IX. François Picquet , Chevalier , Seigneur de Beauchamps 8c de Buisy j
maintenu dans fa noblesse le 3 Janvier 1 699 , par M. Bignon , Intendant de
Picardie, avoit épousé, par contrat du 4 Janvier 1689 , passé devant François
Caron , Notaire à Amiens , Demoiselle Honorée de Villers - de- Rousseville , de
Laquelle il a eu : — 1. François, mort jeune} — ». Honoré, qui suit; — j.
Antoine, auffi mort jeune; — 4. Françoise, mariée, en 171s, à Jean-Batifte-Gui Mouret, Seigneur d'Espagny; — y. 8c Marguerite, alliée, en 1731,
à Claude Briet, Chevalier, Seigneur de Formanoir 8c du Perchois.
X. Honoré Picquet, Chevalier , Seigneur de Beauchamps, Buisy 8c autres
Jieux, est mort, fans alliance, en 1773.
Branche des Seigneurs de Noybxcourt.
IX. Charles Picquet, fils puîné de François Picquet, Ecuyer, Seigneur
àe Joron, actuellement Beauchamps, 8c de Geneviève de Bailly , fa seconde
femme , Seigneur de Noyencourt , Officier au Régiment du Roi , Infanterie ,
depuis 1688, jusqu'en 169Ì , fut maintenu dans fa nobleflè le 4 Décembre 1700,
par M. Bignt n , Intendant de Picardie , 8c devint Seigneur de Drancourt en
1714, par la donation que lui en fit son frère Antoine, en avancement d'hoirie
8c de succession. 11 avoit épousé , par contrat du xy Octobre 1696, passé devant
Bénigne Magdelaine , Notaire à Amiens , Demoiselle Madelene-Françoise de Louvencourt, dont : — 1. Charles - Florent , né le xi Mars itfop, Garde -duCorps du Roi, dans la Compagnie de NoaiÚes , mort , en 17x0 , âgé de xi ans;
Tome XIt
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— ». F*amçois, qui fuit, — a. Antoine, né le }o Juillet 1709 , Chanoine de
l'Eglise Cathédrale d'Amiens en 171J, mort le 1 Mai 177* ; — 4. Adribn,,
ne' le x Novembre 171*. mort le >x Octobre 1718; — 5. Charles, né le
4 Février 171 j, Garde-du-Corps du Roi, dans Ja Compagnie de Noailles,
mort, eh 1737, âgé de xx ans ; — 6. Marie Francoisb, née le * Novembre
1697, Religieuse aux .Ursulines d'Amiens; — 7. &cM**guirite , née le 8 Sep
tembre 1707, morte le 2,4 Novembre 174} : elle avoit épousé, cn 1738, son
cousin Adrien Picqubt, V. du nom, Chevalier, Seigneur de Dourier, men
tionné ci-devant au degré XI des Seigneurs de Dourier.
X. François Picquet, Chevalier, Seigneur de Noyencourt. Drancourt, Sec.
né le it Juillet 170$, mort le g Septembre. 1 7 jo, avoit épousé, par contrat
du *8 JuiUet 1748, paflé devant Jean- Batiste Msckart, Notaire à Amiens, De
moiselle Maric-Francoise MoureUtsEspagmy , fille 8c héritière de Jtan- Batiste
Gui JVÍourer, Seigneur d'Espagnjrj&c. 6c de Françoise Picquet-db-Bbauchamm,
doflt il a été parlé à la branche précédente. De ce mariage sont iísus : — JeanBaTìstb-François-Marib, né le 1$ Août 174P , Mousquetaire de la première
Compagnie de la Garde du Roi en 1766, mort, (ans alliance, le 24 Juillet
-*77' ; — & Gui-Antoine , qui fuit.
XI. Gui-Antoicb Picqubt , Chevalier , Seigneur de Noyencourt, Drancourt,
Hérissart, &c. né posthume le 6 Novembre i7fO, a servi depuis 1768 jusqu'en
1774, en qualité d Elevé ôc d'Officier dans le Corps Royal de l'Artillerie, qu'il a
quitté pour entrer danc la Compagnie des Chevaux - Légers de la Garde du
Roi, où il a été admis, la même année, par M. le Duc d'Aiguillon , CapitaineLieutenant de ladite Compagnie , fur ses preuves de noblesse , vérifiées par
M. Chérin, Généalogiste des Ordres du Roi. U n'est point encore marié en
1776.
. .
Branche des Marquis de MéjAXti, en Provence.
IT. Antoine Piquet , Ecuyer, Seigneur de Liencourt en partie, fils puîné
de Jean Picquet , Ecuyer , Seigneur du Qitefnel , Gouverneur de Boves , fut
pere de
,
III. Guillaume db Piqust , qui quitta son pays à cause des guerres qui
avoient désolé la Picardie , 8c alla s'établir à Arles en Provence. U y épousa ,
én 1466, Demoiselle Madelene d'FygueJier-de Ftrand, 8ç testa en 148*. De son
mariage vinrent , entr'autres enfans : — Antoine , qui fuit , — 6c Honoré , qui
n'eut qu'une fille, mariée à Pierre de Porcellet, Seigneur de Maillane.
' IV- Antoine de Piquit fut mis au rang de la Nobleíse de la ville d'Arles
en if 17, comme noble d'exfraïïiçn, ôc mourut à Avignon , où il avoit fait son
testament en 1724, laissant de Demoiselle Dauphine de Cucrs , son épouse, des
Seigneurs de Cogolin :
V. Charles de Piquet, qui fonda, par son testament, en 1J76» une Cha
pelle à Chateaurenard. II avoit épouse, en ijitf, Demoiselle Pierrette de Conf>
tance , de la ville d'Orange , dont :
VI. Jban - Batistb de Piquet, Seigneur de Vions, marié, en 1J60, à De
moiselle Françoise de Porcellet, fille à Honore de Porcellet , Seigneur de Fos,8c
de Madelene de Quiqueran. II en eut :
VII. Charles db Piquet , II. du nom , élu premier Consul d'Arles en
ifpi, d'où il fut obligé de sortir avec les autres Gentilshommes qui soutenoient le parti du Roi Henri IV- II avoit épousé, en 158/, Demoiselle Louise
de Caprau , de la ville de Saint - Remy , dont :
VIII. Gilles db Piqubt, qui fin Officier dans la Compagnie des Gendarme*
duDuc <fí Cuise, Gouverneur de Provence. II mourut en 1657» 8c avoit épousé,
en xfixf , Demoiselle Alix de Grille , fille de Valtntindc Grille, UáeMadeltne
de CEfiang. Leurs enfans furent ; — f. Charles, qui fuit; —
Antoinb\
Officier dans se Régiment de Montpezat , Aide-de-Çamp des Armée» du Roi en
i6fi, mort de ses blessures » Casai en i6tó , - j. 8c Jacques, Enseigne de U
Me&e-de-Camp du Régimeet de CaJteUn , tué «u siège de Tyrio,
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IX. Charles de Piquet, III. du nom, Capitaine au Régiment de Maillana
en
se trouva à la reprise des Iíles de Lerins & de Sainte-Marguerite en
i<S}7, fut élu premier Consul d'Arles en i6yj , & avoit épousé, en 1641,
Demoiselle Catherine de David, dont : — 1. Jean-Batiste, qui suit; — z 8c
5. Marc-Antoine 8c Guillaumk , morts, fans alliance, après avoir servi le
Roi avec distinction en qualité de Capitaine 8c de Major.
X. Jean - Batiste de Piquet , Capitaine au Régiment de Conty , épousa ,
en 1679, Demoiselle Philise dAiguières-de-Méjanes , d'une ancienne 8c illulbc
Maison de Provence, 8c en eut : — Guillaume, qui suit; — 8c Pier
rette , mariée à Joseph de Barrème , Seigneur de Man ville 8c de SaintVéran.
XI. Guillaume de Piquet. II. du nom, Marquis de Méjanes , acquit, en
1740 , la Terre du Baron 8c de Saint ■ Vincent. 11 servit quelque tems dans la
Marine , en qualité d'Enseigne , 8c se distingua pendant la contagion , étant alors
Commissaire-Général de la ville d'Arles. Ce fut en lécompeníè de ses services
rendus au Roi en cette occasion , 8c de ceux de ses ancêtres, que Sa Majesté
érigea, en 1713 , fa Terre de Méjanes en Marquisat, pour lui 8c ses deíccndans. 11 est mort, en 1747, laiílant de Demoiselle Anne -Thérèse d'Aubergue .
qu'il avoit épousée en 17x4 : — 1. Jean-Batiste-Marie , qui suit ; — x. Thé
rèse-Catherine , mariée , en 174P , à Joseph-Etienne de Meyran-la-Cette , Marquis
de la Goy , Seigneur de Nans 8c autres lieux , Capitaine de Cavalerie au Ré
giment d'Orléans; — g. 8c Marie -Cécile de Piquet, alliée, en 1760, à noble
Louis cTArquier, Seigneur de Barbegal.
XII. Jean - Batiste - Marie de Piquet, Chevalier, Marquis de Méjanes,
Seigneur du Baron 8c de Saint - Vincent , né en 171P, a épousé, en 1759,
Demoiselle Marie- CabrieUe de MaJJilian , fille unique de noble Jojeph de Masjilian , Chevalier , Seigneur de Beauchamp , qui a rempli , à Avignon , les charges
d: Viguier 8c de premier Consul, 8c de Marquise de Jujìamond , dont un fils,
mjrt jeuneCette Famille portoit autrefois (ainsi que Jean Picquet, I. du nom, Gou
verneur de Boves ,. mentionné au premier degré) pour armes : d'a\ur , à la
bande de gueules , chargée de trois vases d'or , if accompagnée de Jix treffles
dí mfme. Ces armes, au rapport à'Adrien de la Morliere , se voyoient en
plusieurs endroits de la Cathédrale d'Amiens. Elle porte aujourd'hui : d'a\ur ,
à la bande d'or , chargée de trois merlettes de fable. Supports : deux lévriers.
Les branches de Beauchamps 8c de Noyencourt brisoient , comme cadets , d'un
croisant de gueules , ainsi qu'on le voit dans leur maintenue de noblesle.par M.
Bignon , Intendant de Picardie, en date des années i6pp 8c 1700; mais depuis
l'extinction des Seigneurs de Beauchamps , la branche de Noyencourt a quitté
cette brisure.
La branche des Marquis de Méjanes, a auflî quitré les armes de son origine,
8c pope : <fa\ur , à la pique de fable serrée d'argent , accompagnée de trois étoiles ,
d'or , surmontée d'un chevron d'argent.
PIEDEFER. , originaire du Beauvoiíìs. Ancienne Nobleíîè qui remonte à
Robert Piedefer , Seigneur de Saint-Just , Président au Parlement de Paris f
qui vivoit en 1455.
Robert de Piedefer , Seigneur de Guyencourt , 8c Perrette de Braque , fa
femme, vivoient en 1548Robert de Piedefer , II. du nom, leur fils, épousa, en 1 roo , Mi'clene
Simon , dont il eut , entr'autres enfans : — Jean de Piedefer , reçu dans fOrdre
de Saint-Jean de Jérulalem le n Juin ry j5.
Robert de Piedefer, 111. du nom , épousa , en 1 j } 5 , Jeanne Briçonnet.
Robert de Piedefer, IV. du nom, épousa Lucrèce de Pruntli , en 1571.
Robert de Piedefer, V. du nom, épousa Louise de Jierule , en ifp4; 8c
leur fils, — François de Piedefer, fut reçu dans l'Ordie de Saint -Jean de
Jérusalem le 14 Novembre 1623.
"Qqii
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Enfin on trouve Charlotte de Piedefer, née le iz Juillet i6j6, reçue
à Saint-Cyr au mois de Novembre \626.
Les armes : échiqueté d'or ù d'a\ur.
PIEDELOUP , en Bretagne , ressort de Hedé. Famille déclarée noble d'ex
traction , par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 16 Août
1 669 , au rapport de M. de Langle.
Les armes : d'or , à trois pieds de loup de fable.
PIEDOUE , Ecuyer , Sieur de Charsigné , d'Eritot , &c. en Normandie , Elec
tion de Caen. Famille noble & très-bien alliée, de laquelle est sorti
N... de Pibdoue- de - Charsigné , marie' à une nie'ce du ce'Iebre M. Huet ,
Evêque d'Avranches , dont est né l'Abbé de Charsigné , Docteur de Sorbonne ,
Abbé Commendataire de Saint-Etienne de Fontenay, Diocèse de Bayeux, mort
à Caen , le 14 Janvier 1775 , dans la 73e année de son âge.
Les armes : d'a\ur , à trois pattes d'oye d'or, z & 1.
U y a encore en Normandie une autre Famille de ce nom dans la même
Election , dont étoit N... de la Moissonniere , Vicomte 3'Evrecy.
Les armes : <ïor , à deux membres ou pattes de lion de fable , posées en
sautoir.
PIEL, en Bretagne, du ressort de Rennes.
Famille déclarée noble d'extra£lion , au rapport de M. Salliou, par Arrêt rendu
en la Chambre de la Réformation le iy Mai 1669.
Les armes : d'argent , à Vaigle impériale de fable , membrée & béquée de
gueules.
PIENNE : Ancienne Noblesse de Normandie , Election de Coutances , donc
nous ne connoissons que les armes, qui sont: d'azur , à lafasce d'or,
accompagnée de Jìx billettes , trois en chef & trois en pointe.
* PIENNES: Terre & Seigneurie en Artois, qui passa, dans le XIVe siécle,
de la Maison de Saine- Orner en celle de Hallwin, par l'alliance de
Peronne de Saint-Omer, avec Waultier , II. du nom, Seigneurie Hallwin,
qui, en 1360, fut un des ôtages du Roi Jean.
Josse de Hallwin , son petit-fils , eut cette Terre en partage , & épousa , en
144P, Jeanne de la Trémoille. II fut le quatrième ayeul de — Louise de Hall'
win , mariée à François de Brouilly , Seigneur de Mesvilliers , tué à la bataille
de Senlis en ij8p, auquel elle avoit porté la Seigneurie de Piennes , érigée en
Marquisat , par Lettres du mois d'Aout i<S68, enregistrées en la Chambre des
Comptes le 17 Décembre suivant, 8c au Parlement le 16 Août i65p, en fa
veur de Charles de Brouilly , son fils , Seigneur de Piennes & de Lannoy. Voyez
Brouilly, Tome 111 de ce Dictionnaire, p. 274.
PIERMANS : Famille noble & ancienne de la ville de Bruxelles , en Brabant ,
dont nous allons donner un extrait , que nous avons tiré de l'arbre de
lignage de la Maison de Van-Coudtnbergh , l'une des scpc nobles Fa
milles de la même Ville.
Pierre Piermans , Ecuyer , Seigneur de Fleschieres , épousa Marie Ryckwaert ,
seconde fille & troisième enfant de Philippe Ryckwaert , 1. du nom , Chevalier ,
Seigneur de Tiberchamps , 8c de Dame Cathelìne Mastelyn. II en eut , entr'autres
ensans :
Albert Piermans, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Fleschieres , qui
épousa Régine - Béatrix de Fierlants , fille de Simon de Fierlants , Chevalier ,
Chancelier de Brabant , 8c Conseiller du Conseil Suprême 8c d'Etat de S. M.
8c de Dame N.-. Reyntgom , dont : - 1. Justus, Ecuyer, Seigneur de Fles
chieres; -4 a. Albert , qui fuit; — j. 8; Aune Marie, alliée avec Don
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Joseph • Charles Bramlìlla , Ecuyer, Chevalier de l'Ordre de Saint -Jacques, fils
de Don Carlos Brambilla , auffi Chevalier , fie de Dame Jeanne-Marie Van-Eyck%
dont elle a laissé postérité : U en a été fait mention à la Généalogie de VanEyck. Voyez au mot Eyck.
Albert Piermans, II. du nom. Vicomte de la "Wastine, Seigneur d'Ipperseel , a été marié trois fois : fa troisième femme fut N... aZArraJ'ola-d'Ognatc ,
dont postérité.
Les armes : coupe" d'argent & <Ta\ur , le premier chargé d'une hure de sanglier
de sable , défendue du champ; & le second de trois châteaux du premier, posés
* 6- 1.
PIERRE ( de ) , en latin Pétri : La Maison de Pierre-de-Bernis rire son ori
gine des anciens Seigneurs de la Baronnie de Ganges en Languedoc ,
du nom de Pierre ( Pétri ) , donr elle est istue ; ce qui est reconnu &
établi par le procès - verbal des preuves de noblefle faites au Chapitre
de Lyon par le Cardinal de Bernis , en 1748, & inférées, par extrait,
dans ses preuves de Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit, lesquelles
établiflent, par actes originaux, fa filiation jusqu'à Pierre ce Pierre,
Seigneur de Ganges , qui vivoit fur la fin du XIe siécle.
Les Seigneurs de Pierre, Barons de Ganges, font connus dès le XIe siécle,
6c notamment dans la première Croisade , au siège d'Antioche en 1008. Guil
laume de Pierre , que Dom Vaisfete , Historien de Languedoc , croit pere de
Pierre de Pierre, Baron de Ganges, joua un rôle considérable dans ce siège.
Voyez la grande Histoire de Languedoc , Tome. 11, p. 3 00.
Ces Seigneurs étoient Vassaux des Comtes Souverains de Melgueil ou Mauguio ,
une partie de la Baronnie de Ganges , érigée depuis en Marquisat; ils le
t enûiite des Evêques de Maguelonne , depuis l'union du Comté de Mel
gueil au Domaine de l'Evêché de Maguelonne, transféré à Montpellier en 1536,
par le Pape Paul III.
Les Seigneurs de Pierre, outre la Seigneurie de la Ville 8c Château de
Ganges, possédoient encore, dans les XIIe 8c XIIIe siécles, les Terres de Sumene , de Brissac , de Poupian , de Montaulieu , de Londres , de Cazillac , de
Soubeiras, les villes de Gignac fie de Molieres, 8c les Baronnies de Pierrefort,
de Castries , de Montfrin fie d'Hierle; cette derniere étoit composée de xj Pa
roisses. Us étoient doublement alliés à la Maison de Toulouse , par le mariage
de Vieme (TAnduse , avec Raymond I. de Pierre, Baron de" Ganges, ôc par
celui d'ALZACE (Acacia) , fille de Raymond III. de Pierre, Seigneur de
Ganges, laquelle épousa , en nrj , Fìerre - Bermond II. cTAnduse , Seigneur de
Sauve 8c d'Alais, Comte de Gevaudan. Voyez l'Histoire de Languedoc, Tome
.111 . p. 477. _
Les degrés de filiation de la Maison de Pierre étant insérés dans le Diction
naire de Moréri , Edition de 17J9 , avec beaucoup d'exactitude , ón y renvoie
le Lecteur. On se contentera d'indiquer ici l'époque de la séparation des branches
de cette Maison subsistantes aujourd'hui 8c de donner un abrégé de la filia
tion de 'la branche du Marquis 8c du Cardinal de Bernis,
Pons II. de Pierre, Baron de Ganges, fils aîné & principal héritier de Raymond I.
de Pierre, Seigneur de Ganges ■ prit en infeodation , en 1 175, assisté de Vierne
«TAnduse , fa mere , les Fier & Terre de Molieres , de Bernard d]Andufi. IJ
donna, en 1104, à Pierre, Roi d'Aragon, l'Alleu de la Seigneurie de Poupian , qu'il reprit en Fief de ce. Prince , à condition de relever à l'avenir de la
Seigneurie de Montpellier. II fit par son testament , en 121 8, plusieurs fonda
tions considérables , confirma celles qu'avoit faites son pere , Raymond db
Pierre ; donna à Egline , fa femme, la jouissance de la plus grande partie de
ses terres, fie institua Raymond II. de Pierre, son fils aîné , héritier des Terres
de Ganges , de Brillac 8c de plus de 40 Paroisses. U donna à Pons db Pierre,

?io
PIE
PIE
son second fils , la ville de Gignac 8c le Château de Poupian : il ordonna que
Guillaume de Gignac, son troisième fils, fut reçu Chevalier, 8c destina ses
deux derniers fils Bernard-Raymond 8c Guillaume de Pierre, qui fuit, à
être Chanoines de Maguelonne , ne léguant , á chacun d'eux que roo sols Melgoriens. Les actes de 117J, 1204 8c 11 18 , se trouvent en original dan»
les Archives du Domaine de Montpellier.
Raymond II. de Pierre, Baron de Ganges, fils aîné 8c principal héritier
de Pons II. dont on vient de parler , continua la branche aînée des Barons
de Ganges , laquelle fondit , selon l'opinion de Dom Vaijsete , Historien de
Languedoc, avant l'an ijjo , dans la Maison de Gilbert de Pierrefort, dont
les enfans portèrent le nom de Pierre, 8c continuèrent la branche des Barons
de Ganges , jusqu'en 1 508 , qu'elle tomba en quenouille , par deux sœurs héri
tières , dont l'une, appellée Françoise de Pierre, Dame d'Hierle, de Pierrefort 8c de Brissac, épousa, en ijii , Jean de Be\urs , Baron de Venejean ;
8c l'autre, nommée auffi Françoise de Pierre, épousa, peu après, N... de
Saint-Etienne , père de Henri de Saint-Etienne , Baron de Ganges , qui , de
Françoise de Lorca , eut pour fille 8c héritière : — Jeanne de baint Etienne ,
mariée , en 1619, à Pons de la Tude de Vijsec , Maréchal des Camps 8c
Armées du Roi , duquel descendent les Barons 8c Marquis de Ganges d'au
jourd'hui.
Raymond II. de Pierre , Baron de Ganges , épousa en secondes noces , comme
il est prouvé par les actes conservés au Château de Bernis , la fille aînée de
Pierre de bernis , Seigneur de Nages 8c de Solorgues , qui lui apporta en dot
la Seigneurie de Bernis, Diocèse de Nistnes,fur laquelle Seigneurie Guillaume
de Pierre , quatrième fils de Pons II , 8c frère cadet dudit Raymond II. de
Pierre, Seigneur de Ganges, conserva , ainsi que ses descendans , des droits ,
en vertu desquels leur postérité a pris jusqu'aujourd'hui , dans ses actes , la qua
lité de Siigneur de Bernis. La Terre de Bernis , qui avoit passé successive
ment dans différentes Maisons , est possédée aujourd'hui par celle de la Rochefoucault,
Guillaume de Pierre, quatrième fils, comme on l'a dit, de Pons II, Ba
ron de Ganges, destiné, par le testament de son pere, de l'an izi8, à être
Chanoine de Maguelonne, ne se soumit pas à cette disposition. U acquit , con
jointement avec son frère Bernard- Raymond , dont il a été fait mention cidessus , 8c Guillaume de Cannes, leur oncle maternel, la Seigneurie 8c directe
de la maison où ils habitoient alors, dans la ville de Melgueil ou Maugoio,
suivant un acte de 1x45.
Ce même Guillaume de Pierre étoit établi à Nismes avant izro. II 7
acquit de nouvelles possessions en Fiefs 8c en franc-Alleu , par acte de n85.
II tut Ecuyer du Roi Philippe le Bel, 8c Châtelain d'Aigues-Mortes , suivant
des actes de 1x948c de 119$, qui prouvent qu'il fut pere de — Bertrand I.
de Pierre , auteur de toutes les branches de cette Maison , subsistantes au
jourd'hui.
Les actes de 1x45-, 1x86, 1x94, 1*9?» ainsi que tous ceux qui établissent
la filiation des différentes branches de la Maison de Pierre de Bernis , jusqu^à
ce jour, se trouvent en original dans les Archives du Comte de Bernis , Sei
gneur des Ports , près de Lunel, ci-devant Colonel aux Grenadiers de France,
K dans celles du Marquis de Bernis , Seigneur de Saint - Marcel en Vivarais ,
frère du CardináT de oe nom.
Bertrand I. de Pierre, fils de Guillaume, avoit épousé Ermejsmde , dont
il eut : — Bertrand II , 8c Pierre IL de Pierre , dont la postérité a subsisté
plus de deux siécles à Beaucaire. Ermejfinde , veuve dudit Bertrand I , rétro
cède, par acte de ïj'f » à Bertrand II, son fils, tous les biens contenus
dans la donation que fondit fils lui en avoit ci-devant faîte. Lesdits Bertrand
U , 8c Pierre de Pierre , frères , procédèrent , en r 319 , au partage des biens
de Bertrand 1, leur pere, consistant en Terres nobles 8c allodiases, en Fiefc
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8c Directes , tant dans le territoire de Niûnes que dans celui de Saint Génies
fie de plusieurs autres Paroisses.
Bertrand II. db Pierre, qualifié Damoiseau, dans des actes de 1344 Sc
1 347 , avoit épousé Hclìs de Roy , qualifiée de Dame Madame ( Domina Do
mina ), de laquelle il eut :
Pons 111. db Pierre, qui soit; — 8c Guilraume db Pierre, comme il est prouvé par des actes de 1348 , 1383 8c
1395.
Pons III. de Pierre , Damoiseau de Nisines , fut pere de - Bernard de Pierre ,
qui fuit , comme il est prouvé par l'acte de donation que Guillaume de Pierre ,
établi à Nozieres au Diocèse d'Uzès , fit en 1383 , à Bernard db Pierre,
son neveu, fils de Pons 111. de Pierre, en présence 8c sous l'autorité á'Helit
de Roy , mère dudit Guillaume, 8c ayeule de Bernard , de tous les dioits que
le même Guillaume pouvoit prétendre fur les biens tant paternels que maternels
de Bernard, son neveu, moyennant la somme de zoo florins d'or, sauf 8c
réservées les substitutions.
Bernard de Pierre, qualifié Damoiseau de Nismes , Seigneur de Bernis
8c du Sauzet , Diocèse d'Uzès, épousa, en 1380, Catherine de Saine-Marcel ,
fille de Léger de Saint- Marcel , Damoiseau, 8c de Perine de Mirabel. La filia
tion de Léger de Saint-Marcel, remonte par titres originaux, jusqu'en izio,
dans leíquels tous ses ancêtres sont qualifiés Damoiseaux ou Chevaliers. Ils font
toujours nommés les premiers entre les Seigneurs de Saint-Marcel d'Ardeche.
Cette alliance apporta à Bernard de Pierre, la principale portion de la Sei
gneurie de la ville de Saint-Marcel , de Saint-Etienne de Dions , de Saint-Juten du Colombier en Vivarais , 8cc. Ces Seigneuries , pat une possession non
interrompue depuis 1380 , ont passé de mâle en mâle aux descendans de
Bernard de Pierre, 8c ont été érigées, par Lettres - Patentes de 17/1, en
titre de Marquisat , sous la dénomination de Pierrb - Bernis , en faveur de
Philippb-Charlbs-François de Pierre, ftere du Cardinal de Bernis. Bernard
de Pierrb eut pour fils, de Catherine de Saint- Marcel : — Jacques db Pierre,
8c Bertrand de Pierre.
Jacques de Pierre, Seigneur en partie du Sauzet, de Saint ■ Etienne de
Dions, de Saint-Julien du Colombier, 8cc. rendit hommage, en 1443, con
jointement avec son frère Bertrand, desdites Terres à Guillaume de Poitiers,
Evêque de Viviers. U avoit épousé Egline de Sarra\in , 8c fit son testament en
1461 , par lequel il déclare vouloir être enterré à Sauzet dans le tombeau de
ses ancêtres- 11 y fait plusieurs fondations pieuses ; institue son héritier universel
Jean I. de Pierre , son fils , 8c lui substitue , en cas de mort fans enfant légi
time, le fils aîné de Bertrand de Pierre, son frère, qu'il appelle Bernis.
Jean I. de Pierre, conjointement avec Bernis de Pierre , son cousin-germain ,
rendit hommage des Terres de Saint-Marcel , de Saint-Etienne de Dions 8c de
Saint-Julien du Colombier, à Claude de Tournon , Evêque de Viviers en ijor.
11 avoit épousé en 1 48a , Jeanne de la Molette , fille de Jean , Seigneur de
Morangiés, de laquelle il eut : — 1. Louis db Pierre , qui a formé la branche
des Seigneurs des Ports , établie à Lunel ; celle des Seigneurs de Loubatiere ,
établie à^Nismes ; 8c celle des Seigneurs d'Arènes , dont Théritiere , Anne - Eli
sabeth de Pierre , Dame d'Arènes 8c de Lantislargues , a été mariée, en 1723,
è Louis-Charles de CamÒis , Seigneur d'Orsan, Marquis de Lagnes ; — x. Ber
trand, IH. de Pierrb , cinquième ayeul du Marquis 8c du Cardinal de Bernis ;
— j. Jacqubs db Pibrre, dont on ignore la postérité.
! .
1 .
Jean I. de Pierre fit son testament en 1517, par lequel il institue son
héritier, Louis de Pierre, son fils aîné, 8c lui substitue» en cas de mort fans
enfant légitime , ses deux autres fils.
Bertrand III. de Pierre rendit hommage, en 1*49, à Charles de Tournon,
Evêque de Viviers , des Seigneuries de Saint-Marcel , de Saint-Etienne de Dions ,
de Saint-Julien du Colombier, Saint-Just, 8cc 8c fit au Roi le dénombrement
des mêmes Terres en ijji. 11 fut marié quatre fois, 8c épousa en dernieres
noces, en 1J57 * Louise d'Artifeld , fille de Louis , Seigneur de Jonquiers 8c
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de Bagnols , 8c á'isfbeau de Barjac , de laquelle il eut : - Jean II. db Pierrs,'
qui fuit. C'est LouiJ'e d'Artiseld, qui obtint du Comte d Acier , que la ville de
Saint-Marcel ne fut point saccagée, lorsque ce Chef des Religionnaires en sai
son le sìe'ge en 1^67. Bertrand III. de Pjerre servit avec distinction sous
les règnes de Hbnri II, François II, Charles IX fie Henri III. ■
Jean II* de Pierre hérita non - seulement des Seigneuries de Saint-Marcel,
Saint - Etienne de Dions, Saint -julien du Colombier, Saint -Just, 8cc. ; mais
encore de celles que possédoit la branche des Seigneurs de Bernis, formée, ea
1440, par Bertrand de Pierre, second fils de Bernard de Pierre, 8c de
Catherine de Saint-Marcel. II prit auffi le nom & la qualité de Seigneur de Eernis ,
que ses defeendans ont toujours conservée. U avoit épousé Catherine de Be\iers ,
fille de Pierre , Seigneur de Saint-Julien , & d'antre Catherine de Be\iers, Maison
illustre, à laquelle le Roi Philippe- Auguste avoit donné la Baronnie de Venejan , fie qui possédoit en même-tems celle de Bagnols , composée d'un grand
nombre de Paroisles. Il rendit hommage à Jean de CHostel , Evêque de Viviers,
en 15P7, 8c fit au Roi le dénombrement de ses Terres la même année. II fut
Mestre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie, 8c reçut un don du Roi Henri IV,
de la somme de 1100 écus , pour les bons 8c fidèles services qu'il lui avoit rendus
en cette qualité , 8c ne cessoit de lui rendre , comme il est prouvé par des
Lettres - Patentes de ijpj 8c de 1557. Jean II fit son testament, le 18 Sep
tembre 1604, 8c nomma son héritier Jean-Jacques de Pierre-de-Berws, son
fils, qui fuit.
Jean-Jacques de Pierre, Chevalier, Seigneur de Bernis, Saint-Marcel, SaintEtienne de Dions, Saint -Julien du Colombier, 8cc épousa, en i6zi, Anne
de CauviJson-de-Nogaret , dont naquit — Jean-Louis de Pierre, quia continué
la descendance. Son pere eut une Compagnie de 100 hommes de guerre dans
le Régiment de Chamblay , par Commission de ìtfip, 8c une autre Compagnie
de ijo hommes dans le Régiment de Phalscbourg, par Commission de 1610.
Il fut tué au service du Roi en 1636, devant la Forteresse de Fontanette, étant
pour lors Mestre-de-Camp dudit Régiment de Phalscbourg. Par son testament
de 1 6 ? y , il institua son héritier universel Jean-Louis de Pierre, son fils aîné,
qui fuit ; 8c légua à ses autres enfans leurs légitimes fur tous ses biens.
Jean-Louis de Pierre, Chevalier, Seigneur de Bernis, Saint- Marcel , coSeigneur de Bagnols , 8cc. sot Cornette des Chevaux-Légers du Duc de Mercœur
en 1650. 11 servit utilement le Roi lors de la révolte, qu'on appelle, dans le
Vivarais , Guerre du Rcure , 8c fit mettre bas les armes à siooò hommes , dont
le Chef fut puni de mort, 8c fa tête exposée sur les murs d'Aubenas. 11 épousa,
en 1 <Sj7 , JJabeau de Bleu-Laval , fille d'Antoine II , Seigneur de Laval , Mestrede-Camp d'Infanterie, issu d'une très -ancienne Maison, alliée à celles de la
Fcrté-Senneterre , Courdon , Laval- Montmorency- Loué , Rohan 8C Albret. 11 fut
maintenu dans fa noblesse par un Jugement contradictoire rendu, en 1668, par
M. de Béions., Commissaire du Roi pour la vérification des titres de noblesse
des Maisons du Languedoc. 11 prouva fa filiation , par contrats de mariage 8c pat
testamens, jusqu'en 1J44. Son épouse fit son testament en 1681 , dans lequel elle
est qualifiée de haute & puissante Dame , Madame , femme de haut b puijsant
Seigneur Jean-Louis de Pierre-de-Bernis , 8c laissa:
Joachim dr Pierre, Chevalier, Seigneur de Bernis, Saint - Marcel , SaintEtienne de Dions , Saint - Julien du Colombier , Baron de Ch^teauneuf 8c de
Prefailles, qui fut Page du Roi, en fa grande Ecurie, aptès avoir prouvé fa no
blesse, par filiation suivie, jusqu'en' ij44> U fi* Capitaine de Cavalerie au Ré
giment de Cayeux , par Commission de r688 ;' testa Je 8 Janvier 174} , nomma"
Philippe-Charles- François de Pierre, .son fils aîné , pour son héritier uni
versel; légua à François-Joachim de Pierrï-de-Berms , aujourd'hui Cardinal,
pour lors Chanoine 8c Comte de Brioude , dont il sera parlé après son frère ;
6c a ses autres enfans leurs droits de légitime, tels qu'ils íèroient réglés par leurs
parénsek amis. II avoit épousé, en 1697, Marie- Elisabeth du Chastel , fille de
haut fr puijsant Seigneur Guillaume du Chajlel , Baron de Condres , de Château.
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neuf» 8cc. d'une très-ancienne Maison , alliée à celles d'Apcher , de Fay-dclà~
Tour-Maubourg , de Polignac , de la Tour -d'Auvergne , flic. De ce mariage na
quirent douze enfani, dont huit morts en bas âge. Les quatre autres font: —«
1. Philippe-Charles-François, Marquis de Bernis, qui fuit j — 2. FrançoisJoachim, Cardinal de Bernis, dont il fera parlé après son aîné; — J. Fran
çoise-Hélène , mariée , le 8 Septembre 1718, à Claude de Narbonne- Peler, Baron
de Saïgas, chef de la quatrième branche de cette Maison; — 4. 8c GabriellbElisabeth , Religieuse Ursuline à Bagnols.
Philippe-Charles-François de Pierre, Chevalier, Seigneur de Saint-Mar>
eel, Marquis de Pierre- Bernis , Baron de Châteauneuf, substitué aux biens , nom
& armes des Maisons de Blou-Laxal 8c des Vicomtes de Gourdvn , Page du Roi
dans fa petite Ecurie en 171P, a remonté ses preuves de noblesse, ainsi" que
l'avoit fait son pere , jufquen ij44; fut ensuite Cornette au Régiment RoyalPologne, & a épousé, en 1745, Renée d'Arnaud, Baronne de fa Castagne 8c
du Pouget, dont sont nés trois garçons 8c une fille, morts peu après leur
naissance.
.
t.- í.
■■ ■■■
'[ • ■ François-Joachim de Pierre-de-Bernis , second fils de Joachim , 8c de Ma
rie-Elisabeth du Chajiel , reçu Chanoine 8c Comte de Brioude le 1 Décembre 17?? ,
fur ses preuves faites de 16 quartiers., suivant l'usage de cette Eglise; reçu à l'A.cadémie Françoise au mois de Décembre 1744, Chanoine 8c Comte de Lyon
le 18 Juillet 1749, fur ses preuves faites devant ce Chapitre, en établissant fa
filiation jusqu'à l'an 11 16; nommé Ambassadeur du Roi a Venise au móis d'Oc
tobre 17J1 ; Abbé Commendataire de l'Abbaye Royale de Saint - Arnoult de
Metz le zz Juin 17J c; Ambassadeur extraordinaire 8c Minisire Plénipotentiaire
du Roi en Espagne au mois de Septembre de la même année ; Ministre PléniÍ>otentiaire du Roi pour le Traité de Versailles, qu'il a signé, en cette qualité,
e 1 Mai 1756; Conseiller d'Etat d'Eglise le 17 Juin suivant; Abbé Commen
dataire de l'Abbaye Royale de Saint-Médard de Soissons le z r Août, en remet
tant l'Abbaye de Saint-Arnoult de Metz; Ambassadeurs près de Leurs Majestés Im
périales en Octobre même année; tait Ministre d'Etat le 2 Janvier 17 57; Se
crétaire d'Etat 8c des Commandemens au Département des affaires étrangères,
au mois de Juin, suivant; Prieur de lá Charité-sur- Loire en Octobre même année;
Abbé Commendataire de l'Abbaye Royale de Trois Fontaines en Février 1758;
a été reçu Commandeur de l'Ordre du Saint - Esprit lé 14 Mai suivant. Par le
Procès-verbal de ses preuves , rapportées devant le Roi , tl est établi qu'outre une
filiation de 400 ans , prouvée par contrats de mariage 8c testamens originaux ,
fans aucune mésalliance, le Chapitre de Lyon a reconnu que ledit FrançoisJoachim de Pierre descend, par une filiation non interrompue, des anciens
Seigneurs de Cannes depuis l'an 1116. A ces avantages il joint l'honneur inesti
mable d'avoir avec le Roi les parentés , qui sont amplement rapportées 'dans le
Procès-verbal des preuves qu'il a faites pour être reçu Commandeur de l'Ordre
du Saint- Esprit. U a été nommé Cardinal de la sainte Eglise Romaine le z Oc
tobre i7}8, Archevêque d'Aiby en Juillet 1764, sacré à Sens par le Cardinal
de Luynes . au mois d'Août suivant , serment prêté le mime mois ; 8c peu après
a été nommé Ambassadeur près du Saint-Siége à Rome, où il réside.
On voit, par cet abrégé généalogique, que la Maison de Pierre-de-Bernis
est divisée en trois branches , dont la première, établie à Lunel , a pour cher unique
Pons-Simon-Fréderic de Pierre, Comte de Bernis, ci-devant Colonel aux
Grenadiers de France, lequel avoit épousé , le ir Octobre 175 y , Marie HélèneHyacinthe de Narbonne Pelet , morte le n Àvril 1756, sans postérité. Elte éfoit '
áìlle de Claude de Narbonne-PeUt , Baron de Saïgas, 8c de Fr ançoise-HílbiHi
ce Pierre- de Bernis, sœur du Marquis 8c du Cardinal de ce nom. .
.'>
La seconde Vanche, établie à Nismes, a pour chef Pons-Simon de Pierre,
nommé le Vicomte de Pierre Bernis , Chevalier , Seigneur de Loubatiere. II a
pour frère François de Pierrb.
La troisième branche a pout chef Phiupfe Charles-Françob «e Pierre,
Tome XI.
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Marquis de Bernis , Baron de Blou-Laval 8c Vicomte de Gourdon , lequel a
pour frère, comme on l'a dit, François-Joachim, Cardinal de Bernis.
Si la Maison de Pibrre-de-Berms n'a pas aujourd'hui autant de puiílance ni
de richesse qu'en avoient les anciens Seigneurs de Gang<s , dont elle descend ,
elle a du moins l'a van tage d'avoir servi nos Rois pendant près de $00 ans, dans
des emplois distingués 8c toujours avec fidélité ; d'avoir contracté les plus grandes
alliances , d'avoir conservé la pureté de son origine , ôc de prouver (a noblesle
par des actes vérifiés , depuis plus d'un siécle , par les Commissaires du Roi ,
par les différens Généalogistes de fa Maison & de ses Ordres, par les Chapitres
les plus rigoureux de France , & enfin par l'Ordre de Malte. La possession non
interrompue de la Seigneurie de Saint-Marcel , depuis 400 ans , est un titre ausli
incontestable qu'il est rare aujourd'hui.
La Maison de Pierre-de-Bbrkis porte pour armes: d'a\ur, à la bande d'or,
chargíe d'un lion de même , armé & lampajse de gueules. Pour cimier : un demi'
Hon au naturel, armée d'une épée; 5c pour cri 8c devise: armé four lb Roi.
PIERRE : II y a deux Familles de ce nom en Normandie.
La première, nommée Pierre, Ecuyer, Seigneur de la Poterie - Thuiley ,
Election d'Argentan , porte pour armes : d'a\ur , à deux clefs d'argent , posées
en sautoir, & cantonnée de quatre losanges d'or.
L'autre de l'Election de Vernon , porte : d"a\ur , à trois bandes ou coàcts
d'argent.
9 PIERRE-BUFFIERE : C'est une des premières Baronnies du Limousin , quí
a été l'apanagc des cadets des Vicomtes de Limoges.
Elle a été possédée par des Seigneurs du nom de Pierre-Buffierb, jusqu'en
1616, que Marguerite de Pierre-Buffiere épousa Charles- Antoine de Fcr~
rieres, Marquis de Sauvebceuf. Son petit-fils , Jean-Nicolas de Ferrières -Sauveíoeuf, étant mort fans alliance, fa soeur, Marie-Anne de Ftrrieres-Sauvebœuf,
épousa Charles de Vajsan, d'une très- noble 8c ancienne Famille de Valois. U ne
secte de ce mariage que - Marit-Gcneviévc de Vajsan , alliée, en 174; , à Fìtlor
de Rìquetti , Marquis de Mirabeau , issu d'une Maison noble de Toscane , 8c
bien plus noble encore lui-même par son talent fie par son zele, que par son
origine, quelqu'ancienne qu'elle soit.
Une branche de 1a Maison de Pierre-Buffiere subsiste en Berri, près d'Argenton , dans la personne de N... , Marquis de Pierre-Buffiere , ancien Ca
pitaine de Dragons au Régiment d'Apchon, fie Chevalier de Saint-Louis, retiré
du service. II s'est marié, à Paris , avec une Demoiselle du nom de Machault, dont
il a trois filles.
Le Marquis de Pierre-Buffiere a aussi deux frères : l'un, connu sous le
nom de Chevalier de Pierre-Buffiere, Chevalier de Saint -Louis, qui a été
Major du même Régiment d'Apchon , fie est retiré du service ; l'autre , appelle
M. de Prunjet, est Capitaine dune Compagnie d'Invalides: ils n'ont point fait
d'alliance. Ils avoient un autre frère , nommé M. de Chabenet , mort fans avoir
été marié , après s'être retiré du service de Mer ; fie une soeur , morte femme
de N... Couraud , Chevalier , Seigneur de la Roche-Chcvreux , dont un garçon
fie une fille.
Dubuìsson, dans son Armoriai, donne à la Maison de Pierre -Buffibrrr
pour armes : de sable , au lion d'or.
PIERRE ( la ) : Les Seigneurs de la Pierre , Marquis de Montfrin , sont
une branche de la Maison de Montainard , établie en Dauphine, connue
dès le Xe siécle. Voye{ Montainard , Tome X.
PIERRE (la), Marquis de Fremeur, Seigneur de Calhouet en Bretagne.
De cette Maison étoic
Jeab-Toussaiht pi la Pierre , Marquis de Fremeur , Seigneut de Kermandic
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& autres lieux en Bretagne, Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant-Général des
Armées du Roi , Gouverneur de Monimédi , Commandant pour Sa Majesté danc
l'Iíle de Minorque, ou il est décédé le i Avril 17*9, dans la 6zc année de fort
âge. L'on voit son épitaphe en marbre dans l'Eglise paroissiale de Minorque, ou
sa veuve 6c sa Famille ont fondé, à perpétuité , une Messe de Requiem, pour le z.
Avril de chaque année. Ce marbre a été posé sur sa tombe par les ordres du
feu Roi Louis XV, pour honorer & conserver la mémoire d'un sujet vertueu*
& fidèle. Le même Monarque 8c la Famille Royale signèrent , le ij Avril 176»,
le contrat de mariage du Marquis de Mircvillc 8c de Mademoiselle de Fremeur.
Les armes : d'or, à deux fastes de gueules.
On lit dans le Mercure de France du mois d'OFiobrc 17 (6 , p. x^6 , que
Jeannb-Henriette-Françoisb-Colette de la Pierre , épouse de FrançoisMarie le Danois , Marquis de Cernay, Lieutenant-Général des Armées du Roi,
8c Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, est morte le 1 Mars 17$6, au Châ
teau de Raimes, près de Valenciennes , dans la 46* année de son âge. Nous
croyons qu'elle étoit de la même Maison que Henri-Théodore de la Pierre ,
Marquis de Bousies , Pair de Cambresis , mort au Château de Bousies , près Landrecie en Hainaut, le 18 Juillet 17$6 1 âgé de 70 ans.
* PIERREFEU , en Provence , Diocèse de Toulon : Terre & Seigneurie ac
quise par Pierre Dedons , II. du nom, Conseiller au Parlement de Pro
vence, & érigée en íà faveur en Marquisat , par Lettres du mois de
Novembre 1681.
Pierhb Dedons, II. du nom, étoit petit-fils de Pierre Dedons,!. du nom, Sei
gneur en partie d'Istres 8c de Mimet , Conseiller au Parlement de Provence cn
1 y8 1 , 8c l'un des plus grands Magistrats de son tems. Celui-ci étoit fils de Hugues
Dedons, reçu Conseiller au même Parlement en iff4, 8c avoit pour VIe ayeul
paternel Hugues Dedons, Damoiseau, Député, en n8í, pour transiger sur un
procès que les habitans d'Istres avoient avec les Prieurs prébendés de l'Eglise
d'Aix. II y a des titres des années pfij & iop6, oii il est fait mention des
Dedons , compris , dès ces tems-là , parmi les principaux Nobles du pays de
Provence.
Ledit Pierre Dedons , II. du nom , Marquis de Pierrefeu , Conseiller au Par
lement d'Aix, en i6co, épousa 19. Sibille de Thoron - Artignofi , dont il n'eut
point d'enfans; 8c *°. le î Février 1671, Madelene de Louet-de- Murat dc-No~
garet-de-Calvijfon , fille de Jean-Louis de Nogaret , Marquis de Calvisson , 8c de
Françoise de Thoiras-de-Saint-BonneL Du second Ut vinrent: — Louis-Hugues,
qui suit ; — 8c Françoise , épouse de Joseph de Cçriotis , Baron de Limaye ,
Président en la Cour des Comptes de Provence.
Louis-Hugues Dedons, Marquis de Pierrefeu, épousa, en 1694, Cabrielle
d'Albert, fille de François , Conseiller au Parlement de Provence, dont: —- tm
François-Hyacinthe, qui suit ; -p- x. Esprit > Chevalier de Saint-Louis 8c Ma
réchal des Camps 8c Armées du Roi; —• j. 8c Jean-Pierre, Docteur de Sorbonne , Chanoine de l'Eglise d'Aix , 8c l'un des Vicaires généraux de l'Arche
vêque de cette Ville.
François-Hyacinthe Dedons, Marquis de Pierrefeu, premier Consul d'Aix,
Procureur du pays de Provence, 8cc íe maria, le 16 Janvier 171}, à N... de
Martin-du-Puget , dont des enfans. >
Les anciennes armes de la Famille de Dedons sont : daytr, à trois fafies dor.
On y avoit ajouté dans la fuite un besan d'or en chef, accosté de deux étoiles
d'or, & en pointe une semblable étoile; mais à présent ceux de ce nom ont reÍiris purement les trois fafies d'or
champ d'a\ur, comme leurs prédécesseurs
es avoient toujours portées * dit^ l'Etat de la Provence dans fa Noblesse , par
l'Abbé Robert de Briançon. ,On lit dans; YHistoire héroïque de la Noblesse de Pro
vence, Ouvrage plus moderne, imprimé en i7f7» que cette Famille porte:
4'aitir, à treis sasces d'or , surmpntéti d'un besan , accosté de deux étoiles, fy en
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pointe aujsi d'une étoile , le tout d'or. Voyez la Généalogie dans ces deux Ou
vrages cités.
PIERREFEU : C'est une branche de l'ancienne Maison de Thomas , en Provence,
qui a pour tige
Honoré de Thomas , fils de Pierre II , marié , en i $58 , à Lucrèce de Vinû~
mille. Sa postérité subsiste dans Louis de Thomas , Seigneur de Pierrefeu ; Jean ,
François 8c Melchior , Chevaliers de Malte. Voyez Thomas.
* PIERREFITTE : Prévôté dans le Duché de Bar , qui avoit été supprimée
par l'Edit de Juin 17s 1, & a été rétablie sur l'ancien pied, par Arrêt
du Conseil des Finances de Lorraine du 1 9 Mai 1 7 5 3 , & par LettresPatentes du } Juin , suivant lesquels les divers Seigneurs de la Terre y
font rendre la Justice , chacun pendant un tems proportionné à leurs
* portions , ce qui s'accomplit dans une révolution de 48 mois , après les
quels la même période recommence. Le sceau de cette Prévôté porte
les armes de Bar. II est très-ancien , & la légende, en caractères gothiques ,
est très-difficile à lire. On peut conjecturer qu'il est du rems où une partie
de la Terre de Pierrefitte pafla de la Maison du Châtelet dans celle de Bar,
II y a eu une branche de la Maison du Châtelet qui a porté le nom de
Pierrefitte : elle a fini à Charles-Antoine du Châtelet , mort LieutenantGénéral des Armées du Roi , le 1 8 Avril 1 680.
* PIERREFITTE , en Normandie , Diocèse de Bayeux : Fies & Seigneurie qui
appartient à une branche de la Maison de Mathan. Voyez Mathan,
Tome IX.
II y a une Famille du nom de Pierrefitte dans la même Province,
Election de Falaise , qui porte pour armes : d'argent & d'azur , à la
bordure de gueules.
PIERREPONT (de), en Bafle-Normandie : Voici ce qu'on lit dans le Mer
cure de France du mois de Juin 1719,/». 1471.
Jacques-Alexandre de Pierrepont a eu de Catherine du Fay-de-Vergetot ,
son épouse : •
Robert , Marquis de Pierrepoht , Baron haut-justicier de Liévray , Seigneur
& Patron de Saint-Nicolas de Pierrepont, Escolleville , Baudreville, Ourville,
Beauchamp, &c. marié, i°. le z Jutn 17ZP , avec Annc-ViEloire de Saint Chamans , fille du feu Comtes SaintChamans , Chevalier, Marquis du Mery, Sei
gneur de Merielle , de Saucourt , de Montubois , 8cc. d'une Maison originaire
de la Province de Limousin , où est la Terre' dé ce nom. Elle est décédée le
if Mai i7}4, & le Marquis de Pierrepont a épousé, z°. 'le zo Mars 1758,
N... Surirey^de-Saint-Remy , troisième fille de Michel Surirey , Seigneur de SaintRemy , Petitval , 8cc. Trésorier-Général des Ponts & Chauffées de France , 8c
de Marie - Louise Vacherot. Extrait du Mercure de France du mois de Mars
1758. . »
Pat un Mémoire qui a été communiqué ( à TAuteur du Mercure ), à l'occafion du premier mariage du Marquis de PiEitREPOtfr, on voit, dir-il, que la
Maison de Pierrepoht est établie en Baífè-Norrbandie dés 1c tems de Raoul,'
premier Duc de Normandie , fie que dès -ce même tems il y a une Terre de ce
nom érigée en plein fief de Hautbert , 8cc^ que possède M. le Marquis db
Pierrepont. II est neveu 6c héritier de M.' de Pierrepont , Lieutenant des
Gardes-du-Corps , Gouverneur de l'Ifle de Ré, & de feu M. de Pierrepont,
Seigneur de Beauchamp, 8cc. ; 8c auffi neveu 8c héritier, du côté maternel, du
Marquis de Vtrgetot, Maréchal des Camps 8ç Armées du Ròív Ce Mémoire -ap
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prend auffi que le Marquis de Pierrepont , marié , en prc.uieres noces, en 1719,
reste seul de sa Maison en France.
II y en a une branche en Angleterre , connue sous le nom des Ducs de Kingston ,
dont un cadet commença rétablissement en 1066, dans le tems que les Nor
mands firent la conquête de I'Angleterre fous le fameux Duc Guillaume, Kingston
est une petite Ville fur la Tamise , assez près de Londres.
Les armes : d'argent , au chevron de gueules , accompagné de crois lions de
même , les deux du chef affrontés.
La Gazette de France du mois de Janvier 177s , porte que le Comte de
Pierrepont, Capitaine au Régiment Royal de Navarre, Cavalerie , a épousé,
contrat signé par le Roi fie la Famille Royale , Mademoiselle Mesnard de
Chou^y.
PIERREPONT : Autre Famille , dont étoit
Jean de Pierrepont, Conseiller au Grand-Conseil, puis Maître des Requête*
le 18 Janvier 1491, & Evêque de Meaux vers l'an 1501. Les armes: d"a\ur,
au pont d'argent maçonné de Jable.
t PIERRES en Normandie , Election de Vire. C'est une Seigneurie où il y a
haute Justice, qui est aussi pour les Paroisses de Vaudry & de VieíToix.
Elle appartient au représentant de Michel de Banville, Ecuyer, Seigneur
& Patron de Pierres & de Ronfùgeray, & Seigneur des fieft de Grisgallon & d'Isigny , qui nomma à ia Cure de Pierres le 21 Août 166c ;
& c'est le Sieur le Cordey , Ecuyer , qui est Seigneur , Patron & haut
Justicier de Pierres.
PIETREQUIN : Famille noble, originaire de Bourgogne, établie en Cham
pagne , en Bourgogne & en Lorraine dès avant 1 400. Elle remonte ,
par filiation suivie, à
I. Guyon Piétrequin, Ecuyer , Seigneur d'Ozon , qui épousa Demoiselle
Marie fíennequin , dont vinrent: — François, qui suit; — ôc_ Jean, dit Li
not, Ecuyer, tige de la branche des Seigneurs de Mont-fous Aigremont, 8cc.
rapportée en son rang.
II. François Piétrequin, Ecuyer, Seigneur d'Ozon, fut homme d'armes de
la Compagnie de Charles VI, Roi de France, en 1411, 8c épousa Anne
d'Aurevìlle , fille de René d'Aureville , Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi , de laquelle il eut : — 1. Léon, qui fuit ; - z, 3 6c 4. Jeah, Charles
êc Marie.
III. Léon Piétrequin, Ecuyer, Seigneur d'Ozon, Lieutenant du Seigneur
iTAJl-y, Capitaine de ro hommes d'armes, s'allia avec Anne cTAutricourt , fille
de Jacques aAutricourt, Ecuyer, Seigneur de Marmesse , ôc de Marie de Lé-,
mont, dont trois enfans : — Antoine; — Jean, qui fuit; — & François.
IV. Jean Piétrequin, Chevalier, Seigneur d'Ozon, homme d'armes de la
Compagnie du Roi , &c. épousa Claude de Courcelles , fille de Messire Philippe
de Courcelles, Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur de Saint-Lyebaut , ôc de
Damoiselle Oudette de Beaucaire. II en eut 18 garçons, fçavoir:
1. Jean, maintenu dans fa noblesse par Sentence des Elus de Troyes, confirmée par Arrêt de la Cour des Aides, du 1 Mai
;
2. Charles; — }. Gui; — 4. François; — f. Claude ; — 6- Léon;
— 7. Nicolas, aui fuit; -—8. Pierre; — p. Louis; — 10. Etienne; —
11. Antoine; — rx. Guyon , qui fut s'établir à Troyes ; — ij. Robert, Doc
teur de la Société de Navarre; — 14. 8c ry. Gabriel 8c Philibert ; — i5.
André, Chevalier de Malte ôc Commandeur de Menouveaux ; — 17 ôc 18.
Jacques ôc Remy.
* Rr iij
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V. Nicolas Piétrequin, Ecuyer, Seigneur d'Ozon en partis, septième fils
de Jean , Chevalier , épousa Demoiselle Jeanne Huguenin , fille A Alexandre Hu
guenin , Ecuyer , Conseiller au Bailliage & Siège Préfidial de Chaumont , & de
Damoiselle Jeanne de Picart. Leurs enfans furent :
i. Jean, qui fuit; — 2. Etienne; — 3. Claude , auteur d'une branche
rapportée ci-après; — 4> Pierre, Chanoine de Saint-Jean de Chaumont; —
f. Claire, mariée à Robert Beaupoil ; — 6. 8c Brigide , femme de Jean
VI. Jean Piétrequin , II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Minières, épousa
Demoiselle Perrette Sauvage , fille de Nicolas Sauvage , Ecuyer , Seigneur d'An«
soulèvent, 6c de Demoiselle Bernarde Thibaut, dont:
I. Gabriel, qui suit; — z. Jean; — 3. Bernardb , mariée, par contrat
du 26 Février 1591, à Jean de Poirrejson , Seigneur de Chamarande, Ecuyer,
Avocat du Roi au Bailliage de Chaumont; — 4. Marie, allic'e, par contrat
du 10 Février \6o% , à Nicolas Guenichon , Ecuyer, Seigneur d'Arentiaes ;
■ j. 8c Jeanne, mariée, par contrat du 9 Février 1/97, à Jacques le
Sain , Écuyer , Seigneur de Broufleval , Licencié en Droit 6c Avocat en Par
lement.
VII. Gabriel PiáTREQuiN, Ecuyer, Conseiller du Roi, Elu en l'Election de
Chaumont, mort en 161 j , avoit épousé Demoiselle Jeanne Maignen , fille aînée
de Jean Maignen , Ecuyer , Avocat du Roi à Chaumont, 8c de Marguerite Tho~
maffin, de laquelle il eut: — Jean, né en 1607; — 8c Bernarde, née én
16 12. On ignore s'ils eurent postérité.
SîCOÍTXlI
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VI. Claude Piétrequin , Ecuyer , Seigneur de la Voivre , troisième fils de
Nicolas , 6c de Jeanne Huguenin , fut Lieutenant de la Compagnie de M. de
Guise , 6c épousa Demoiselle Jeanne le Gros , fille de Nicolas le Gros ,
Ecuyer , Seigneur de Varannes 8c de la Mothe , 8c de Damoiselle Bonne de
la Mothe. 11 en eut trois enfans , sçavoir : — Pierre , qui suit ; — Jean ; —
8c Jeanne.
VII. Pierre Piétrequin, Chevalier, Seigneur de Wullaines, créé Chevalier
de l'Ordre de Saint-Marc de Venise, par Lettres du iy Septembre i6ì6, fut
maintenu dans fa noblesse par Sentence des Prcsidens , Lieutenant 8c Elus de
Sens, du 3 Juin 1634. 11 avoit épousé i°. Demoiselle EUonore d'Abondes ,
fille de Jules d'Abondes , Chevalier , Seigneur de Wullaines , 6c de Damoiselle
Françoise de Piédefer ; & i°. par contrat du 28 Janvier 1629, Demoiselle
Claude de Huet, fille à"Adrien de Huet , Ecuyer , Seigneur de Corru, 8c de
Demoiselle Marguerite de Condé. Nous ignorons s'il lailsa des enfans.
Branche des Seigneurs de MoitT-sous-Aigrernont , &c.
U. Jean Piétrequin, dit Linot, Ecuyer, fils puîné de Guyon , Ecuyer,
Seigneur d'Ozon, 8c de Marie Hennequin , resté jeune fans pere ni mere, fut
Sergent d'armes de Philippe, Duc de Bourgogne, ainsi qu'il se voit par un
gros Registre en parchemin , contenant les comptes de la Maison du Duc de
Bourgogne, des années 1411, 22 8c 142.3, par Mathiet Renault. U épousa,
vers 1430, Jeannette Nocher, fille de Jacques Nocher, Ecuyer, Seigneur de
Coclois-sur-Aube , 8c en eut: — 1. Jean, qui suit; — 2. Perrin, Ecuyer, le
quel fut pere de trois enfans, sçavoir: — Guillaume; — François;
8c
Claudine; —3. Guillaume, mort en 148J; ——4. 8c Adelinb, mariée à
N... d'Amoncourt.
III. Jean Piétrequin, II. du nom de sa branche, Ecuyer, vivant dès 1460
8c en 1490, épousa Demoiselle Anne Hennequin, de la branche des Seigneurs
d'Ozon, dont: —— Etiebne, qui fuit;
8c Robert, duquel on ignore U
destinée.
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IV. Etienne Piétrequin, Ecuyer, Seigneur en partie d'Ozon, mourut le 2
Mars 154;. On a des actes de lut des années iyiy, 18, 10, 38 8c 1540. II
est dit, dans son contrat de mariage, 6c dans plusieurs titres, fils de Jean Pié
trequin , 8c de Demoiselle Anne Hennequin. II avoit épousé , par contrat du
17 Décembre 1J28, Jeanne de la Vallée, fille de François de la Vallée,
Ecuyer , Seigneur de Cusey , & de Marie de Fume£òn : elle mourut le 22 Fé
vrier 1574. lis sont tous deux enterrés dans l'Eglise paroiflule de Saint -Pierre
de Langres. De leur mariage sortirent :
1. François, né le 17 Octobre irip; —2. Jean, qui fuit; — j. Claude,
ré le 17 Avril 1536", qur s'établit à Gex, où il forma une branche, aujour
d'hui éteinte; — 4. Gabriel, né le 23 Mai 1J38, mort au service du Roi;
— 5. Claude, Docteur de la Société de Navarre; — 6. 8c Louise, née le
xi Janvier irjr, morte en ij8i, mariée à Philibert Rousseau , Ecuyer, Ca
pitaine d'Artillerie.
V. Jean Piétrequin , III. du nom, Ecuyer, né au mois de Juin 1535, Sei
gneur en partie d'Ozon, rut tué, le j Juin r r8o , devant la porte du Marché
de la ville de Langres , où il corobattoit pour le Roi , en qualité de CapitaineCommandant de ladite Ville , contre les ennemis de Sa Majesté. H avoit épou
sé, par contrat du 8 Février irtío, Demoiselle Anne RouJJart , fille de Fran
çois Roujfart , Ecuyer , demeurant à Langres , Ôc de Demoiselle , Guyette Castebois , de laquelle ii eut :
1. Etienne, qui suit; — 2. Philibert, auteur de la branche des Seigneurs
de Gilley, la Borde, 8cc. rapportée ci - après ; — 3. Nicolas, Chanoine,
Chantre ôc Promoteur de l'Eglise Cathédrale de Langres; •—— 4. Mathieu,
Ecuyer, Lieutenant de la Compagnie du Marquis de Resnel , tué à Relampont,
à deux lieues de Langres, en combattant contre les ennemis du Roi, en 1615.
11 avoit épousé Anne du Bois-de-la-Rocheite , dont il n'eut point d'enfans ; —
5. Jean , Prieur Commendataire de Saint - Gcosme , près de Langres , qu'il
permuta pour l'Abbaye de Chalivoy. U voyagea beaucoup , 8c fut enterré en
l'Eglise des Dominicains de Langres , où il avoit fait ériger le Mausolée qu'on
y voit, tant pour lui que pour sa Famille;
6. Pierre, Chanoine de
l'Eglise de Langres;
7. Marguerite, mariée, par contrat du z6 Oc
tobre iy8p, à Jacques le Moine , Ecuyer, Seigneur de Milliere; —8. 6c
Anne-Marie.
VI. Etibnne Piétrequin, Ecuyer, Seigneur de Mont-sous-Aigremont, mort
en 1610, avoit épousé, par contrat du 10 Août 1603 , à Badonvillers , au
Comté de Salm, Marie Jacquemar , fille de Nicolas Jacquemar , Ecuyer, Sei
gneur de Badonvillers, 8c à'Anne Martin. Elle se maria, en secondes noces,
à Abraham du Puy , dont elle eut — Jacques du Puy , Ecuyer. De son premier
lit vinrent : — 1. Jean , qui fuit; — 2. Etienne, tué au service, à Bois-le-Duc,
en 1630; — 3. 8c Anne, morte en 1612.
VII. Jean Piétrequin, IV. du nom, Ecuyer, Seigneur de Mont, ChevauLéger dans les troupes du Roi, épousa, i°. Marie Heudelot, fille de Jean
Heudelot , Ecuyer , Seigneur de Grandchamp , 8c de Marie de Dampierre , de
laquelle il ne laissa point d'enfans; 8c 20. par contrat du 11 Novembre 1640,
Anne de Brabant , fille de feu Abdemelech de Brabant , Ecuyer , Seigneur de
Marault , 8c d'Esther de Louviere , Douairière de Brabant. De ce second mariage
naquirent : — Jean- Batiste , qui suit ; — 8c Antoine-Isaac Piétrequin-db-Brabant , Seigneur en partie de Mont , Gentilhomme de l'Ambassade de Rome en
1688, puis Envoyé en Bavière pour les affaires de Sa Majesté, mort, fans al
liance, le 14 Avril 1608.
VIII. Jean-Batiste Piétrequin , Chevalier , Seigneur de Mont, né fin 164p.
fut Garde-du-Corps du Roi, ôc mourut le 27 Juillet 172 r , âgé de 77 ans. 11
avoit épousé, par contrat du 21 Novembre 1671 , Demoiselle Sujannc-Frédcriqut
de Lavaux , fille de Messire Erard de Lavaux , Chevalier, Baron de Vrecourt,
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8c d'Anne de l'Epine , Dame de Saint-Ouen. Elle est morte le 16 Février 1711 ,
ayant eu de son mariage:
i- Josbph, mort à Langres , pendant ses e'tudes; — 2. François-Nicolas,
qui fuit; — j. Georges, né en iópr , mort en 1755; — 4. Marie -Dieudonnéb , née le aï Avril 1683 , reçue à Saint- Cyr au mois de Mai 1654,
morte en Juillet 1774, dans fa 71e année; — y. Charlottb, née en i68tf,
décédée, fans alliance, le 14 Octobre 1715, âgée de jj ans; — 8c p autres
enfans , morts jeunes.
IX. François-Nicolas Piétrequin, Chevalier, Seigneur de Mont, Gilley,
Torcerïay , Prangey & Vefvre, né en 1678, fut d'abord élevé à Rome, au Collège
Clémentin ; servit dans la seconde Compagnie des Mousquetaires , ensuite dans
les Dragons du Régiment de Paysac , puis Capitaine d'Infanterie dans le Régi
ment de Coetquen, jusqu'en 170P, qu'étant à Mont, il fut pris en otage poui
son pere, par un parti de Traerbach , ôc y relia trois ans 8c demi prisonnier.
II a été reçu aux Etats de Bourgogne le y Mai 17x7, 8c est mort le y Février
174p. U avoit épousé, par contrat du 14 Février 171} , Bernardb Piétrbquin, sa cousine, héritière de la branche de la Borde, morte le j Février
1750, âgée de 6y ans, fille de Philibert Piétrequin, III. du nom, Cheva
lier , Seigneur de la Borde , Prangey , 8cc. 8c de Demoiselle Claudette Huns
belot , sa première femme. De ce mariage ils ont eu: — s. Jean - BatistePierre , qui fuit ; — 2. Philibbbt-Chari.es, auteur de la branche des Seigneurs
de Prangey, 8cc. rapportée ci-après; — j. Margueritb, née en 172$, Reli
gieuse Carmélite à Dijon; — 4, y 8c d. Bernarde, Geneviève 8c Gabriells,
mortes jeunes.
X. Jean-Batiste-Pierre Piétrequin, Chevalier, Seigneur de Mont 8c de
Gilley, né le ip Juin i7ry, a épousé, par contrat du 2 Octobre r74r , Mar
guerite Cirault , née le zp Janvier 1714, fille aînée de Claude-Josepk Girault,
I. du nom, Chevalier, Seigneur de Vitry, Eísey , Donnemarie, Genevrières,
Belfond , 8cc. 8c d'Anne-Marie , Baronne de Fauge , fa première femme. Us ont
eu de leur mariage: — 1. Claude- Joseph - Bernard , né le 10 Août 174*,
qui a été Mousquetaire du Roi dans fa seconde Compagnie , a fait la campagne
de 1761 , 8c est mort le 20 Septembre 1761; — 1. François-Nicolas, né
le 2} Mars , 8c décédé le 21 Septembre 1746 ; — 3. Louis-Marie , né le 1 No
vembre 1748, Chanoine de l'Eglife Cathédrale de Langres; — 4. PhilibertCharles, né le ip Février i7y2, qui a été Mousquetaire du Roi dans fa se
conde Compagnie; ——y. Rose, qui suit; — 6. 8c Barbe - Gabrielle, née
le 16 Mars 1756.
XI. Rosb Piétrequin , née le 14 Décembre 174P , a été mariée , contrat reçu
par Garnier, Notaire Royal à Rez, le 20 Juin 1773 , à Meflîre Charles-An
gélique , Comte de Trestondam , Chevalier , Seigneur de Suaucourt 8c de Piffeloup , ancien Capitaine au Régiment de Piémont , Infanterie , Chevalier de
Saint -Louis, Commandant du Fort Griffon de Besançon, fils de feu Messire
Claude- Marie , Comte de Trestondam, Chevalier, Seigneur de Suaucourt 8c de
Pisseloup , Chevalier de Saint - Louis , Lieutenant - Colonel d'Infanterie , 8c de
Dame Marguerite de Vergalant, Voyez Trestondam.
Branche des Seigneurs de Pranoey , &c.
X. Philibert-Charles Piétrbquin, Chevalier, Seigneurs de Prangey 8c de
Vefvre, né le 1 Janvier 1721, second fils de François-Nicolas, 8c de Bekkarde Piétrequin-db-la-Bordb , a servi dans le Régiment de Souvré, Infan
terie, 8c a été reçu aux Etats de Bourgogne en i7y2. II a épousé, i°. par
contrat du 6 Janvier 1746 , Rose-Gabrielle des Barres , fille de Claude des Barres ,
Chevalier, Comte des Barres, & de Claudette de Lecey ; 8c x°. par contrat du
17 Juillet 176p. Marie-Henriette de Minctte-de-Beaujeu , fille de Pki'ippe-Cesjr ,
Chevalier de Saint-Louis , ancien Mousquetaire^ du Roi dans fa seconde Corrrht il a eu :
.1.
Claude-Bernard,
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Claude - Bernard , qui suit; — i. Jean - Batiste , né & mort en 17/ 1 ;
— j. Philibert, né le 14 Avril, & mort le 24 Mai 1753 ; — 4. FrançoisPhilibert, né le 29 Janvier 17J7, décédé la même année; — y. Margubkite-Nicole , née le 20 Mai 1749, morte en Mai 1759; —— 6. Marib née
en I7SSi 8c du second lit est iflu :
- 7. Claude - Henri , né en Juillet
1770.
XI. Claude-Bernard Piétrequin - de - Prangey , Chevalier , Seigneur de
Prangey, Vesvre, & en partie de Marac , né le 11 Mai 1747, ci- devant
Officier au Corps des Grenadiers de France , a épousé, contrat reçu par Collier,
Notaire à Langres, le 4 Février 1771 , Rojalie Girault , troisième fille de
Claude-Joseph Girault, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Vitry, Essey, Ge
nevrières , Belfond , 8cc. , 8c de Barbe-Nicole Plusbel-de-Saulles , fa seconde
femme , dont il a : — Barbe-Charlotte-Clotide Piétrequin , née le 20 Juin
177i i — 8e Claude-Joseíh-Elisabeth , né le ji Août 1774.
Branche des Seigneurs de la Borde , &c. éteinte.
VI. Philibert Piétrequin, Ecuyer, Seigneur de Gilley, 8c de la Villeneuveaux-Frethes , second fils de Jean, III. du nom, 8c à'Anne RouJJart , fut Con
seiller du Roi, Lieutenant - Général au Siège Royal de Langres, 8c mourut
en 1634. II avoit épousé, par contrat du 10 Avril ijpo , Demoiselle Claire
Brotte , fille de François Brotte , Seigneur de Covisier 8c de la Villeneuve
aux- Fresnes, 8c de Demoiselle Anne Fagotin. Leurs enfans furent: — 1. Phi
libert, qui fuit; — 2. Jean, Prieur Commendataire de Saint - Geosme , 8c
Chanoine de l'Eglise de Langres; — 3. Anne , femme de René le Tondeur,
Ecuyer; — 4. Gabrielle, mariée à Antoine du Thisac , Ecuyer, Seigneur de
la Rochere 8c de Honlecourt , morte en i6jy;
y 8c 6. Catherine 8c
Claire, Religieuses Ursulines; — 7 8c 8. Elisabeth 8c Marguerite, mortes
lans alliance.
VII. Philibert Piétrequin , II. du nom , Ecuyer , Seigneur de Gilley , la
Villeneuve aux-Fresnes , la Borde, 8cc. confirmé dans fa noblejsc par Arrêt de
la Cour des Aides de 1664, 8c du Conseil du 20 Juillet 1671 , fut Conseillée
du Roi, Lieutenant - Particulier au Bailliage 8c Siège Présidial de Langres. U
Èousa, par contrat du 25 Mars 1642, Demoisellé Bernarde Bouvot , fille de
■nri Bouvot , Ecuyer , Seigneur en partie de Rosoy , Président au Présidial
de Chaumont, 8c de Demoiselle Marguerite Bourelier. Elle mourut en 171 8,
âgée de 69 ans , ayant eu de son mariage 1 2 enfans , entr'autres :
1. Jean-Batiste-Louis , Ecuyer, Seigneur de Gilley, Sacqueney, Montormentier, 8cc. Lieutenant-Particulier au Bailliage 8c Siège Présidial de Langres,
mort, fans alliance, en 171 8 ; —-2. Philibert, qui fuit;
j. Antoine,
Chanoine de l'Eglise de Langres , 8c Archidiacre du Dijonnois en 1671 ; —
4. Jean, Docteur en Théologie , 8c Chanoine de l'Eglise de Langres en 1666;
—- y. Marie, femme de Gilles d'Hemery, Ecuyer, Seigneur de Jorquenay ;
— 6. Marguerite, mariée à Etienne de Lecey , Ecuyer, Seigneur de Changey , Président au Présidial de Langres, morte en 1733 ; — 7. 8c Elisabeth,
décédée jeune.
. VIII. Philibert Piétrequin , III. du nom , Chevalier , Seigneur de la
Borde , Prangey , Vesvre , Torcenay , Courcelles-au-Val-d'Airon , d'abord Cha
noine de Langres , fut reçu , en 1682 , aux Etats de Bourgogne , comme Seigneur
de Prangey , puis Capitaine de Dragons au Régiment de Runes en 1685;
Lieutenant - Général d'Epée au Bailliage de Châtillon-sur-Seine ; premier Che
valier d'honneur à celui de Langres; 8c est mort le n Février 1725. Il avoit
épousé, i°. par contrat du 28 Janvier i68y, Demoiselle Claudette Humbelot ,
fille à Antoine Humbelot , Ecuyer , Seigneur d'Aisey , 8c de Bernarde de Robin ,
sa seconde femme ; 8c i°. par contrat du 14 Avril 170} , Demoiselle Geneviève
Gilles-de-la-Londe , morte en 1728, fille de Pierre Gilles, Ecuyer, Sieur de
la Londe , 8c Dame Marie Arnault. Du premier lit il a eu plusieurs enfans ■
Tome XU
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dont il n'est resté que — Bernarde, qui suit; & du second: — deux fille»;
mortes jeunes.
IX. Bernarde Piétrequin, Dame de Gilley , Prangey & Vesvre, a porté ces
Terres à François -Nicolas Piétrequin, Chevalier, Seigneur de Mont, son
cousin, qu'elle a épousé, par contrat du 14 Février 171 j. Elle est morte le }
Février 1710, Iaislànt postérité, rapportée ci-devant.
Les armes : a"a\ur , au chevron accompagne de trois croix recroisetées au pied
fiché , le tout a"or, pesées i 6- 1.
PIFFAULT , Seigneur de la HouíTaye , en Normandie , Election d'Alençon :
C'est une Famille dont nous ne connoiíTbns que les armes, qui sont:
d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois coquilles d'argent, deux
en chef & une en pointe.
PIGACE : Ancienne Noblesse originaire du Bailliage d'Alençon , dont voici
une Notice , d'apres Piganiol de la Force.
Richard Pigace se trouve mentionné dans les Registres de la Chambre de»
Comptes de l'an 1256. — II y a un Arrêt de l'an 1171 , au mois d'Août, comme
Richard de Mljsy eut agréable la donation faite par Nicolas de VUliers , Cheva
lier, à Richard Pigace, Ecuyer.
Jean Pigace, Seigneur de Broussel , épousa, en 1418, Colette d'Achey , fille
de Jean , dit le Galcis , & de Jeanne de Courtremblay.
Parmi les np Gentilshommes qui défendirent le Mont -Saint -Michel contre
les Anglois en 141s , font compris deux du nom de Pigace.
Jeanne Pigace fut mariée, en 1465, à Guillaume de Chantelou , Seigneur de '
Vergereul , fils de Mathieu de Chantelou , Seigneur dudit lieu.
Michel Pigace, Seigneur de Carentonne, épousa Claude de l'Hôpital , dont
sortit — Jeanne Pigace, femme, l'an \<x6 , de Jean de Mainbevillc , M. du
nom , Seigneur de Launay-Mainbeville.
Jean Pigace, Seigneur d'Aspres , est mentionné dans un titre de l'an ìfip.
Catherine Pigace fut mariée, en 1603 , avec Louis de Rellenvilltr , Seigneur
d'Avttlly , fils de Valeran , Seigneur dudit lieu , 6c à'Anne le Brun.
Françoise Pigace étoit femme de Julien d'Enfcmet , Seigneur de Montchauvet , fils de Jean , & de Sufanne de Pontbellenger.
Jean Pigace, Seigneur de Fresnay-le- Vieil , épousa Gabrielle de Saìnt-Germain, fille du Seigneur du Post, dont sortit
Julien Pigace, Seigneur de
Fresnay-le- Vieil.
Les armes : de fable , à trois molettes d'argent , z en chef & 1 en pointe.
PIGAULT-DE-LEPINOY : Famille originaire de Bretagne, dont la branche
aînée a été maintenue dans ía noblesse d'extraction , & de tems immé
morial , par Arrct rendu en la Chambre de la Réformation de cette
Province, le 13 Juillet 1670.
La seconde branche descend de Samuel Pigault, fils puîné de Raoul , qui,
selon cette maintenue 8c les actes y relatés, comparut, ès années ijj j , 5-7,
6z 8c 157Î, aux montres de la Noblesse de cette Province, dans l'équipage
convenable à fa qualité , 8c dont les ancêtres avoient toujours partagé leurs
successions, suivant l'aísiette du Comte Geoffroy , de l'an iiSj.
Ledit Samuel Pigault, exhéredé par Raoul, son pere, par acte existant
de l'an ifj4, fut Gendarme dans la Compagnie du Vidame de Chartres; se
trouva à la conquête de Calais fur les Anglois , par le Duc de Guise , 8c se fixa
en cette Ville, où U épousa , le 10 Mars 1 773 , Jehanne Hamilton , fil!» de noble
Jacques Hamilton, Garde-du-Corps du Roi d'Angleterre, 6c áePolly Mortemer.
De lui descend au Ve degré ,
Guillaume-Alexandre Pigault , Seigneur de Saint-Tricat, ôc du Bois-Rabbé,
i
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qui de Jeanne - Antoinette de Rìegson , son épouse , a quatre fils vivans , deu*
Capitaines au service du Roi , 8c deux dans la Robe.
L'aîné , Guillaume- Antoine-Hipfolite Pigault-de-Lepinoy , Seigneur de
la Mçllatiere, Beymont 8c de Brouchamp, Conseiller du Roi , Président de ses.
Droits, Juge, Voyer, ancien Maire, Lieutenant •Géne'ral de Police de la Ville
8c Gouvernement de Calais , a huit enfans de Marìe-Louise-Antoinette de Lepinoy ,
son e'pouse.
Le Pape Clément XIII , par & Bulle du j Juin 1764 , l'a décoré du titrq
de Patrice Romain , de Comte de Latran 8c de Chevalier de l'Eperon d'or.
L'Empereur Joseph, régnant, l'a créé Chevalier , Membre du Corps de la
Noblesse immédiate de l'Empire, par Diplôme du 15 Janvier 1769 , avec ré
troaction de quatre degrés de Chevalerie , r8c la permission d'ajouter à ses arme»
( qui font : d'a\ur, à la croix ancrée & givrée d'argent ) , deux casques d'argent ,
portant au col une chaîne & une médaille aTor , surmontés chacun dune couronne
de Marquis , d'où partent à dextre deux vols d'aigle de fable , & à fenejlre une
aigle d'argent ', accompagnée de deux bannières , à ses armoiries.
* PIGNAN : Seigneurie dans le Diocèse de Montpellier , partagée autrefois
çn trois portions, possédées par difrèrens Seigneurs.
Elle se trouva réunie par l'alliance d'Isabeau de Ricard, Dame de Saussanr
du chef de François de Ricard, son pere, avec Henri de Baschi-du- Caila , Sei
gneur de Rigolo , qui acquit de N.... de Bragelonne , la troisième portion de Pignan , 8c obtint du Roi {'érection de cette Terre en Marquisat , avec celle de
Saussant, par Lettres du mots d'Avril 17x1. Voye\ Baschi.
PIGNATELLI: C'est une Maison des plus illustres du Royaume de Naples
par son ancienneté, sa noblesse, & les titres d'honneurs dont elle est
décorée dans toutes ses branches.
II paroît , par la possession de ses Fiefs , que ceux de cette Maison étoient
comptés parmi les Barons du Royaume , dès le tems des Rois Normands.
Dans un Diplôme de l'an njo, rapporté par Charles Borelli , dans un Ou
vrage intitulé : Vmdex Neapol. Nobi/is , p. ìxj , est mentionné Jean Pignatelli parmi les Décurions, appellés Connétables.
Pierre Pignatelli, élu Marchefi , fut un de ceux qui allèrent, aunom de
la ville de Naples, offrir les clefs de cette Ville au Roi Charles I. d'Anjou.
Richard Pignatelli , .qui vivoit en iji8o, fut pere de — Jacques Pigha.telli, Viceroi de la Pouille en Ljid, 8c ayeul de — Thomas, Majordome du
Roi Robert. Celui-ci fut pere —r d Angélus, qui servoit sous Charles W,
8c eut pour fils — Thomas, connu, dit Hubner, sous le nom de Masello ou
de Malajbn, vivant en 1400. De fa seconde femme, Cécile Yhilomar'mi , il eut,
entr'autres enfans, trois garçons, sçavoir: — Etienne, Charles 8c Palamede
Pjgnatelli , qui formèrent trois branches principales. Celle de l'aîné s'est subdi
visée en plusieurs autres , qui font celles des Marquis de Casalnovo , des Ducs de
la Rocca , de la Tolve , d'AllíJse , de Mòntecalvo , 8c des Princes de Strongoli.
■ Charles Pignatelli , frère d'ETiENNE, a fait la première branche des J)ucs
de Monteléon 8c de Terranova, Grands-d'Espagne, rentrés, par alliance, dans
la postérité de Palamede Pignatelli.
Palamede fut pere de - Jacques Pignatelli , Seigneur de Noja 8c de Chercbiaro, dont le fils aîné, Fabrice, fut créé premier Marqfiis de Cherchiaro en
f e<6 1 son puîné, Scipion, eut pour fils — Ascanius Pignatelli , créé Duc de
Bisache en 1600.
Sa postérité est établie en France, 8c porte le nom 8c les armes d'Egmond,
9 cause du mariage de Nicolas Pignatelli, Duc de Bisache, Gouverneur-Gé
néral des Armées au Royaume de Naples , avec Claire-Angélique d'Egmond , de
venue , en 1707, héritière de fa Maison, 8c de son frère Frocope - François ,
Comte d'Egmond , Prince de Gavre 8c du Saint-Empire. De ce mariage naquirent
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324
P I G
P I G
deux enfans, sçavoir : — Procepe- Marie-Antoine (TEgmond- Pignatelli , dont la
Sostérité subsiste dans le Comte d'Egmond, Lieutenant -Général des Armées du
,oi. Voyez Egmond; — & Marie-Françoise Pignatelli , mariée, le 29 Mars
1711, à Léopold- Philippe- Charles de Ligne, Duc d'Aremberg. Voyez Licned'Aremberg.
La postérité de Fabrice Pignatelli , premier Marquis de Cherchiaro , s'est
subdivisée en trois branches par ses fils, Joies, dont on parlera ci-après, Martius 8c Lucius.
De Martius est sortie Ja branche des Marquis de Spinazzolla , remarquable
íur-tout par l'honneur qu'elle a eu de donner à TEgliíe un Chef, encore plus
illustre par ses vertus que par ses dignités, dans la personne d'ANToiNE Pigna
telli, le dernier des fils de François, quatrième Marquis de Spinazzolla, 8c
premier Prince de Mondervino , exalté au mois de Juillet idpi , qui prit le nom
íI'Innocent XII , 8c se conduisit toujours en véritable pere commun , fans pré
dilection , fans partialité ; 8c ne reconnut que les pauvres pour íès parens. Ce
Pontife fit une Bulle expresse pour abolir le Népotisme , fonda plusieurs Hôpi
taux , 8c mourut , comblé de mérites 8c de bénédictions , le 27 Septembre 1700.
Lucius Pignatelli, troisième fils de Fabrice, est le bifayeul de JérômeMarie Pignatelli, Prince de Morsiconovo, mort en 1700, laissant de fa se
conde femme , Julie-Cécile Conti , fille de Charles , Duc de Poli , — Jean-Batistb
Pignatelli , onzième Prince de Marficonovo , qui a épousé Marie-Emmanuellb
Pignatelli, Duchesse d'Hijar , fille 8c héritière de Ferdinand, Duc d'Hijar,
Grand-d'Espagne, Viceroi de Galice 8c d'Arragon, mort en 172$, 8c deJeannePetronelle de Silva , Duchesse d'Hijar, morte en 1710.
Jules Pignatelli, second Marquis de Cherchiaro, fils aîné de Fabrice , fut
pere de — Fabrice, II. du nom, créé, en 1600, Prince de Noja. II laissa —
Jules 8c Jacques , mentionnés ci-après , qui ont formé deux branches.
Fabrice Pignatelli, 111. du nom, fils aîné de Jules U, fut Viceroi d'Ar
ragon , Chevalier de la Toison d'or , 8c devint cinquième Duc de Montcléon ,
par son alliance avec Jéronime Pignatelli.
Jeanne Pignatelli , septième Duchesse de Monteléon , épousa son grand-oncle
Nicolas, frère de Fabrice d'Aguelle , III. du nom , Prince de Montecorvino,
Duc de Saint-Maure , 8c de François Pignatelli , Archevêque de Naples, créé
Cardinal en 170J , 8c mort en 1734.
Don Nicolas Pignatelli , huitième Duc de Monteléon 8c de Terranoya ,
Viceroi de Sicile 8c de Sardaigne , Conseiller d'Etat , Chevalier de la Toison
d'or, est mort le 30 Mars 1730, laissant pour enfans:
1. Don Diegue Pignatelli, neuvième Duc de Monteléon, Protonotaire du
Royaume de Naples en 1721 r marié i°. avec Jeanne Caraccioli, fille de Marin,
Prince d'Avellino; 8c x°. avec Marguerite Pignatelli, Duchesse de Belrisguardo , dont trois enfans, un garçon 8c deux filles, sçavoir: — Fabrice, né
en Septembre 1714, marié avec Constance de Me'dicis , née en Janvier 1717,
fille de Don Joseph de Médicis , Prince d'Ottojano , Grand-d'Espagne , 8c d' Anne
Cajetan , issue des Ducs de Sermonetta ; — Marie - Françoise ëc Jeanne Pi
gnatelli.
w- Don Ferdinand Pignatelli, allié avec Lucrèce Pignatelli, Princesse
de Strongoli; — 3. Antoine, marié avec Françoise Moncayo , fille aînée du
Marquis de Cufcucola , dont: — Joachim 8c Vincent Pignatelli; —'-4. Fabricb, mort fans alliance; ——r. Marie- Thérèse , première femme de JeanPhilippe- Eugène de Mtrode , Marquis de Westerloo; — 6. Stéphanie, veuve, en
1717, de Joseph de Saint - Severin , Prince de Bisignano ;
7. Catherinb,
épouse du Comte d'Accra ; — 8. 8e Rosalie, alliée avec Antoine Spinclli , Prince
de la Scalca.
Jacques Pignatelli, Seigneur de Cafalnovo, second fils de Fabrice II,
Prince de Noja , devint Duc de Belrisguardo par son alliance avec Florence
Vae\ , 8c en eut , entr'autres enfans : — Fabrice , pere de — Jacques , 8c ayeul
de Marguerite Pignatelli, Duchesse de Belrisguardo, seconde femme de Don
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Diegue, Duc de Monteléon, rapporté ci -devant; ■
8c Dominique, qui
suit.
, .
Dominique Pignatelli , premier Marquis de Saint-Vincent , Capitaine-Général
d'Estramadoúre , Viceroi de Navarre Ôc de Guipuscoa , puis de Galice , épousa
Anne d'Aymerich , Marquise d'Aymerich , fille 8c héritière de Don Bernard >
Marquis d'Aymerich & de Cruillas , dont :
\
.
i. Don Antoine Pignatelli , deuxième Marquis de Saint-Vincent , Prince du
Saint-Empire 8c de Belmont , Général de Cavalerie au service de l'Empereur ,
retiré à présent dans le Royaume de Naples , marié , le 2 Juin 1711 , avec AnneFrançoise Pinelli-Ravaschieri , Princesse de Belmont , Duchellè d'Acereuza , d'où
font sortis 9 enfans , íçavoir : — Antoine-François ; — Michel ; — Janvier ;
Dominique ; — Jean ; — Vincent ;
Marie-Anne ; — Elisabeth ; — ôc
Thérese-Yolant Pignatelli.
z. Don François Pignatelli - d'Aymerich , Baron de Linas, qui se maria
i°. avec Anne de Clevesi 8c i". avec Marie- Françoise Rubi, Baronne de Linas,
fille du Marquis de Rubi, Gouverneur d'Anvers. Du premier lit est né — Do
minique Pignatelli , Colonel du Régiment de Galice, Infanterie; 8c du second
lit sont issus trois garçons 8c une fille , sçavoir : — Joseph-François , Marquis
de Rubi, Capitaine d'Infanterie , mort jà Barcelone en 174a; — Antoine, cidevant Colonel du Régiment de Farnèïe , Cavalerie , à présent Chevalier de
Malte 8c Chanoine de Malaga ; — Goétancle , Marquis de Rubi , Baron de
Linas, Colonel du Régiment de Naples, Infanterie; — 8c Marie-Anne Pigna
telli , mariée , à Saragosse , avec Pierre d'0\\ies.
j. & Marib-Annb Pignatelli, née le 26 Juillet itî8p, mariée, le 12 Fé
vrier 1709, à Michel Jean , Comte d'Althan 8c du Saint-Empire, Grand-Ecuyer
de l'Empereur Charles VI, mort le 26 Mars 1712, laissant cinq enfans.
Les armes de la Maison de Pignatelli sont: d'or, à trois pots ou pignates
de fable , les deux du chef affrontés. •
Les Marquis de Pignatelli-d'Aymerich portoient l'écu de Pignatelli , fur
un écartelé au 1 d'Arragon-Sicile ; au 2 d'a\ur, à la croix pleine d'argent; au
3 de gueules , à 24 croix d'or , rangées en fafee par 6 ; au chef pallé de 12 piéces
d'or ù d'a\ur ; ù au 4 d'argent , à trois 'pommes de pin de fable. Mercure de
France du mois de Novembre 1751. Voyez Imhoff, fur les Familles illustres
d'Italie.
PIGUELAIS (de la ) , en Bretagne , du ressort de Rennes & de Hedé.
Georges de la Pigublais , Seigneur du Chesnay , fils de Jean, épousa, en
Octobre 1471 , Françoise de Caulay.
Cette Famille a été déclarée noble d'ancienne extraction , au rapport de M. Barrin , par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 4 Juillet 1 66p.
Les armes : d'argent , à Vépervier au naturel , armé O béqué d'or , perché de
gueules.
'PILES (des), dans le Comté Venaifîìn , Diocèse de Sisteron. Terre &
Seigneurie acquise par le Sieur dAndrée , de Carpentras , qui est auflì
co-Seigneur de Venasque 8c de Saint- Didier.
PILLA VOINE : C'est , suivant l'opinion commune des Généalogistes , une
branche de l'ancienne Maison de Trie.
Sur une lame de cuivre, trouvée dans la Chapelle fouterreine de l'Eglise
Saint-Martin du Coudray, on lit cette inscription : Anno M. CCCC. LX. rr/fïtuit hoc altare Martinus , diBhts Panis Avenarum , Dominus de JeufiJJt &• de
Villarccaux , ex toluntate panis & avi db Trie, diSi Lohier ; ce qui donne
lieu de croire que Martin, dit Pilla voine, étoit de la Maison de Trie. On
trouve quelques- uns de ses descendans nommés indifféremment de Tr:e 8c de
Pilla voine, lesquels portoient pour armes : d'orì à la bande d'ayir. Mais
comme le surnom de Pilla voine est plus fréquent dans les titres de cette
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branche, dont on n'a point trouvé la jonctipa avec íes Seigneurs de Trie,'
nous allons la rapporter d'après l'Histoire des Grands Officiers de la Couronne
Tome VI,
679 ù suivi
I. <.' i. ìf. î.'
I. Martin , dit Pilla, voinb , Ecuyer , Seigneur de Jeufofle , qualifié fils 8c petitfils de N... de Trie, dit Lohier, mentionné dans l'inseription ci-dessus, épousa
Jeanne de Trie , Dame du Coudray 8c de Villarceaux , fille de Jacquet , Sei
gneur de Roulleboise , 8c de Catherine de F/eurigny. Etant veuve , elle fit do
nation, le *p Août 1487, à Guillaume 8c à Jean de Pillavoinb , ses fils, d'une
rente de 120 livres. Elle eut encore une fille nommée Robine-Thomasse , dite
Pillavoine , femme de Guillaume de Goullay , laquelle partagea avec Guillaume ,
dit Pillavoine, son beau-frere, le 1 Octobre 1487.
II. Guillaumb, dit Pillavoine, Ecuyer, Seigneur de Villarceaux, du BouIay-Thierry , 8cc. Vicomte héréditaire de Nogent-le-Roi, partagea, le 6 No
vembre 1489, avec Guillaume de Goullay , son beau-frere, les biens qui
leur étoient échus par la mort de Jeanne de Trie , leur mere 8c belle-mere;
testa le ip Janvier iyoj , 8c mourut en 1508, ayant eu de Marie Hamelin ,
son épouse :
1. Guillaume, dit le Jeune, Seigneur de Villarceaux, d'Omerville , 8cc.
qui fit rebâtir l'Eglise du Prieuré de Villarceaux , sur le vitrage de laquelle il
est représenté armé , le visage découvert , à genoux sur un Oratoire , tenant
d'une main une Eglise qu'il offre à Dieu : derrière lui sont une femme 8c quatre
filles à genoux. Par Arrêt du Parlement de Paris du 5 Juin 1674, il fut or
donné que les Prieur 8c Religieux de Villarceaux y rétabliroient cette figure
8c les armes : d'or, à la bande d'a\ur , qui en avoient été ôtées. H étoit
mort en 1544; — 2. Nicolas, mort, fans enfans, après l'an 15*7; — î.
Philippe , qui partagea , avec ses frères 8c sœurs , la succession de leur pere ,
8c mourut, sans entans,en rp7; - 4. Pierre, Curé d'Omerville, mort en
\ — 5- Hector, mort jeune; — 6- Richard , qui fuit.
7. Madelene, mariée, le zp Novembre ijn, à Jacques de Mornay , Seifrieur d'Ambleville , Grand - Louvetier de France , fils de Guillaume , 8c de
Yijìannt d'Auquoy , auquel elle porta les Terres de Villarceaux , d'Omerville ,
de Chàussy 8c de Jeufosse , dont elle hérita , à l'exclusion de ses neveux ,
suivant la Coutume de Senlis ;
8. Anue , femme de Robert de Cantier,
Ecuyer, Seigneur du Reuil; — p. Marie, morte fille le 2j Août iczj , 8c
inhumée à Omerville, où l'on voit son epitaphe; — ior Jeanne, femme d'E~
tienne de la Garenne, Ecuyer , Seigneur de Noès ; — n. 8c une autre fille,
rnortè fans alliance.
<
'
'
III. Richard de Pillavpine , Ecuyer, Seigneur du Coudray, de Merçs,
8cc. mourut en 1517 , 8c avoir épousé, en ijio , Antoinette ae Gaudechart,
fille,_ dé 'Philippe, Ecuyer, Seigneur de Bachevillers , 8c d'Antoinette de Chaumvnt. Elle eut la garde-noble de ses enfans, 8c mourut en ijjo, laissant:
1. Quentin, Vicomte héréditaire de Nogent-le-Roi, qui transigea avec ses
deux frères 8c fa sœur, le 1 Octobjcuyco , 8c fut tué à la bataille de Jaroac en
ij<5p. II avoit épousé , par contrat du n Octobre ifff, Antoinette de Ma
rottes , fille de René , Chevalier , Seigneur de Clere 8c de Longaunay , 8c d'Anne
de Châteauchâlon. Elle se remaria, le 11 Juin 1776, à Jean áe Gourdon, Gentil
homme ordinaire de la Chambre du Roi. De son premier mari elle n'eut qu'une
fi"e : — Anne de Pillavoine, mariée à Richard de Mcrteaux , Seigneur de
Vigny 8c de Boisjéróme, dont uo fils : — Jacques de Morteaux , vivant en
Waj; — 2. Barthelemi , qui fuit : — 3. Gui, qualifié Seigneur du Deffend,
dans une transaction du 1 Octobre ifjo ; >— 4. 8c Marguerite , femme de
Richard de Coetìoçon , Seigneur de Thouy , qui fut assassiné en icjy. *,
IV. Barthelemi de Pillavoine, Seigneur de Boisemonî., du Coudray, 8cc.
Gouverneur 8c Lieutenant pour le Roi de la ville de Vernon, dès le 27 No
vembre 1568, obtint de Charles IX, des Lettres, le 18 Janvier 1570, qui
lui confirmèrent le droit de franc - usage dans la forêt de Lions , accordé dès
Pan 1 ìjj , par Charles , Duc de Normandie , Dauphin de Viennois, Comte de
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Poitou , aux Seigneurs du Coudray , pout toujours & à perpétuité ; fit hom
mage du Fief du Coudray, mouvant de la Seigneurie de Gilori, à lsambert,
Seigneur du Bosc-d'Ennebout 8c de Gisors, le 2« Juin 1574; fut un des deux
Députés de la Noblesse du Bailliage de Gisors, le z; Juillet 1/77, pour se trou
ver à la Réfortnation de la Coutume de Normandie , fut nommé , par Louise
de Bre\é, veuve de Robert de la Marck , Duc de Bouillon , un de ses exécuteur»
testamentaires ; est qualifié Seigneur de Boisement , fur l'inscription d'une des cloches
du Coudray , qu'il avoit tenue & nommée , 6c vivoit encore lors du mariage
de son fils. La Roque , dans son Histoire de la Maison de Harcourt , Tome ly
p- 1 92 , dit , que depuis que la Terre de Boisemont est passée dans la Maison
de Pillavoine , elle a pris les armes de Boisemont. Barthelemi de Pilla voine,
épousa, le 4 Avril ryjt, Leonore d'Estivaux , fille de Philippe, Ecuyer, Sei
gneur de Chátillon - sur - Bar 8c de Neuville , 8c àyAntoinette Dejlaire. Elle
étoit morte lors du mariage de son fils , 8c eut pour enfans î
1. Richard, mort fans hoirs; — 1. Georges, qui fuit; — J. Catherine,
mariée, le 28 Juin 1 572, à Louis le Velu , Ecuyer, Seigneur du Buisson, l'un
8c l'autre morts en ijpjr ; - 4. 8c Jeanne , mariée, le 17 Février i/P7, après
le décès de ses pere 8c mere, 8c du consentement de son frère Georges, à
Charles (TAujjeville , Ecuyer , Seigneur de Bellefosse.
V. Georges de Pilla voine, Seigneur deBoisemont , nommé Georges dbTrie,
dit Lohier, Seigneur du Coudray & de Leomeny , dans l'inscription de la cloche
tenue par son pere, fit un achat d'héritages le ? Décembre rrpj; comparut à
l'Assemblée des Etats tenus à Rouen le 14 Novembre 161 r , au nom de la
Noblesse de Gisors, qui l'avoit député le r 4 du même mois ; mourut à Evreux le
9 Octobra 1618, 8c son corps fut transporté à Boisemont , lieu de sa sépul
ture. II avoit épousé, par contrat du }j Août ijSi, Catherine de Salemanaue*
ïlle iìAndré , Seigneur de Lormaye , dont :
1. Philippe, qui suit; *— 2. Edme, tige des Seigneurs de Boisemont, rap
portés ci-après ; — g. Cl-aude , qui partagea , avec ses frères , le jo Octobre
1619; — 4. Charles, auteur des Seigneurs du Deffend , mentionnés ensuite;
— f. Marie, vivante en 1619; — 6. autre Marie, qui fit une donation à
Jo£'e , Seigneur du Deffend , son neveu, le ji Mars 1661 ; — 7. 8c LéoNOR«,
mariée par contrat du 6 Juillet 1618 , à François Quesnon , Ecuyer, Seigneur
de la Sansonniere, fils de François.
VI. Philippe de Pillavoine , Seigneur du Coudray , de Frenelles 8c du
Fief de Fontenil, partagea, avec ses frères , le jo Octobre 16 19 ; fut nommé,
le 7 Novembre lájo, par les Nobles du Bailliage de Gisors, pour comparaître
«n leur nom à la tenue des Etats de Normandie, convoqués à Rouen. II étoit
mort lors du mariage de son fils aîné, 8c avoit épousé, par contrat du 10
Novembre 1609, Anne Bouthier , fille de Gilles, Chevalier, Seigneur de Châ
teau-.d'Assy , & de Claude de VUletain. Elle fut nommée , le 20 Septembre
1637, tutrice de ses enfans, sçavoir :
I. François, qui suit; — 2. Louis, Religieux , Prieur de Saint-Nicolas de
Breteuil, chargé, par fa mere , d'affister au contrat de mariage de son frère aîné;
— j. Charles, aussi présent à ce contrat de mariage, comme cadet, 8c depuis
Religieux de l'Abbaye de Saint-Vincent-au-Bois , de l'Ordre de Saint-Augustin,
Diocèse de Chartres; — 4. Catherine; — y. Marie , Religieuse Ursuline aux
Andelis ; - 6. Annb, Religieuse Ursuline à Gisors; - 7. 8c Marguerite , femme
de Louis de Quenouille, Ecuyer, Seigneur de Faverolles 8c de la Vallée , dont
elle étoit veuve en 1666.
VU. François de Pillavoine, Ecuyer, Seigneur du Coudray, Lieutenant
au Régiment du Baron oTAnnevoux , ensuite Capitaine d'Infanterie au Régiment
de Lannoy , le 1 6 Mars r 6 j 8 , 8c dans celui de Bretagne le 8 Mars 1 64 1 ,
reçur un aveu le 14 Juillet 1666, comme Seigneur 8c Patron du Coudray, 8c
des Fiefs de Fontenil 8c du Sudoyer. II étoit mort le 29 Octobre suivant , 8c
avoit épouse', par contrat du 1 Décembre 1637, Catherine Sublet , fille de Jean,
Seigneur de Vivaret , Major du Régiment -de Navarre , 8c de Sarbe UUurd>
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Elle fut établie tutrice avec la garde- noble de ses enfans, par Acte passé au
Bailliage de Gisors le 2p Octobre 1666 ; produisit ses titres de noblesse
devant M. Barrin de la Galissonnierc , Intendant de Rouen , & ses enfans furent
déclarés nobles d'ancienne extraction , par Ordonnance du j Décembre 1668.
Elle ratifia le contrat de mariage de Charles, son fils, le 7 Février 1672 , &
eut pour enfans :
1. François , qualifié Seigneur de Breauté , qui vendit, le 2 Octobre 1669,
le Fief du Coudray, à Charles, son frère, dont il ratifia le contrat de maTiage le 11 Janvier 167», & mourut, sans alliance, en rôpc; — 2. Charles,
qui fuit; — 3. Philippe, mineur en 1666 , qui ratifia, fous le titre de Cheralter du Coudray, le contrat de mariage de son frère, le 20 Avril 1672 ; 4. Georges, Ecuyer, mineur en 1666, qui épousa Marie Li\ardt , dont: —
(a) Pierre, Garde-du-Corps du Roi , qui n'étoit point marié en 1707; —
(b ) Michel , Curé d'Ennancourt-Ie-sec près Chaumont; - (c) Marie , batisee le 20 Septembre 1683 , reçue à Saint-Cyr au mois d'Août 169s. elle
etoit pensionnaire de Villarceaux en 1722;- (d ) Marie-Gabrielle, batisée
le 20 Août 1686, reçue à Saint-Cyr au mois de Juin 1694 : elle n'étoit point
mariée en 1707; — y. Jean, mort au service; — 6. Gilles, mort Prêtre
en 1707; — 7. Catherine, mariée, la même année, à Jean de Mailly; —
8. & Antoinette, vivante, sans alliance , en 1707.
VIII. Charles de Pillavoine , Ecuyer, Seigneur du Coudray & du Sudoyer,
Lieutenant de Cavalerie dans le Régiment des Cuirassiers du Roi , l'un des 200
Chevaux-Légers de fa Garde, eut Commission de Capitaine Réformé dans le
Régiment d'Infanterie sous le nom du Pape , pour le service de Candie , le 1 1
Septembre 1 669 ; & reçut un aveu de David cTAuJsy , Ecuyer , Seigneur de
Ta Garenne , le 9 Juillet 1682. II avoit épousé , par contrat du 14 Octobre 1671 ,
Geneviève Mareuil, morte au mois de Septembre 1699, dont :
I. Charles, qui fuit; — 2. François, Curé de Velizy-sur-Ursine , dans le
Parc de Meudon, qui céda, à son frère aîné, tous ses droits successifs mater-

Georges-Ambrois.e, Curé du Coudray, puis Chanoine en l'Eglife Collégiale des
Andelis, vivant en 1730; ——. f. Charles ì Curé du Coudray , aussi vivant
en 1750; — 6. Pierre, Bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur; —
'7. Michel, dit le Chevalier du Coudray, rapporté après son aîné; — 8. Angé
lique-Geneviève , née le 1 Juin 1676, reçue à Saint-Cyr le p Mars 1686, ma
riée, en 1692, à Damien le Vailíant , Ecuyer, Seigneur de Loriot; — p.
&c Marie-Geneviève , batisée' le 2p Octobre 1678, reçue à Saint-Cyr , avec
fa sœur, depuis Religieuse aiix: Ursulines de la rue Saint -Jacques à Paris. Elle
vivoit en. 1723.
. < .
IX. Charles de Trie - Pillavoinb , Ecuyer, Seigneur du Coudray , & des
Fiefs de Fontenil & du Sudoyer, batisé le 28 Septembre 1672, a repris, avec
ses frères & sœurs, les armes de Trie; a été Sous-Brigadier des Gardes-duCorps du Roi, dans la Compagnie Ecossoise, puis Chevalier de Saint-Louis,
& reçut neuf blessures à la bataille de Ramillies en 1705, ce qui l'obligea de se
retirer du service, avéc 600 livres de pension du Roi : il vivoit en 1730,
& avoit épousé, par contrat du 12 Avril 1703, Elisabeth LaUemant , dont , pour
fille unique : — Marie-Catherine-Elisabeth de Trie-PillavOine. Nous en
ignorons la destinée, faute de Mémoire.
IX. Michel de Trie- Pillavoinb, dit le Chevalier du Coudray , Mousque
taire du Roi dans fa seconde Compagnie ( frère puîné du précédent ) , se ma
ria, le 10 Février 1722, avec Catherine le Mosnier , veuve de Nicolas de la
Barre, Seigneur de Nanteuil , Sous-Brigadier des Mousquetaires du Roi dans
fa seconde Compagnie, dont ; -»t-..ìMichel - Nicplas , rié aux Andelis le 13
Avr/7
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Arrîl 172 j ; — 8c Jacques -Maximiu dë Trie - Pilla voinb , né au mois
d'Août 17x4.
Faute de Mémoire nous ignorons si cette branche subsiste.
Seigneurs de Boisemont.
VI. Edme de Pillavoine, Seigneur de Boisemont, second fils de Georges,
& de Catherine de Salemanque , eut Commission du Roi , le 19 Mai 163 j , pour
lever une Compagnie de 100 Mousquetaires à Cheval, fous les ordres du Sieur
de M^he' , Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de yoo Mousquetaires. 11
étoit Gouverneur 8c Commandant pour le Roi à Rambervilliers en 1657, 8c
Capitaine de Dragons lorsqu'il obtint des Lettres d'Etat, les 7 Octobre 1637»
8c 1} Février 1638, contre Charles de Pillavoine, qui poursuivoit l'adjudication de la Terre de Boisemont : il passa depuis en Portugal en qualité de
Colonel d'un Régiment de Cavalerie pour le service du Roi ; 8c durant tes guerres
civiles il servit dans les Troupes du Parlement 8c de l'Hôtel- de-Ville de Paris,
selon deux Commissions, l'une du ic Février 1649, pour aller commander au
Château d'Amblinvilliers vers Longjumeau ; 8c l'autre du xo Mars suivant , pour
aller commander au Château de Dorville proche le Bourg de Dorville, à deux
lieues de Montmirel. 11 avoit épousé, 1°. le * 8 Février 1611, Anne Regnardt
morte peu après, fille de Nicolas , Conseiller, Secrétaire du Roi, Trésorier de
France 8c Général des Finances à Paris, 8c de Catherine Jacquart; & x°- avec
dispense, par contrat passé à Paris le 27 Février 1623 , Claude Rignard , sœur
de sa première femme. Du second lit vinrent :
1 8c 2. Philippe 8c Antoinb, morts jeunes ; — 3. Nicolas , qui fuit; — 4.
Anne de Pillavoine, dite de Boisemont, présente , en cette qualité, au con
trat de mariage de Charles, Seigneur du Coudray , son cousin, le 14 Oc
tobre 1671, 8c morte fans alliance; — r. Catherine, présente au même
contrat , 8c depuis mariée à N... de Pougues , Ecuyer , Seigneur du Fay 8c de
Villandry , Commandant en la basse-Ville de Calais ; — 6. 8c Marìb , morte fans
alliance.
VII. Nicolas de Pillavoinb, Ecuyer, Seigneur de Boisemont, mort en
1686, avoit épousé, par contrat du 30 Septembre 1 66 j" , Marguerite le Cour
tois , fille 8c héritière en partie de Jean , Conseiller du Roi , 8c de Margue
rite Moisson. Elle est morte au Boispréaux près Ecouis en Vexin , le 30 Dé
cembre 172J , âgée de 88 ans , ayant eu de son mariage : — deux garçons , tués au
service; — 3. Charles-Pierre , qui fuit; — 4. 8c Geneviève, femme de N...
Gonord , 8c mere de — Jean-Marc-Antoine Conord, batifé le 27 Février 1603,
Maître des Comptes à Rouen.
VIII. Charles-Pierre de Pillavoine , Chevalier , Seigneur de Boispréaux,
ancien Capitaine au Régiment de Soissonnois, vivant en 1726, a épousé Eli
sabeth de Pouilleuse , Dame de Boispréaux , fille de Charles , Seigneur dudit lieu ,
& ftElisabeth de Fontet. Nous ignorons s'il a postérité.
Seigneurs du Diffend.
VI. Charles de Pillavoine , Ecuyer, Seigneur du Deffend, quatrième fils de
Georges, Seigneur de Boisemont, 8c de Catherine de Salemanque, étoit âgé
de 17 ans en 1613, 8c fut déclaré exempt du droit de franc-Fief , par Juge
ment des Commiííàires - Généraux députés en la Généralité de Rouen le 1 1
Mars 1641. II avoit épousé, le 18 Janvier 1629, Elisabeth Pougnant , fille de
Nicolas , Ecuyer , Seigneur de Folleville 8c de Besdaux , Avocat au Parlement
de Rouen, .8c, de; Jeanne Durand, dont :
. i. : . ■ .
VII- Georges de Pillavoine, Ecuyer, Seigneur du Deffend, batifé le 30;
Novembre 16*9 , 8c émancipé en 1649; II eut acte dé la représentation de
ses titres de noblesse devant M. Barrin de la Galìsscnniere , Intendant de Rouen,,
le < Décembre iá<58, & avoit épousé, le 9 Octobre 1664, Marie de Mahaut ,
fille de Pierre , Ecuyer , Seigneur de Tierceville , 8c de Louise de Haniyel. De
ce mariage, vint.,; . ..1
u.j ,i„..j, ... .l y-v-i ,;.íi
. •»
Tome XI,
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VIII. Guillaume de Pillavoíhb, Ecuyer, Seigneur du Deffend & de Montperreux , batisé le 18 Janvie* 1677, tué le ij Avril 1707, à la bataille d'Almanza en Espagne , étant Capitaine de Dragons dans le Régiment de Mornein.
II avoit épousé Antoinette de Cougny , fille á'Edme , Ecuyer, Seigneur de Vaux,
& de Françoise du Bus, dont — Elie de Pillavoine, Ecuyer, Seigneur du
Deffend; — fie Marie, née le n ôc batisée le 17 Février 1657, reçue * SaintCyr au mois de Novembre 1707, puis Religieuse à Gomerfontaine.
Les armes, comme nous l'avons dit ci - devant : d'or, à la bande da\ur ,
selon le P. Ans Ime fie le P. Ange , son continuateur.
PILLE , dans la Marche : De cette Famille éroit
Jacques - André du Pille, Ecuyer, Vicomte de Monteil dans la Marche,
Seigneur de Sarlèuillete , Trésorier Général de l'Extraordinaire des Guerres, ôc
des Troupes de la Maison du Roi, mort le 17 Mai 1740. U avoit acheté
d' Anne Henriette Chabot, Princesse de Berghes, la Baronnie de la Brosse dan*
le Vexin , que fa mere , Marie Elisabeth du Bec , porta en dot à son mari Louis
de Rvhan- Chabot , Duc de Rohan.
Ce Jacques André du Pillb avoit épousé, en 1711, Marie-Anne-Chrifline ,
fille à'Eiìtnne Rollot de la-Tour , Trésorier-Général de Madame la Dauphine de
Bavière , & de Marie de Mailly-du-Breuil , dont :
1. Jacques André Louis du Pille, d'abord Lieutenant d'Infanterie au RéÎ;iment de Touraine , puis Trésorier des Guerres fie des Troupes de la Maion du Roi, après la mort de son pere , auquel il a succédé dans la Baronnie
de la Brolfe : - 1. A ugoste du Pille, ci devant Capitaine de Cavalerie dans le
Régiment de Fiennes , Trésorier de l'Extraordinaire des Guerres en 1 757 , par
la démission de son frère aîné ; — j. Louis, Capitaine de Cavalerie dans le
Régiment alors Rozen; — 4. 8c Adélaïde ■ Françoisb -Claudb do Pille, ma
riée , en 1 740 , avec François-Louis du Pouget , Comte de Nadaillac.
Les armes : de gueules , au chevron d'or accompagne" en chef de i croissant
d'argent , ù en pointe <Tun globe cintré d'or.
PINAULT , en Flandres : Famille noble , dont étoit
Charles-Louis-Joseph Pinault , Seigneur des Jaunaux, Comte de Tenelîes f
né le j Novembre iápj, fils de Mathieu Pimault, Seigneur des Jaunaux,
Président à Mortier au Parlement de Flandres le j Décembre i6pj. 11 fut reçu
Conseiller au Grand-Conseil le 18 Mars t7»i , Honoraire le p Juin 175a,
Président à Mortier au Parlement de Flandres, en survivance, dès le 14 Oc
tobre 17x5. De fa femme dont le nom est ignoré, il a laissé :
Charles Adrien Pinault, Comte de Tenelles , Avocat-Général au Parlement
de Flandres le 10 Octobre 1740, Maître des Requêtes en i7fy> mort le 1
Août 1764, de la petite - vérole. II avoit épousé, en 1759, Marie- MaJe/eneHenriette du Noyer , morte aussi de la petite - vérole le ip Août de ladite
année 1764, fille de Claude -Louis du Noyer, Conseiller au Parlement de
Paris , & de Françoise - Henriette Berthtiot - de ■ Montchesne , dont un fils fie
une fille.
;
Les armes : d'azur, à trois pommes de pin d'or.
PINCUlT: Branche de la Maison A'Espinay - Saint-Luc , sortie de celle de
Vaux. Voyez Espinay-Saint-Luc , Tome VI de ce Dictionnaire.
PINCZON , en Bretagne , ressort de Rennes.
Famille qui remonte à Jean Pinczon , Secrétaire du Roi en Bretagne en
i-joo.
Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réfdrmation, le 14 Novembre r 662,
au rapport de M. le Febvre , ceux de ce nom ont été déclarés nobles d'extrac
tion. Dans cet Arrêt sont compris — Jean Pinczon, Sieur de la Bordiere,
fils de Brian» Phiczon, Sieur de la Fontaine, fie de Charlotte le Loup, ma
riés en 1610, lequel Jean époma, en Février 1640, Louise Ferren-dt-Cham
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yroct\ — & Eustachb Pinczom, Sieur- des Roche», qui épousa en ií6*4, Renée
de la Falgue.
Les armes : d'argent , à la croix ancrée de sable , cantonné* de 4 merlettts
de mime.
PINEAU, Seigneur du Viennay & de Lucé. Fan.ille de Robe établie à Paris,
de laquelle étoit
Jacques Pineau , Seigneur du Viennay, la Pechellerie, Lucé, 8cc. Conseiller
au Parlement de Paris, Doyen de la première Chambre des Enquêtes, mort
le 14 Avril 17}$». II avoit e'pousé , le 26 Mars 1709, Marie - Marguerite de
Gennts , morte, le 24 Avril 17J9 , à 61 ans, fille unique de Pierre de Gennes,
Ecuyer, Conseiller 6c Procureur du Roi en la Séne'chausse'e 8t Siège Presidial
du Mans, dont : — 1. Jacques , qui fuit ; — 2. Jean-Batiste-Charles , Abbé
Commendataire de l'Abbaye de Turpenay, Ordre de Saint- Bénoît , Diocèse de
Tours, depuis 175 j ; — 3. Antoine-Marib, Enseigne au Régiment des GardesFrançoises en 1733; — 4. Anne-Geneviéve , mariée , le n Juin 1716, à
Michel Rolland- des -Escotais , Seigneur de Chantilly en Anjou; — r. ôc Marguerite-Catherine-Jacquetts.
Jacques Pineau, Seigneur de Lucé, né le 28 Novembre 1709, Conseiller
au Parlement de Paris le ij Février 1730 , Maître des Requêtes, le it Juillet
17J7, Président au Grand- Conseil le 18 Avril 1759, Intendant de Tours en
»74J • de Hainaut en 174s, d'Alsace en 1753, Conseiller d'Etat en Octobre
1761, mort en 1764, avoit épousé, le 4 Avril 174}, Marie-Charlotte Fran
çoise la Live de-BelLgardc , fille de Louis ■ Daniel la Lire , Seigneur de Bellegarde , la Chevrette & Epinay , Fermier-Général, & de Marie Joseph Prouveur,
celle-ci morte le 18 Septembre 174)- Elle s'est remariée le 2 Septembre 1767,
à Claude , Vicomte de la Chaftre , Cadet des Seigneurs de Breuilbaut ôc de
Paray. Elle a eu de son premier lit : — Anne Marie-Louise Pineau-dk-Lucé,
ôc une autre fille.
Les armes : d"argent , à trois pommes de pin de finople.
PINELLI : C'est une des 28 nobles Maisons de la ville de Gênes, à laquelle
elle a donné des Doges & d'autres Magistrats.
Augustin Pinelli fut élu Doge en ijj5,8c un autre Augustin Pinelli en1609. — Jean- Vincent Pinelli, célèbre par fa profonde érudition, mourut i
Padoue en 1602, 3c le Cardinal Dominique Pinelli mourut Doyen des Car
dinaux en 1 6 1 1 . Yoyc\ Moréri.
PINETON-DE-CHAMBRUN: Famille noble établie dans la Marche & le
Gévaudan, dont il est parlé dans YArmoriai de France , Reg. i, Part. H ,
P- 4$6.
Aldebert de Pineton-de-Chambruh, Seigneur de Pommiers, Capitaine
d'une Compagnie d'Infanterie dans le Régiment de Carignan , fut déclaré noble
& ijfu de noble race, avec Charles, son frère, depuis l'an 1491 , par Or
donnance du Commissaire départi dans la Généralité de Montpellier du 29 Jan
vier 1669.
Aldebert de Pineton db Chambrun, son fils, Ecuyer, Seigneur de Lemperé, de Récouletes, de Pommiers, de Villeret & de Cénaret , Mijor du Ré
giment de la Ferté-Imbault , Infanterie, Gentilhomme de M. le Duc d'Or
léans , Chevalier de Saint-Louis , 8c des Ordres Militaires ôc Hospitaliers de
Notre-Dame de Mont- Carmel ôc de Saint -Lazare de Jérusalem , épouíâ , en
1725, Catherine Baud , dont sont issus :
1. Etienne -Trophime- Aldebert de Pineton, né en 1730; — 2. LouisClaude, né en 1731 ; — 3. Antoine, né en 1752; — 4- Marie-Ursule ,
née en 172Ï , reçue à Saint-Cyr, où elle est morte, en 1741 ; — f. & MarieThíresb , née en 1727.
Tt i,'
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Les armes : écartelé au i & 4 d'azur, à trois pommes de pin d'or, posées
1 ù 1 1 /es queues en haut, qui est de Pineton ; & au z & j d'argent , à une
aigle de fable , le vol abaijsé , qui est de Grangers. \
PINEY ou PIGNEY: Ville, avec titre de Duché, en Champagne.
C'étoit une ancienne Baronnie qui fut érigée en Duché , sous le nom de
Pin?y, en faveur de François de Luxembourg, Comte de Roucy , ôc de ses
hoirs, successeurs mâles 8c femelles, 6c ayans cause, par Lettres de Henri 111»
du mois de Septembre 1^76. Ce Duché fut encore, au mois d'Octobre ij8i ,
érigé en Duché-Pairie , en faveur du même François de Luxembourg 8c de ses
hoirs & successeurs mâles 8c femelles.
Léon d'Albert, Seigneur de Brames ,( frère du Connétable de Luynes ), mari
de Marguerite-Charlotte de Luxembourg, petite -fille de François, Duc de Piney,
obtint du Roi Louis XIII, le 10 Juillet 1610, des Lettres Patentes pour être
reçu au Parlement , en qualité de Duc de Piney , Pair de France. II mourut le
2j Novembre ifijo, 8c fa veuve se remaria à Charles -Henri de Clermont-Tonnene , qualifié Duc de Luxembourg. En 1660, Henri -Léon d'Albert, dit de
Luxembourg, renonça au Duché de Piney, en faveur de sa sœur utérine Madelcne-Charlvtte- Bonne de CUrmont-Tonnerre , à laquelle sa mere , Marguerite
de Luxembourg , céda le Duché de Piney , à condition que son gendre porteroit le nom 8c les armes de Luxembourg; 8c elle épousa, le 17 Mars 1661,
François- Henri de Montmorency , Comte de Boutteville , connu depuis fous le
nom de Maréchal de Luxembourg. Louis XIV, en confirmant son contrat
de mariage, lui transféra le nom 8c les armes de Luxembourg , pour jouir du
Duché Pairie de Piney. Voyez Montmorency , Branche de Luxembourg.
PINGRE, en Picardie. Famille qui remonte a
Henri Pingre , Trésorier de France à Amiens , annobli par Lettres de 1 J94 »
vérifiées en la Cour des Aides lc 14 Juillet 1646.
De cette Famille étoit François Pwgré , Seigneur de Farinvilliers , fils de
Henri, Secrétaire du Roi en 1634, 8c à'isabelle Raguenet. II fut reçu Con
seiller au Grand - Conseil le 8 Septembre 1648, Honoraire le 8 Mai 1684, 8c
mourut en Février 1706. Nous ignorons s'il a laissé postérité.
Une notice que nous avons fur cette Famille, lui donne pour armes : d'ar
gent , au chêne arraché de finople englanté d'or ; mais le Nobiliaire de Picardie ,
p. 417, dit qu'elles sont : d'argent, à un pin de finople, chargé de plufieurs
pommes de pin de gueules , & surmonté d'une grive de sable.
PINON : Famille qu'on croit originaire du Berri , illustre dans la Robe par
les Magistrats qu'elle a donnés, & dont il y en a encore; qui a produit
plufieurs Officiers distingués, & des Chevaliers de Malte, siir laquelle
nous attendons un Mémoire , dressé sur les titres , dont nous ferons usage
dans le Supplément.
Les armes : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois pommes de
pin de même, 2 en chef & 1 en pointe.
PINS : Maison originaire du Comté de Comminges , proche de Muret en
Guienne , dont une branche est venue s'établir en Picardie.
Elle a donné deux Grands-Maîtres de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem ,
sçavoîr : — Odot de Pins, Elu , à Limisson en Chypre, en 1294 , mort
en 1x96, venant à Rome; - 8c Roger de Pins, auflS Grand-Maître du même
Ordre , appelle le pere des pauvres , Elu à Rhodes en 1 35J , 8t mort le xi
Mars ijtfj.
.. •
Gérard de Pins fut Vicaire - Général du même Ordre, en l'absence du
Grand - Maître, selon le Martyrologe 8c l'Histoire de cet Ordre,, en ij*i:
voyant venit l'Armée navale d'OncANEs, fils du Grand - Seigneur Ottoman,
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«omposée de 80 voiles , pour affiéger l'lfle de Rhodes , il ne trouva pas bon
de l'attendre , 8c alla au devant de lui , seulement avec 10 Galères 8c 2©
vaisseaux ; investit cette puissante Arme'e , 8c l'attaqua avec tant de valeur 8c de
résolution , qu'il remporta fur elle une victoire signalée ; mais non pas fans
perte de plusieurs braves Chevaliers , qui y perdirent ia vie en s'y distinguant
par leur courage.
Bertrand de Pins , Chevalier du même Ordre , fut tue* dans un combat na
val, donné contre les Turcs en IJJ7, oìi François de Lorraine, Grand-Prieur
de France , »8c Ge'ne'ral des Galères de la Religion fut fort blessé.
Jean de Pins, Chevalier de Malte, fut tué par les Huguenots en 1619, au
liège de Privas en ^ivarais , 8c deux de ses frères , Chevaliers du même Ordre,
furent pareillem.nt tués par les Religionnaires ; l'un fur les Galères en 1621; 8c
l'autre à Montauban en 1629, ce qui fait voir un service presque continuel
dans l'Ordre de Malte par ceux de ce nom.
. Roger de Pins , Seigneur de Longuebrune , Lieutenant pour le Roi en la Ville
8c Gouvernement de la Capelle , demeuroit , en 169} , au Plessis fous Rocquaucourt, en Picardie. Nous ignorons si cette ancienne Maison subsiste. Nobi
liaire de Picardie , p. 418.
...
Les armes : de gueules ,' à trois pommes de pin d'or.
PINTEREL: Ancienne Famille noble, originaire de Champagne, qui subsiste dans
Oger - Charles - Isidore Pinterel - de- Neuchatel , Conseiller de Grand'Chambre au Parlement.
11 a pour sœur Catherine-Isidore Pinterel-de-Mànneville , mariée à M.
de ManncVii/e , ancien Conseiller au Grand - Conseil , replacé à la Cour des
Aides.
Les armes : <ïa\ur, au chevron d'or, accompagné en chef de dtux tours, & en
pointe d'un lion aujjì d'or. Nous attendons fur ce nom un Mémoire.
MO , en Savoie.
La Maison des Princes de Carpi , très-illustre en Italie , porte auflì le nom
8c les armes de Savoie , par aggrégation faite par Louis , Duc de Savoie , qui
reçut de grands services d'ALBERT Pio , Seigneur de Carpi , dans la guerre qu'il
eut contre François Sforce. En cette considération, 8c de ce qu'il tiroit son ori
gine de la Maison de Saxe , il lui permit, 8c à Galeas Pio, son frère, ainsi
qu'à Marc 8c à Louis Pio, leurs neveux, 8c à leurs descendan* mâles, de
porter le nom 8c les armes de Savoie , par Lettres du 27 Janvier t4jo.
Leurs defeendans furent Princes de Carpi. Albert Pio perdit cette Princi
pauté 8c mourut à Paris. — Lionello Pio , son frère, y rentra, 8c fa posté
rité la perdit encore. Cette Maison a donné deux Cardinaux. Voyez Guichardon 8c Moréri.
PIOCHARD : Famille de la ville de Joigny.
Etienne Piochard , Sieur de la Brûlerie 8c de Beauchêne, ancien Capitaine
d'une Compagnie de Dragons dans le Régiment de Vassé, depuis Espinay 8c
ensuite Vibray , mourut, le 24 Septembre 1729, laissant de Marie-Anne Guerin,
fon épouse, décédée le 24 Décembre 1740 , âgée de 71 ans;
■ 1. JeahEtiennb, qui fuit; — 2. Elisabeth Marie- Alexandrine, née le 8 Août r<>97,
restée fille; — j. 8c Angélique Julie, née le 22 Août 1698 , mariée en 1750,
avec Louis-François Choiet , Avocat en. Parlement , 8c Lieutenant Général de la
ville de Joigny , dont des enfans.
Jean Etienne Piochard , Sieur de lai Brûlerie, ne" le 31 Mai 1696, entra
Mousquetaire du Roi dans fa première Compagnie le 25 Juillet 171%, après
avoir été un an Enseigne de la Colonelle: du Régiment de Piffon, Infanterie,
à été décoré de la Croix de Saint-Louis en Juilset 17^6, étant le deuxième
reçu de cette Famille; fut fait Sous - Brigadier le 1 Juillet 1757; a obtenu, au
mois de Mars 174$ , de feu Louis XV , des Lettres de noblesse , tant en faveur
des service» de son peie, que des siens 8c de ceux de foíi fils ; en 1744, une
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pension de joo livre» ; fat fait Brigadier le 17 Août 1741$ ; Maréchal-áes-Lç-»
gis le 1 Novembre 1771; eut Brevet de Mestre de-Camp de Cavalerie en Juin
*75î i 8c s'est retiré le 1 Juillet 17J6, avec ijoo livres de penfion, jointt
aux joo livres qu'il avoit ci-devant obtenuse. II a servi, tant sous Louis XIV
que fous Louis XV , pendant 44 ans consécutifs. U épousa , i°. le *4 Dé»
cembre 1717, Lou'íse-Jeanne de Bouttville , morte» âgée de J3 ans, le ji
Juillet 17J4, fille de feu Jean-Edmond de Bouttville , Chevalier, Seigneur de
Çurniçres-sur-Meuse , & de Vilters , devant Mouzon, Chevalier de Saint-Louis,
ancien Capitaine dans le Régiment de Soilíonnois , Infanterie , 8cc. 8c de
Marguerite Habtrt; & x°. par contrat passé à Paris le 17 Juin 174} , 6c exé
cuté à Joigny le 14 du même mois , Marie Chaudot fille d'Antoine , Correcteur
en la Chambre des Comptes de Dole en Franche-Comté, 8c de Florence Arvault. Du premier mariage il a eu cinq enfans , dont il ne reste plus que
— Pierre Louis - Nicolas , qui fuit; & du second lit il a une fille unique,
nommée — Marie-Louise-Julie Piochar.d-db-la-Bruler.ie , née le *4 Août
1747.
Pierre-Louis-Nicolas Piochard , Sieur de la Brûlerie, né le 8 Octobre 1717»
reçu Mousquetaire dans la première Compagnie le 8 Octobre 1740, obtint du
Roi une pension de xoo livres en Avril 1749 , 8c la Croix de Saint- Louis en
Juillet 17J9, que le Maréchal de Bcllijle ne lui fit donner que le 8 Octobre
1760, parce qu'il n'avoir point ses 20 ans complets de service. U le quitta un
an après, 8c avoit épousé, par contrat passé à Auxerre le i} Avril 17J9 »
Marie-Charlotte-Marthe Grasset, fille de feu François Hubert Crasst , Avocat
au Parlement , 8c de Françoise - Charlotte Gaudier. Nous ignorons s'il y •
des enfans de ce mariage. Mercure de France du mois de Décembre 1740 »
p. 1961.
PIOGER, en Bretagne, du ressort de Rennes.
Famille déclarée nob'e d'extraction , par Arrêt rendu en la Chambre de la
Réformation le 1 Mars 1669, au rapport de M. le Jacobin. Dans cet Arrêt est
compris Julien Pioger , Sieur des Chambrettes.
Elle remonte à Guillaume Pioger, Seigneur de la Chaudronnais , qui vivoit
au commencement du XIIIe siécle. 11 eut pour fils :
Thomas Pioger , pere de ——— Jean , Seigneur de la Chaudronnais , qui eut
pour fils : — Guillaume Pioger , marié à Marguerite de Poue\ , dont :
Macé Pioger , Seigneur du Bois Sauvé , marié à Renée Salmon , de laquelle
vint : — Charles , Seigneur du Bois Sauvé , qui épousa Colosse de la tiayedu-Chantier , 8c en eut trois enfans, sçavoir : — 1. François, qui suit; — *.
Bertrand, marié à Denise de Joly , dont : — Charles Pioger, Seigneur de
Santeuil ; — j. 8c René , Seigneur de Grigné.
François Pioger épousa Jacqueline . le Scigneux-de-Bcauchéne , 8c en eut : —
Gilles Pioger , marié avec Marguerite Mogué de la Placette , qui fut pere de
—- Gilles , II, du nom , Seigneur de la Placette , marié à Catherin^, des Loges*
du-Closdoriere.
Cette Famille a été attachée de tout tems à ses Souverains, 8c porte pour
armes : d'argent , à trois e'crevì£es de gueules , posées en pal , % €e \ , l'écussoa
timbré.
PIOLENC : Maison ancienne & illustre du Languedoc , où elle a formé plufleurs branches, qui sont éteintes. De trois qui y fubsistoienc encore en
1759, ^eux éroient fur le point de finir. Ces diverses branches ont fait
des alliances honoxables , òc ont fourni un grand nombre d'Officiers au
service du Roi.
Selon l'Auteur de l'Histoire Héroïque de la Noblesse de Provence , Tome 11,
p. x 1 j , cette Maison conserve dans sec archives de vieux manuscrits , par lèse
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3uels il conste qu'elle descend des ancien* Comtes de Poitou. Quoi qu'il en soit
e cette origine , il n'en commence la filiation qu'à
I. Noble Girard de Piolenc, qui fit un partage de biens avec PontiaBarnerie 8c Gariose de Piolenc, ses sœurs. Dans cet acte en parchemin,
avec un sceau de plomb, en date du 15 Février n $3, il conserve une maison
dans la ville du Saint-Esprit, qui est encore pollédée par une branche de cette
Famille établie dans ladite Ville , fie qu'on connoít aisément à sa façade go
thique. De Rofemonde , sa femme , indiquée par l'acte ci - dessus , on ignore
combien il eut d'enfuis ; mais par d'autres titres authentiques , on lui connoít
pour fils :
II. Guillaume de Piolenc , qui vivoit en 1160 , 8c fut pere de
III. Raimond de Piolenc, marié, l'an np8, avec Hermenfinde de Guûn ,
dont : — 1. Gui, qui fuit; — x fie j. Charles 8c Gérard, morts fans
Casatu.
IV. Gui de Piolenc épousa, en ixij , Ptmette de Cornillan , 8c en eut:
V. Raimond de Piolenc, II. du nom, marié, en i*47> avec Rixende de
Vermeilles , de laquelle vinrent : — i.Gìrauo , qui suit ; - x. Raimond ; — }. fle
Guillaume de Piolenc
. VI. Gjraud de Piolenc, signa, avec ses deux frères, à l'acte de fondation
du Pont du Saint - Esprit sur lequel leurs armes furent sculptées en relief , 8c
mises fur les vitres de la Chapelle construite fur ledit Pont , ainsi qu'il conste
par différens Historiens 8c par la Charte de la fondation du Pont , qu'on trouve
dans le Monastère des Religieux du Saint-Esprit , datée de la veille des Ides de
Septembre iz6j. Giraud de Piolenc n'eut qu'un fils, qui soit.
VII. Raimond de Piolenc, 111. du nom, épousa, en i»88 , Peìegrine de
True , Dame de Saint- Julien , de Peyrolas 3c de Saint-Paulet de Caisson. Leurs
enrans furent : — 1. Jean, qui fuit; - 1 & J. Pierrb ôc Bernard.
VIII. Jean de Piolenc, Seigneur des Terres de Samt-Julien, de Peyrolas &
de Saint Paulet de Caillon , fut marié, le 15 Septembre i$xx, avec Raimondt
de Chàteauncuf , dont, entr'autres enfans :
IX. Raimond de Piolenc, IV. du nom, marié à Phise-Aìrine d'Etienne ,
d« laquelle sortirent :
1. Dbodat, qui suit; — x. Raimond, marié à
lsabtau de Pvns , dont il n'eut qu'une fille , nommée : — Simonette di
Piolenc , femme de noble Thomas de CLiou de-Livron , en Dauphine ; — j , 4
5. 8c trois filles.
X. Deodat de Piolenc , Seigneur de Saint-Julien , Saint-Paulet 8c Montaigut, fit hommage de ses Terres en i?<Sr» 8c vivoit encore en i?pi. U avoit
épousé Garcende de Montaigut , 8c en eut : — Guillaume, qui suit; — 8c
Nicbttb , femme de noble Ennemond de Cordier.
XI. Guillaume de Piolenc, I. du nom, Seigneur de Montaigut , SaintJulien 8c Saint-Paulet, fit son testament le 11 Mus 1458, 8c eut o* Isabeau de
Claire , son épouse :
XII. Guilaume de Piolenc, 11. du nom, Seigneur de Montaigut , Saint-Ju
lien 8c Saint-Paulet, dont il prêta hommage au Roi. 11 avoit été marié, i°.
à Catherine de la Martiniere , dont il n'eut point d'enfans ; 8c i°. à Claude te
Cenqt, de laquelle il laissa:
t. Thomas, qui fuit; — x. Jean, qui
demeura au Saint - Esprit , où il fit branche; — j. 8c Sigismond, mort
jeune.
XIII. Thomas de Piolenc prêta hommage pour les Terres de fes ancêtres
le xi FévriaTjjip , vint s'établir en Provence, 8c fut fait seul ProcureurGénéral au Parlement d'Aix, Office que lui donna le Roi François I. par ses
Lettres du X7 Mars ifjp. II épousa Pervnetie d< Filhoíi , nièce de l'Arche
vêque d'Aix, 8c en eut : — 1. Raimond, qui suit; — *. Jean, marie à
Catherine de Jean , & qui fit branche; — j. Michel, tué aux Armées d'Italie;
-— 4. Charles, marié avec trar.goise de la Goret 1 — t. Claude, Prieur de
Sainte-Tulle; — 6. Guillaume, mort fans postérité; — 7. Antoine, qui
éprab isabeau dt .Majtfasd t £c fit hanche; - 2U F&Ançoite , femme de noble.
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He&or de Pertuìs , de Montélîmart ; — 9. Catherine, décédée sans alliance í
— 10. Jeanne, Religieuse à Tarascon ; — 11.6c Pierrette, mariée à noble
Gabriel Ifnard, de la ville de Carpentras.
XIV. Raimokd de Piolenc, V- du nom, Seigneur de Saint -Julien & de
Cornillon , d'abord Avocat-Général , ensuite reçu Président à Mortier au Par
lement d'Aix en 1587, avoit épousé, par acte du 31 Décembre 1557» Mar
guerite de François, dont : — 1. Thomas, mort sans postérité; — 2. Claude,
Prieur de Sainte-Tulle; — 3. Jean Antoine , Seigneur de Saint-Julien , marié
à Jeanne de Rodulphe : il fît branche au Saint-Esprit ; — 4. François , mort
jeune; — y. César Auguste, décédé en bas âge; — 6. Reynaud, qui fuit;
— 7. Louise, mariée à Laurent de Coriolis, Président à Mortier au Parlement
d'Aix; — 8.8c Honorade, épouse de Claude de Gautier, Seigneur de Grand-,
bois ôc de Roquesante.
XV. Reynaud de Piolenc resta en Provence à cause des biens de fa mere ,
dont il fut héritier , & les agrandit considérablement en achetant ceux qui
avoient appartenu au premier Président du Vair. De Marguerite de Coriolis , son
épouse, il eut: — 1. Honoré, qui suit» — z. Gaspard, Prieur de Sainte-Tulle;
— 3. Marquise, mariée à César de Milan, Sieur de Cornillon, — 4. Louise,
femme de Henri de Boisson de la Sale ; — «. Gabrielle , Religieuse à Aix ; — 6«
& Sibille , Religieuse à Pertuis.
XVI. Honoré db Piolenc, Seigneur de Beauvoisin, d'abord Conseiller en
la Chambre des Comptes, puis au Parlement d'Aix , épousa , en 1654, Demoi
selle N... de Bernier , dont : — 1. Joseph-Fr ançois , qui suit ; — 2._ Thérese , mariée à François de Coriolis , Baron de Limaye 8c de la Bastide-deJourdans , Conseiller au Parlement; — 3. Louise, femme de Jules de Ricard,
Conseiller au même Parlement ; — 4. 6c Marie , Religieuse à Saint-Barthelemi à Aix.
'
XVII. Josepb-François de Piolenc, Seigneur de Beauvoisin, Conseiller au
Parlement de Provence le 20 Décembre 167$ , mourut à Paris en 1688, ayant
I'agrément d'une charge de Président à mortier du même Parlement. Il avoit
épousé Madelene de Forain-Mainier, seconde fille de Henri de Forbin-Mainiert Baron
d'Oppede, Seigneur de la Fare, &c premier Président du Parlement de Pro
vence, 8c Conseiller d'Etat , 8c de Marie -Thérèse de Pontevès. De cette alliance il a
laissé : — 1. Honoré-Henri , qui suit ; — 2. Jean-Batiste , mort Chanoine de l'Eglise
d'Aix; - 3. Joseph-François, Chevalier de Malte, Grand-Croix dudit Ordres
Commandeur de Bordeaux 8c de la Capelle, 8c Grand-Prieur de Saint-Gilles,
mort à Paris le 17 Juin 1757, âgé de 76 ans; — 4 Augustin, auffi Che
valier de Malte, Commandeur de Bordéves , 8c Grand- Prieur de SaintGilles depuis le décès de son frère; — y Marie-Anne, morte femme d'Ale
xandre de Roux - de • Gaubert , d'abord Conseiller au Parlement d'Aix, puis pre
mier Président à celui de Pau ; — 6 8c 7. Thérèse 8c Loujse , mortes Re
ligieuses à Saint-Sébastien à Aix.
XVIII. Honoré-Henri de Piolenc, Seignéúr de Beauvoisin, d'abord Avo
cat Général au Parlement d'Aix, puis Président en la même Cour en 1694, a
été fait Premier Président au Parlement de Grenoble , où il s'est rendu recommandable par son zele pour le service du Roi 8c les intérêts de FEtat , 8c a
été Commandant en la Province de Dauphiné pendant quelques années. 11 a
épousé 1°. Elisabeth d'Etienne-de-CkauJsegros , dont il n'a point eu d'enfans ^
ÉC 2°. le 29 Mai 17*4, Françoise d' Ys-de-Saleon , fille de Jacques d'Yse , Sei
gneur de Saleon , ancien Président du Parlement de Grenoble :'elte lui a porté
tous les biens de François d'Yse de Châteauneus, Présidenf'à Morîier au mêmë
Parlement , 8c de Jean d'Yse- de-Salevn , Archevêque de Vienne, les frères, à condi*
tion de porter le nom d'Yse joint à celui de Pioienc , 8c d'écarteler ses armes d'avec
celles d'Yse. Honoré-Henri de Piolenc a été institué héritier, èn ïfft, pat
Scipion de Montauban- Flotte , Gouverneur de.Se/ne, à la charge que lui 8c le»
siens porteroient le nom de Montauban joint au leur. De son second mariage
ii a ; — Honor£-Jban-Batiste-Ja,cqubí-Alexaìu>íie , qui luit; — *. Pibrr»ï»
Paul,

P I O
P I R
$37
Paul , Chevalier de Malte , & Commandeur de Bastie ; - j. Jean , Chanoine
de l'Eglise Métropolitaine d'Aix, nommé Abbé Commendataire de l'Abbaye de
Flavigny en 17J7; — 4. Josbph-Henri . Chevalier de Malte, 8c Commandeur
de Montfrin ; — y. Marie-Thérese , seconde femme, par contrat du zz Juillet
17JJ , de Phiiippe de Meyronnet , II. du nom, Marquis de Châteauneuf, Con
seiller au Parlement d'Aix , fils aîné de Paul de Meyronnet , Marquis de
Châteauneuf, ôc d'Anne de Faurit - Saint - Vincent ; — 8c cinq autres filles
Religieuses.
XIX- Honoré-Jean-Batiste-Jacques-Alexandre db Piolenc-de-Thourïd'Yse de-Montauban , Seigneur de plusieurs Terres , étoit Président à Mortier
au Parlement de Dauphiné en 1759, 8c a de son mariage avec Demoiselle
Jeanne des Champs-de-Chaumont : — 1. Jean- Honoré; — z. François; — 8c
trois filles.
Les armes de Piolenc font : de gueules , à six épis de bled d'or, posés en
pal, 3, z & 1 , (f une bordure engrâléc de mime.
* PIOMBINO : Ville située fur la rivière de Toscane dans PEtat de Sienne.
L'Empereur Ferdinand II , à l'extinction de la Maison d'Appíani , qui la
possédoit, s'en empara comme d'un Fief Impérial, 8c la vendit, en 1654, à
Nicolas Ludovisio , Duc de Fiano ( neveu du Pape Grégoire XV ) , qui mourut
en 167$. Cette Principauté est passée dans la Maison de Boncompagnon. Voyez
Boncompagnon , Tome II de ce Dictionnaire.
PIONZAC : C'est une branche de la Maison de Chabannes. Voyez ce mot.
» PIPPEMONT , en Picardie.
Cette Famille portoit autrefois le nom de Viezier , qu'elle a quitté , par suc
cession de tems , pour prendre celui de Pippemont , dont la Terre fut apportée
à Jean le Viezier , Ecuyer , vivant vers l'an 1410, par Jeanne de Beauquesnc ,
fa femme , fille de Jean , Seigneur de Beauquesnc , 8c d'Isabeau Quieret , Dame
de Pippemont , trisayeul de
Jacques lb Viezier, Seigneur de Pippemont, de Croix 8c de Pille, qoi le
premier de sa Famille prit le nom de Pippemont , 8c quitta celui de Viezier.
II eut plusieurs enfans de Françoise le Voile , fa femme. L'aîné fut :
Jean, Seigneur de Pippemont 8c de Croix, qui vivoit en irjp. II épousa
Marie l'Orfévre , Dame Châtelaine du Pont-Sainte-Maixence , dont : — Jean ,
qui fuit ; — 8c Jacques , Seigneur de Croix , qui laissa postérité.
Jean de Pippemont , Seigneur de Couvron , de Pippemont , du Pont-SainteMaixence en partie , Gouverneur du même lieu , Député aux Etats de Blois 8c
de Paris en i<S 14, mourut fort âgé en 1614. U avoit épousé, en 1567, Madelene de Teuffles, & en eut:
Philippe, Seigneur db Pippemont, du Pont-Sainte-Maixence 8c de Couvron,
marié' à Arme de Vieuxpont, fille de Jean, Baron de Vieuxpont , VI. du nom,
8c de Marie de Billy , sa première femme, dont: — 1. Mathieu, Capitaine au
Régiment de Navarre ;
z. François , qui suit; — j. Catherine , femme
$Antoine de Limoges , Seigneur de Saconville ; — 4. 8c Claude , femme de
Jtan de Lestendart , Seigneur d'Angerville.
François, Seigneur de Pippemont 8c Baron de Couvron, élevé Page de la
petite Ecuiie du Roi, produisit des titres de cinq races depuis l'an ijfj», 8c
épousa, le } Janvier i6jz , Susanne de Longueval , fille de Philippe, Seigneur
de Crecy , 8c de Marguerite Damesme , de laquelle il lailía postérité, que nous
ne connoissons point, faute de Mémoire.
Les armes : d'or , à deux chevrons d'a\ur , au chef de gueules. Nobiliaire de
Picardie , p. 419.
PIRON , en Bretagne.
• >
Famille déclarée noble cTcxtraBion , par Arrêt rendu en la Chambre de la Ré
formation le 10 Décembre id68, au rapport de M. de Lesrau~ -•'
.C
Tome XI.
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Les armes: d'azur, à la sasce d'or, accompagnée en chef de trois fleurs de lis ,
& tu pointe de trois coquilles , le tout d'argent.
* PIROU, en Normandie, Diocèse de Coutances : Seigneurie, une des plus
anciennes de cerre Province, titrée de Marquisat, qui a donné son nom
à une Famille éteinte depuis trcs-long-rems. Voici ce que nous en sçavons.
Parmi les Seigneurs Normans qui altèrent à la conquête du Royaume d'An
gleterre, en \o66 , sous Guillaume le Conquérant, est nommé des premiers un
Seigneur de Pirou.
Guillaume, Seigneur de Pirou, son fils, Ecuyer de Henri, Duc de Nor
mandie 8c Roi d'Angleterre , sot du nombre des infortunés qui se noyèrent avec
Guillaume, fils aîné du Roi, ëc plusieurs autres Seigneurs de 1a Province, au
passage entre la Normandie 6c l'Angleterre , en 1110."
Dans le Catalogue des Chevaliers renommés sous Philippe - Auguste, est
compris Guillaume, Seigneur de Pirou, le même qui est remarqué avec Ro
bert, Sire de Pirou, dans un Manuscrit conservé à la Bibliothèque de feu
M. Bigot de Cltville , Conseiller à la Cour des Aides de Normandie.
Euìtache de Pirou reçut l'aveu de Richard de Murdrac , Chevalier, son
Vassal, eh 15x7. — Les Echiquiers, depuis l'an 1 341 jusqu'en 1597, parlent
d'une Assemblée tenue à Caen , pour élire un tuteur à Guillaume de la Haye ,
fils mineur de Robert, Seigneur de Neoux, dont Jean de la Haye sot élu tu
teur , de l'avis de Jean de Pirou, l'aîné, Jean db Pirou, le jeune, Colin de
Pirou, oc plusieurs autres parens.
Parmi ceux à qui le Roi Jean pardonna en 1360, pour avoir suivi le parti
de Charles, Roi de Navarre , après l'affaire de Rouen, est nommé Meffire
Jean db Pirou. — Dans l'Armoriai diessé sous Charles V, en 1363 , l'on voit
Robert de Pirou 8c Guillaume de Pirou-de-Montpinçon , au nombre des
Chevaliers- Bannerets ; 8c entre les 119 Gentilshommes qui défendirent le MontSaint -Michel contre les Anglois en 14x3, est nommé le Sieur 1\ db Pirou.
C'est à peu près le tems de l'extinction de cette Noblesse , dont la Terre , sot
laquelle on voit un très-ancien Château , entouré de doubles fossés pleins d'eau,
avec une Chapelle dite de Saint Laurent , a passé successivement dans les Maisons
de Berry , de Dampierre , de Vassy 8c de Longaunay.
Les armes de Pirou étoient : de finople , à la bande d'argent.
* PISANY , en Saintonge. Seigneurie érigée en Marquisat , par Lettres- Patentes
de 158} , registrees en la Chambre des Comptes de Paris, en faveur de
Jean de Vivonne , dit de Torettes , Seigneur de Saint-Gouard 8c de Pisany.
Par sa mort, sans enfans mâles, arrivée en 1599 , Catherine de Vivonne , fafille unique, Dame de Pisany, porta les Seigneuries de Pisany 8c de SaintGouard, à Charles d'Antenne s , Marquis de Rambouillet, dont naquit, entr'autresenfans : — Julie-Lucie a Angennes , Marquise de Rambouillet 8c de Pisany , Dame
d'honneur de la Reine, mariée, en 1645-, ■ Charles de Sainte- Maure , Duc dc
Montauficr, Pair de France, Chevalier des Ordres, 8c Gouverneur du Dauphin,
depuis Louis XIV". Marie-lulie de Sainte-Maure, leur fille, héritière de fa branche,
porta le Marquisat de Pisany à Emmanuel de Crussel , II. du nom, Duc d'Uzès,.
Pair de France , son mari. Etant échu en partage à François de Crusses, Comte
d'Uzès 8c de Montausier, leur quatrième fils , il le vendit , en 173, j, à M. Bejfìer,
Maître des Comptes $ duquel le Marquis de SenneBtrre , Chevalier des Ordres du
Roi, pere du Marquis d'aujourd'hui, Cacheta en 1749; 8c il est actuellement
dans cette Maison. Voyez Saint-Nectaire , vulgairement SennetTerre.
PISCARD : Famille noble de Normándie, de laquelle étoit
Jeanne de Piscar d- de-Travail , née en iî8? (fille de Jacques, Seigneut
de Travail, 8c de Renée Hallier), reçue à Saint-Cyr au mois de Mai 159**
Elle justifia fa noblesse depuis l'an 100, que vivo» Guillaume db Piscard ,
Sii'gneui d'Auteverne , son quart-ayeu).
. f
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Les arme» : da\ur , à une fleur de lis d'or, accompagnée de trois molettes dar
gent , z en chef ù i en pointei
PISSELEU, en Picardie. Ancienne Noblesse, dont il est parlé dans PHistoire
des Grands-Officiers de la Couronne , Morcri,8c le Nobiliaire de Picardie.
I. Elle remonte à Jean de Pisseleu, Chevalier, Fauconnier du Roi en 134}
& ÏÎÍ4» 1ue ''on cr0'f P*re ^e — Mathieu, qui fuit; — de H>nri 8c de Pierre
db Pisseleu, poursuivis en Justice par Renaud de Roye , pour une amende, pré
tendant avoir la connoissance des Nobles de fa Terre , laquplle connoissince fut
adjugée au Duc de Bourbon, à cause de son Comte' de Cernions, le x6 Mars
II. Mathieu de Pisseleu étoit mort en 14x5. II avoit épousé Jeanne d'Uanoilles , remariée à Jean Pailtart. On croit qu'elle eut de son premier lit :
III. Jean de Pisseleu, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Fontaine Lavagan,
qui affilia au Sacre du Roi Louis XI en 1461 , 8c y fut fait Chevalier. II épousa i°.
Marie dArgicourt, fille de Pierre, Chevalier, 8c de Jeanne de BeU»y , Dame
de Heilly; ÔC x° Jeanne de Dreux , fille de Robert, Baron d'Esneval , & de
Guillemette de Segrie. Du premier lit sortirent: — 1. Guillaume, qui suit; — a- Pbronne, mariée i° à François . Seigneur de Soyecourt , U. du nom, 5c x°. à
Hutin de Mailly , Seigneur d'Auchy ôc de la Neuville-le Roi;
j. Claude,
alliée, en 1477 » à Pierre le Clerc , Seigneur de la Forêt le-Roi & de Lusarches;
— 4. Marguerite, femme de François, Seigneur de Sarcus , Chambellan du
Roi ; & du second lit : — j ôc 6. Jean ÔC Louis , morts fans alliance ; — 7.
Antoine, Seigneur de Marseilles, mort en Juin ifj8. II avoit épousé, i°. en
ìfxi , Marguerite de Bousiers , fille de Jacques , & de Peronne de Ponches , 8c
veuve de JVa* , Seigneur de Saint Lau ; 8c i°. Antoinette dYaucourt , fille de Jean,
& de Marie dAbbevdle , dont il n'eut point d'enfans. Elle se remaria , en 1 r44 , ,
à Guillaume de Rochechouart , Seigneur de Jars. Antoine de Pissi leu laissa de
sa première femme : — Antoinette , Dame de Marseilles , mariée , par contrat
du 11 Mars
, à François de Rochechouart , Seigneur de Jars; — ÔC Fran
çoise , non mariée ; — 8. 8c Audeberte , femme de Nicolas de Pardieu.
IV. Guillaume de Pisseleu , Chevalier, Seigneur de Heilly, rendit hommage
de la Seigneurie d'Oudriïil - le - Châtel le 1 Mars 1 f 00, fut Capitaine de 1000
hommes de pied de la Légion de Picardie , fous le Roi Louis Xll ; entra dans
Térouanne , en 1 y 1 x , avec les Seigneurs de Pontdormy , de Sarcus 8c de Bcurnonville, pour défendre cette place contre les Ang!ois 8c les Impériaux. Ses
armes, dans un acte du xx Août ijji , sont écartélées au 1 & 4 de Pisseleu,
& au x ù j , une croix engrélée , cantonnée de quatre merleites. II fut marié trois
fois, 8c eut jusqu'à jo enfans; i°. à Ifabeau le Jofne ou le Jeune , dite de Contay , fille de Louis le Jofne , Seigneur de Contay , 8t de Jacqueline de Ne/le ;
x°. à Anne Sanguin , fille $Antoine , Seigneur de Meudon , 8c de Marie Simon ;
& ?°. à Madelene de Laval, fille de René de Laval , 1. du nom, Seigneur de
la Faigne, 8c A'Antoinette Havart , Dame de Vair. II eut, entr'autres enfans,
scavoir du premier lit : —• 1. Adrien , qui fuit ;
x. Charles , Abbé de
fiourgueii, Evêque de Condom en 15-45: , mort en 1(64. Ce fut de son tems,
en IJ4P, que son Chapitre fut sécularisé; du second lit: —— }. François db
Pissblbu, Abbé de Saint- Corneille de Compiegne, Evêque d'Amiens, dont il
prêta serment de fidélité le c Juin 1546; — 4. Peronne, mariée à Michel de
Barbançon , Seigneur de Cany 8c de Varennes; — J. Anne, fille d'honneur de
Louise db Savoie, Duchesse d'Angoulême, 8c mariée à Jean de Brosse, dit de
Bretagne , Duc d'Estampes , Gouverneur de Bretagne. Elle sot Maîtresse de François I, duquel elle reçut de grands biens, 8c joua un très-grand rôle sous le
règne de ce Prince : elle mourut en une de ses Terres, dans l'oubli de
tout le monde, dit Moréri;
6. Marie, Religieuse à Poissy en icxo,
dont elle sot Prieure le 4 Août 1540 ; nommée Abbesse de Maubuisson le 14
Février 1J46; morte le ip Octobre 1574; 8c du troisième lit:
7. Ma
kis, Abbesse de Saint-Paul-ièí-BeauvaU en irjj ; — 8. Louise, mariée, pat
Vu ij
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contrat du dernier Février 1 J40 , à Gui Chabot , Seigneur de Jarnac ; — p. 8c
Charlottb, mariée, i°. en if}7, à François, Baron d'Avaugour , Comte de
Vertus , III. du nom ; & x°. à Jacques Brouillard, Seigneur de Lis/ , mort en
1604, âgé de 7p ans.
V. Adrien de Pisseleu , Chevalier , Seigneur de Heilly , de Fontaine-Lavagan ,
d'Oudeuil-le-Châtel 8c de Bailleul-sur-Therin, Ecuyer d'Ecurie du Roi, Bailli,
Capitaine 8c Gouverneur d'Hesdin, Capitaine de 1000 hommes de pied de la
Légion de Picardie, fut blessé à la prise de la ville d'Hesdin en iSì7i é'0"
Gouverneur de Maubeuge en 1543; 8c donna quittance le 12 Juin 1744, en
qualité de Chevalier , Seigneur de Heilly , Ecuyer ordinaire du Roi , Capitaine
de 50 lances fournies des Ordonnances de Sa Majesté. Elle est signée de Pisseleu,
8c scellée d'un petit sceau en placard. 11 en donna encore une le j Octobre sui
vant, 8c le 19 Mars IJ46. Dans ces deux dernieres quittances il se qualifie Ca
pitaine & Gouverneur d'Hesdin & de Beauquesne. II mourut à Amiens , au retout
des prisons de l'Empereur, le 8 Février ijj8, fut enterré aux Minimes de cette
Ville, fous un tombeau de marbre noir, que fa femme, Charlotte tTAilly, fille
de Louis d'Ailly , Seigneur de Varennes , 8c de Charlotte de Bournonville , lui
fit dresser. Leurs enfans furent: — 1. Jean, qui fuit; —— x. Jeanne, femme de
Louis de Coefmes , Seigneur de Lucé , dont la fille, — Jeanne de Coefmes , épousa,
en ic8x, François de Bourbon, Prince de Conty;
j. 8c Jossine, ma
riée, i°. par contrat du 10 Mai 1*4} , à Robert de Lenoncourt , Comte de Vignory , fils d'Henri II , Seigneur ae Lenoncourt , 8c de Marguerite de Broyés ;
& i°. à Nicolas des Lions , Seigneur d'Espaux , avec lequel elle vivoit les j
Avril 1576, 8c 24 Août 1598.
VI. Jean de Pisseleu , III. du nom , Seigneur de Heilly , de Fontaine-Lavagan ,
de Pisseleu , d'Oudeuil 8c de Bailleul-sur-Therin , épousa i°. Françoise de Scepeaux,
morte sans enfans ; 8c x°. Françoise de Pellevé ( fille de Jean , Seigneur de Jouy ,
8c de Renée de Bouvry ) , laquelle se remaria, en 1 j8y , à Charles ctEftourmel ,
Seigneur de Surville. 11 eut de sa seconde femme : — 1. Léonor , qui suit; —
%. Charlotte, fiancée, le 10 Décembre if8j, à Charles cCEjlourmel , Seigneur
de Guyencourt , mort pendant ses fiançailles. Elle épousa Jean Maillard, Sei
gneur de la Boiffiere, de Champagné, Gouverneur de Houdan ; — j. 8c Fran
çoise , femme de Samson de Gourlay , Seigneur d'Azincourt.
VII. Léonor de Pisseleu , Seigneur de Heilly , né le 10 Octobre 1578 , épousa
Marie de Gondy , fille de Jérôme de Gondy , Chevalier d'honneur de la Reine
Catherine de Médicis , 8c de Louise de Bonacorfi, dont: — 1. Louis, Sei
gneur de Heilly; — x. Emmanuel, Seigneur de Jouy, mort sans alliance; —
3. Adrien, Seigneur de Pisseleu, mort, fans alliance, en 1618; — 4. Fran
çoise, mariée, en 16x1 , à Charles-Antoine Gouffier , Seigneur de Brascux, troi
sième fils de Timoléon, Seigneur de Thois, 8c à'Anne de Lannoy ; — j. Louise,
mariée, en 1619, à Luc Fabroni-de-Ajtni , Gentilhomme de Pistoye;
1 6*.
Anne , alliée , le x Mars 1630, avec Pierre Huault , Marquis de Bussy-de-Vaires,
Lieutenant - Général des Armées du Roi, fils de Jacques Huault-de'Vaircs-dtBufy , 8c d'Anne Maillard, Dame de Bernay en Brie; — 7. 8c Barbe, Reli
gieuse à Variville.
Voilà ce que nous apprend l'Histoire des Grands - Officiers de la Couronne ,
Tome yIII, p. 74J» fur cette Maison, dont les armes sont: d'argent, à trois
lions de gueules.
' )
P1TGHAM: Terre & Seigneurie dans la Châtellenie de Berg-Saint-Winox ,
qui donne le rang de second Vassal dans cette Châtellenie , & la seconde
place dans les assemblées d'Etats.
Cette Terre 8c Seigneurie, par Lettres-Patentes du mois de Juillet 1714, registrées au Parlement de Flandres le 16 Avril 17x7 , fut érigée en Comté sous
fa dénomination d'Eterno , en faveur de Lambert d"Etemo, Seigneur de Refranche ,
Lieutenant -Colonel du Régiment de Groflbois, 8c Chevalier de Saint- Louis,
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tant en considération de ses services , que de son ancienne noblesse , originaire
du Comté de Bourgogne.
PITOIS : Ancienne Noblesse originaire du Duché de Bourgogne , auffi illustre
par son antiquité que par ses alliances, & connue depuis Tan 124;.
Elle ne subsiste plus que dans Pierre Pitois , V. du nom, Chevalier, Mar2uis de Quincye , Seigneur de Saint - Maurice , Blimes , Estout , Villars , 8cc.
Irand- Bailli d'Epée du Nivernois au, Bailliage 8c Siège Présidial de Saint-Piefrele-Moustier , Gouverneur de Château-Chinon , qui vit fans postérité. 11 jouit du
titre de Marquis , à lui accordé, le 17 Juin 1749, par feu M. le Duc d'Or
léans , en considération de la bienveillance du Prince pour lui , 6c des services
& attachemens de ses oncles à Monsieur , frère unique de Louis XIV.
U y a une Généalogie imprimée de cette Famille dans XArmoriai de France.
Les armes : da\ur , à la croix ancrée d'or. Supports , deux lions.
PITTON : Famille dont il est parlé Hans l'Histoire héroïque de la Noblesse
de Provence , Tome 11, p. xio.
Pierre de Pitton , Seigneur en partie de Tournefort , épousa , le 7 Juin 1646 ,
Aimare de Fagoue , fille de Luc de Fagoue , de la ville de Paris. II acquit la
charge de Conseiller - Secrétaire du Roi en Chancellerie près le Parlement de
Provence, & fut reçu le 19 Novembre 1641. De son mariage il eut: — Luc,
qui fuit ; — & Joseph , connu sous le nom de Tournefort , Médecin célèbre ,
recommandable par la vaste étendue de ses connoissances dans la partie de la
Physique qui appartient à l'Histoire naturelle , fur-tout à la Botanique. II mourut
à Pans le z8 Décembre 1708, âgé de cz ans.
Luc de Pitton , son frère , Seigneur de Tournefort , sot élu second Consul
d'Aix, Procureur du pays aux années 1690 8c 171 o, 8c laissa de Thérèse de
Cède , son épouse :
Jean-Batiste de Pitton , Seigneur de Tournefort , reçu Avocat-Général en
la Cour des Comptes, Aides 8c Finances de Provence, le u Juin 17 14. II a
exercé cette charge jusqu'au mois d'Octobre 1741, qu'il a obtenu des Lettres de
Conseiller honoraire en la même Cour; fut nommé, en 1718 , pour remplir la
commission de Procureur - Général au renouvellement du papier terrier de Pro
vence; 8c avoit épousé, le zy Avril 1714, Marie - Charlotte Dagut , fille du
Président de ce nom, 8c de Demoiselle N... de Viany , dont : — Joseph-Fran
çois - Scipion , qui suit;
& Gaspard, Lieutenant de Vaisseau, Capitaine
d'une des Compagnies franches de la Marine , tué en 17*8, dans un combat contre
les Anglois , après avoir donné des preuves de fa valeur.
Joseph -François -Scipion de Pitton, Seigneur de Tournefort, ci-devant
Capitaine au Régiment d'Enghien , reçu Conseiller en la Cour des Comptes le
9 Décembre 1741, s'est marié, le zz Mars 1757, avec Catherine de Berard ,
fille de Michel , 8c de Claire de Beaumont , dont
Joseph - Scipion db
Pitton - Tournefort.
De cette même Famille étoit Jean- Scholastique Pitton, Auteur de l'His
toire de la ville d'Aix , des Annales de cette Eglise , 8c de divers autres Ou
vrages , dont le P. le Long, Prêtre de l'Oratoire , fait mention dans fa Bi
bliothèque.
Les armes : d'azur , à la tour surmontée d'une autre , ù soutenue de deux lions
affrontés , le tout d'or.
PIVARDIERE ( de la ) , en Berri. Famille dont la seconde branche subsiste dans
Gilbert-Louis-Marien de la Pivardiere, Chevalier, Seigneur de Riche
lieu , de la Chassagne , de Guimont , 8cc. marié , par contrat du 4 Janvier 1745' ,
avec Marie- Silvii- Hortense de Noblet-de-TerciUac > fille de Chartes, Chevalier,
Seigneur de Tercillac 8c de Saint-Paul , 8c de Barbe de Mornay. Leurs enfans
sont: — I. Louis De la Pivardiere, Ecuyer, né le zo Octobre 174s, 8c
reçu Page du Roi dans fa grande Ecurie au mois de Mars 1760 ; - 1, Claude-,
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Amable , né le tp Février xfAf ', — J. Annet - Marie, né le 7 Avril 174$ ;
— 4. François, né le *p Juin 17/1 ; — j. 8c Henriette, née le 18 Man
I»*.
II a un frère Chevalier de Saint-Louis , 8c Capitaine d'Infanterie dans le Ré*
giment de Cambresis; & une sœur.
Les armes: d'argent, à trois merlettes de fable, posées z & 1. Voyez YAr
moriai de France , Registre V , Part. II.
PIZANY , en Provence.
Jean -François - Henri de Pizanv , frère de Pierre-Casimir db Pizant.
Chevalier de Saint- Louis, mort Commandant du Régiment de Damas, 8c fils
de Jacques de Pizany , Seigneur du Puget , qui se diioit issu de la Famille noble
db Pizany , établie à Messine , fut pourvu, le 18 Octobre 1701, d'un office do
Trésorier-Général de France. U étoit Seigneur du Puget 6e de Saint Laurent dia
Vard , & épousa , par contrat passé devant Bouvau , Notaire à Antibes , le f
Décembre 1676, Marie-Anne aAvaú, dont: — 1. Jacques, qui fuit;
x.
Marie , femme de Vincent Anne de Boisson, Seigneur de la Salle, Conseiller er»
la Cour des Comptes; — J. 6c Hippolitb, mariée avec le Sieur Liberat^U-la*
Boulie , Seigneur d'Eygalades , Conseiller au Parlement de Provence.
Jacques de Pizant, Seigneur du Puget 6c de Saint Laurent du Vard, épousa,
par contrat paffé devant Rostang, Notaire à Antibes, le jo Avril 1706, Marie
de Villeneuve-Thorenc , fille de Claude, Marquis de laGaude, Seigneur de Thorene, d'Aluy, Saint - Jeannet, ôcc. Gouverneur de la ville de Saint -Paul, 6c
à'Anne de Castellane-d'Aluy , dont: — 1. Joseph -César , qui fuit; — 1 Marib*
Anne, femme de Joseph-César de Boisson, Seigneur de la Salle, Conseiller er»
la Cour des Comptes ; — ?• 6c Claire , mariée á Antoine Ttyssier , Avocat 6c
Assesseur de la ville d'Avignon.
Joseph -César de Pizany, Seigneur de la Gaude, de Saint-Laurent du Vard
6c du Puget, reçu Conseiller en la Cour des Comptes le 17 Avril 1736 , épousa,
le 16 Janvier 17? f, Catherine - Cabrielle de Reboul-de- Lambert , fille de Fran~
fois, Conseiller au Parlement de Provence, 6c de Jeanm- Gabriel'le de RaphelisRoquesante de Grambois , nièce de l'Evèque de Saint Paul-trois- Châteaux , dont
est né un fils.
Les armes : d'or , à rarbre de sinople , au chef da\ur , chargé de deux étoiles
d'or.
* PLACEY ou PLACY , en Normandie , Diocèse de Bayeux. Seigneurie acquise
par le Comte de Thorigny , Se possédée aujourd'hui par le Prince de
Monaco, son petit-fils.
* PLACY , dans la même Province , Intendance d'Alençon. Fief qui relevé
en partie de la Seigneurie de Falaise, & en partie de la haute Justice
de Harcourt, & est pofledé aujourd'hui par Jacques-Charles -Siméon de
Thibout, Ecuyer, Seigneur de Placy.
* PLAINE-SEUVRE, en Normandie, Election de Saint-Lo. Seigneurie unie
& annexée depuis long tems à celle de Couvains , & qui est possédée
par Henri-Charles de Couvains , Seigneur-Patron honoraire & Haut Justi
cier de Couvains, & de Plaine-Seuvre. Voyt[ Couvains.
* PLAINTEL: Terre &c Seigneurie en Bretagne, qui est une Vicomté, ausresois si considérable , qu'elle avoit un Sénéchal féodé.
Dès l'an 1190, cette Vicomté appartenois à N... Dollo, Seigneur de la Villemainguy , issu des anciens Comtes de Dol , 8c dont la postérité masculine 3
possédé ces deux Seigneuries jusqu'au milieu du XVe siécle. _
Guillaume Dollo, qui fut le dernier, n'eut de son mariage avec Volance le
Foyer, qu'une fille unique , — Jeanne Dollo , qui porta la Vicomté de Plainte!
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& la Seigneurie de la Villemainguy , dans la Maison de Gautron , connue parmi
les Nobles de Bretagne , par des actes des XIe ôc XIIe siécles ; mais dont la fi
liation n'est assurée que depuis Jean Gautron , tué à la bataille de Poitiers en
1 1$6. De lui descendoit Christophe Gautron , Vicomte de Plaintel , Seigneur de
la Villemainguy, de Robien, de Bolhuc, 8cc. Chevalier de l'Ordre du Roi, &
Gentilhomme de fa Chambre, qui, l'an 160$ y obtint des Lettres du Roi, registrées, le 7 Mai de la même année, au Parlement de Bretagne» pour prendre
fe nom de Robien, que fa postérité a conservé. Voye\ Gautron, Tome Vil.
PLANCHE-DE-MORTIERES (la ) : Famille établie dans la Beauce & le Gâtinois, dont il est parlé dans PArmorial de France, Reg. 11, Part. II.
Adam de la Planche, Ecuyer, Seigneur de Mortieres, de Fouquelinay, 8c
en partie de VilIeneuve-le-Bœuf , obtint, conjointement avec Jacques de la.
Planchb-de Mortieres, son frère, le 21 Janvier 164s, un Arrêt des Com
missaires du Roi , qui les décharge, comme nobles, de la taxe mise sur les Fief»
qu'ils possédoient dans la Patoisse de Puysieux. De son mariage , accordé en
itfjp, avec Anne Hoogwood Ke'iper , fille d'un Gentilhomme Angloîs , il eut :
— Adam, qui fuit; — 8c Thomas, chef d'une branche rapportée ci-après.
Adam de la Planche - de - Mortieres , 11. du nom, Ecuyer, Seigneur de
Mortieres 8c de la Grande - Brosse , Major du Régiment de Stoppa en 1676,
mourut à Paris le 24 Décembre 1687, laissant de son mariage, contracté en
1667 , avec Julie PeJìalo\\i , entr'autres enfans : — Jules, qui fuit; — 8c
Pierre, Capitaine dans le Régiment d'Artois en 1704, Chevalier de SaintLouis le 6 Juillet 1718, marié, en 1714,4 Marie-Jeanne-Batiste de Villebois ,
dom : — Pierre -Claude-Philibert de la Planche-db-Mortiek.es , né le 11
Janvier 1720.
Jean de la Planche-de-Mortieres , Ecuyer, Seigneur de Mortieres, de
Courcy , de Viabon , de Fouquelinay , de la Grande-Brosse , de Ballain villiers „
de Mervilliers en Beauce, ôcc né en 1668, fut maintenu dans la possession defa noblesse par Jugement des Commissaires-Généraux du Conseil , rendu contradictoirement le 1 Mars 1708 » 8c mourut le 12 Février 1725, laissant de MarieClaude de Solages , qu'il avoit épousée en 1650, entr'autres enfans :
1.
Jules-Claude de la Planche-de-Mortieres , Seigneur de Mervilliers & de
Villiers en Beauce, Chevalier de Saint Louis , Colonel du Régiment de Belfiince , Infanterie, ensuite Maréchal Général-des-Logis , Camps 8c armées duRoi en 1721 ; - 2. Jules Honoré, Capitaine dans le Régiment de la Cou»
tonne en 17; * ; — $. 8c Paul-Hbnr», Capitaine dans le Régiment de Normandie
le 10 Novembre 1733»
Seconde
B e a n c h n.
Thomas db la Planche de-Mortieres , second fils d'AoAK , 8c &Atmt—
JJoogwood Kéeper , étoit Lieutenant au Régiment du Roi, Infanterie en 1670,
lorsqu'il épousa Anne de Folarton , fille unique 8c héritière de Louis de Folarton , Ecuyer ,.Sieur des Bordeaux, Seigneur du Plessis , de Boinville,de Reignevillette , 8c. de la Prée en Gátinois. 11 mourut en 1 684 , laiílànt pour fil»
unique ;
Louis de la Planche-de Mortieres , Ecuyer , Seigneur du Plessis, de Boin*
ville , 8cc. marié, i°. le 21 Février i<îp4, avec Charlotte de Longueau, dons
il n'eut point d'enfans j 8c 20. le 21 Mai 1 6s 7 . avec Franfoifi de Gedoyn r
de laquelle vinrent: — Jean Batistb, qui fuit; — 8c Philippe - Louis r
Ecuyer , Seigneur de la Prée , Capitaine dam le Régiment de Normandie en
»73'Jean-Batiste de la Planche- de Mortieres , Ecuyer, Seigneur du Plessis,
de Boinville , de Ponceaux en Beauce, 8cc, né le 11 Novembre 1698, s
eu de son marUge, accordé en 1725 , avec Mane Jacquette Charrier -de- Mittrant , pour fille unique 1 — Françoise-Catherine » reçue à Saint- Cyr le 14
M<us 17*8,

344
P L A
P L A
Les armes , d'a\ur , à un chevron d'or , au chef d'argent chargé de trois merlettes de fable.
PLANCHE-DES-LANDES (de la), en Bretagne.
Ceux de ce nom ont été déclarés nobles d'extraSlion , pat deux Arrêts rendus
en la Chambre de la Réformation ; le premier , le 31 Mars 1669 ; 8c le second,
le 10 Maj 1Ó70, au rapport de M. Denyau.
Les armes : de gueules , à dix billettes d'or, pose'cs 4, j , i fr 1.
PLANCOUET , en Bretagne : Famille noble qui remonte à
Laurent Plancouet, vivant en r4oo. — François Plancouet, descendu
de lui au VIIIe degré , fut déclaré noble d'extraBion , par Arrêt rendu en la
même Chambre de la Réformation le ip Novembre 1670, au rapport de M.
de la Bourdonnais.
Les armes : d'argent , au sautoir de sable cantonné de 4 roses de gueules.
* PLANCY , en Champagne : Terre & Seigneurie érigée en Marquisat , éc
celle de Sye , qui lui fut unie , en Vicomté , par Lettres du mois de Mai
1656, enregistrées au Parlement de Paris le 15 Janvier 1657, & en la
Chambre des Comptes le 17 Mai 1658 , en faveur de
Henri de Guénegaud, Comte de Montbrison, Secrétaire d'Etat, Garde des
Sceaux des Ordres du Roi , qui , á'Elisabeth de Choiseul-Prajl'm , eut plusieurs
fils , morts fans postérité , 8c deux filles , sçavoir : — Claire-Bénédictb dk
Guénegaud, ayeule du feu Marquis d'Ance\une ; — 8c Elisabeth-Angélique »
bisayeule du feu Duc de Bousiers.
* PLANNES : Terre & Seigneurie en Normandie, Diocèse de Lisieux, que
Louise de Hautemer , seconde fille de Guillaume , Comte de Grancey , Maréchal
de France , porta en dot, en ijpy , avec celle de Fervaqucs , à son mari Aimât
de Trie , II. du nom , Marquis de Touc/ , issu d'une des plus anciennes Maisons
de Berri.
Louis de Prie, leur arriére petit -fils , obtint l'érection de la Seigneûrie de
P/annes en Marquisat , avec union de celle de Courbépine, qui en est tout proche,
par Lettres du mois de Février 17x4. Voyez Prie.
. .
* PLANQUERY , en Normandie , Diocèse de Bayeux. Seigneurie qui relevé
du Roi, à cauíe du Château de Bayeux, par un demi, ou selon quel
ques-uns , par un quarc de fief de Hautbert.
Elle appartenoit originairement à la Maison de Bacon. Olivier de Mauny ,
Baron de Thoiigny , au pouvoir de qui elle avoit paslé , rendir aveu au Roi
de ce Fief, tenu par parage de feu Guillaume de Bacon, Sire de Molley, &
que celui-ci tenoit en arriere-fief d'Annebec , relevant du Sire de Harcourt , à
cause des Fiefs de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Elle est possédée aujourd'hui par
Marie - Charles - François de RoneherolUs , Comte de Planquery , la Basoque
8c la Londe , au drpit de fa cinquième ayeule , Renie dtEspinay , qui l'apporta
en mariage avec les Seigneuries de la Basoque, Villers- Bocage, Maisoncelles ,
Tracy 8c Neuilly-le-Malherbe , à Philippe de Roncherolles , Baron d'Hugueville,
Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur de Pontoùe, de Caen 8c de Beauvais,
mort en 1570.
Le Comte de Planquery , né le iz Juin 1701, épousa, le 10 Août 17x7,'
Françoise-Louise-Gabrielle Ruault , Dame du Meûiil - Benoît , 8c de Saint-Mar
tin - le - Bouillant , fille de Jean- Louis , Seigneur de Boufligny, 8c de Morguerite de Varignies de Blainville , de laquelle il a eu un fils 8c une fille.
PLANTADE : Famille noble dans le Bas-Languedoc,
Suivant un Mémoire qui nous a été communiqué, Vital de Plantade ;
Seigneur de Clerac, fut Gouverneur de la Ville 8c Citadelle de Pezenas, y
mourut
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mourut en icj», 6c fut inhumé dans TEglife Collégiale de cette Ville , sous
une tombe de bronze , fur laquelle on voit son épitaphe en latin.
_ Etienne de Plant ade, son fils, fort attaché au parti du Roi, 8c zélé par
tisan de la Religion Catholique , devint l'objet de la haine des Huguenots re
belles , qui , non contens de lui avoir dissipé 8c pillé tous ses titres 8c
effets, le précipitèrent du haut en bas de la tour de Montpellier en iráo : il
resta boiteux de cette chûte, 8c mourut en 1610, laissant de Jtannt de Fabre ,
son épouse , pour fils unique :
Jean-Jacques de Plantadb , qui exerça fort long - tems la charge de Juge
Royal , avec Juridiction Civile oc Criminelle , laquelle , avant la création au
nouveau Sénéchal faite en 1624, étoit très - considérable. Les Religionnaires ,
maîtres de Montpellier, layant troublé dans ses fonctions, il s'en démit pour
la somme de trente mille livres , en faveur du Sieur de Grajstt , Procureur-Gé
néral de U Cour des Aides , qui en fit pourvoir son fils , depuis Président en
ladite Cour ; mais le Roi ayant créé deux Offices de Conseiller en la même
Cour, Jean-Jacques de Plantade en acquit un, dont les provisions lui furent
expédiées à Libourne en Guienne, le 2 Janvier 1612, oìi le Roi étoit alors.
Ne pouvant être reçu à Montpellier, qui étoit au pouvoir des Religionnaires,
il le sot, le jo Avril suivant, au Grand - Conseil , en vertu d'un Arrêt da
Conseil-Privé du 16 du même mois. II fut encore chargé de plusieurs commiffions suffi honorables qu'importantes , par divers Brevets 8c Lettres-patentes
du Roi , 8c Député plusieurs fois vers Sa Majesté , tant par fa Compagnie que
par la Communauté de Montpellier , pour les affaires les plus considérables 8c qui
tntéressoient le plus essentiellement ladite Cour 8c ladite Communauté : il exerça
si charge jusqu'à sa mort arrivée en iSfjf. On peut consulter l'Histoire du Lan
guedoc , sur les différentes Commissions dont il fut chargé. U avoit épousé , i*.
en i6op, Marthe d'Albertos, issue d'une Famille noble de Nismes, morte ett
1628, ne laissant qu'une fille nommée: — Catherine de Plantade, mariée,
en i6jc, avec Philippe de Morutier, Baron de Fourques , Maréchal des Camps
& Armées du Roi , grade , dont à peine quatre Officiers Militaires étoient re
vêtus alors. II épousa, »°. le 2p Décembre itfji, Ttphaine de Ro\el, petitefille de Pierre de Ro\tl, premier Président de la Cour des Aides de Montpellier,
& fille de François de Ro\el , reçu en survivance en la même charge ; 8t de
Louifi de la Bastide , dont il ne lui resta d'enfant mile i ■— qu'ETiBNNE ,
qui suit.
Etienne de Plantade, II. nom, né le 8 Février i6\6, fut, après la mort
de son pere, reçu Conseiller en la même Cour le ir Novembre 1650, en
vertu de ses provisions du 17 Juin précédent : il en fit les fonctions pendant
f S ans, avec une réputation attestée long -tems après fa mort, par une lettre
de M. le Chancelier aAgueJseau , inscrite , par son ordre , dans les Registres de
ladite Cour. Cette réputation connue de Louis XIV 8c de ses Ministres , le fit
employer dans un grand nombre de commissions des plus importantes, dont
les Brevets , Lettres - Patentes 8c Arrêts du Conseil sont enregistrés en la même
Cour , pour les choses qui ont du rapport à fa Juridiction ; 8c les autres sont
en original parmi les titres de cette Famille. 11 mourut le 18 Mai 1714; 8c
avoit épousé , le 24 Juin 1666, Françoise de Vallette-des-Plans , fille de N...
de ValUtte-des-Plans , Président en la même Cou:; 8c de Jeanne de la Roche,
fille aussi d'un Président en cette Cour. De son mariage il eut : — François,
qui suit; —• 8c Gaspard René, rapporté après son frère.
François de Plantade, né le 5 Novembre 1670, Conseiller en la Cour
des Aides de Montpellier pendant 12 ans, reçu ensuite Avocat-Général en la'
même Cour le *8 Février 171 1, s'en démit en 17} 1 , 8c obtint des Lettres
de Conseiller honoraire, que ía Cour eut ordre, de M- le Chancelier á'Aguesfeau, d'enregistrer. U mourut le if Août 174s, en montant, par des ordres
supérieurs , pour faire des observations astronomiques , fur le Pic du Midi ,
la plus haute montagne de l'Europe. De Catherine Tejsur , son épouse , il a laiiié
une fille unique : — N.« de Plantade , mariée avec Messire Joseph de La-Tomi XI.
XX
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vergne , frère puîné' du Marqub de Lavergne-de-Moniba\in , dont elle a eu deux
enfans.
,
Gaspard - René de Plant ade, fils puîné d'EfïENHB II. du nom, & de
Françoise de Fallettc-dcs-Plans , né le 10 Décembre 1684, a succédé à son
frère dans l'Office de Conseiller à la Cour des Aides de Montpellier . le 1 1
Septembre 171 r , est devenu Doyen de cette Cour le xi Mars 1761 , 8c est
mort le 17 Septembre 1768. De son mariage, contracté avec Marguerite de
Sal\e , fille aîné de Moïse de Sal\e , Conseiller en la même Cour, 8c d'Anne
de Loïí , d'une Famille noble de Montpellier , il a eu iy enfans ; sept garçons 8c
huit filles , dont deux mortes en bas-âge , 8c deux sont Religieuses. Les garçons
font : — r. Etienne-Gaspard, qui fuit; — 1. Eugène-René, Prêtre 8c Cha
noine de l'Eglise Cathédrale de Montpellier , en vertu d'un Brevet du Roi ,
mort le 18 Février 1760; —- 3. Henri -Camille , né le 14 Février 1710,
Chevalier de Saint-Louis, qui a été long-tems Capitaine-Aide-Major dans le
Régiment de Touraine, est à présent Major du Régiment d'Auvergne, 8c a
obtenu le Brevet de Colonel; «—4. Charles-Hyacinthe, mort Officier dans
le Régiment d'Aquitaine; ——- y. Henri - Tancrede , appellé le Chevalier
ce Flantade, né le f Avril 1758, ancien Officier au Régiment de Flandres,
mort à Montpellier le 23 Mars 1776; — 6 8c 7. deux autres garçons, morts
jeunes.
Etienne-Gaspard de Plantade, Conseiller en la Cour des Aides de Montpellier,
a épousé, le p Mai 1770, Demoiselle Jeanne • Marie - Louife Castaing , fille de
Guillaume , Seigneur de la Deveze , Conseiller en la Cour des Aides de Mont
pellier, dont sont issus : — Guillaume- Louis-Marie , né le 7 Septembre 1771 ;
— 8c Marguerite-Camille, née le if Décembre 1772Cette Famille est alliée avec plusieurs Maisons distinguées du Languedoc , .fçavoir Castries , la Fare , VilltvieMe , Calviere , Villeneuve, Mort ton- Çhabrillant ,
Roquefeuil , Tremoletti , Monrpe\at , Lavergne-de-TreJfan , 8cc.
Les armes : d'or, à une plante de plantin arrachée de Jinople , au chef de gueules ,
cjtargé d'un croissant montant d'argent , accosté de deux pélicans d'or , ensanglantés
. ' t\e gueules ; l'écu surmonté d'un casque taré de front. Pour cimier , un pélican
issant , surmonté de sa devise relative : Charitas nescia vimci. Supporte , deux
pélicans.
, .
PLANTAVIT-DE-LA-PAUSE: Famille noble du Diocèse de Nifmes, en
Languedoc.
Gabriel Planta vit, Seigneur de Marosses, fils de N... Planta vit, Ecuyer
du Roi Charles IX, 8c Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, fut Conseiller
d'Etat , Amballadeur à Rome , en Savoie 8c en Espagne , 8c fut tué au siège de
Montauban en 1 61 1 , à son retour d'Espagne , venant rendre compte de son
Ambassade au Roi Louis XIII, qui aslìégeoit cette place.
Son neveu, François Plantavit , II. du nom, ne se voyant qu'une fille»
•vendit la Terre de Margon à l'Evêque de Lodève , dont nous allons parier.
■ Jean Planta vit-db- la-Pause , élevé dans les erreurs de Calvin, les protesta
en qualité de Ministre à Beziers ; mais il les abjura dans la Cathédrale de cette
Ville l'an 1604; s'attacha depuis uniquement à la Théologie, qu'il étudia à la
Flèche, 8c qu'il cultiva dans le Collège de Foix à Toulouse, où il se lia parriculierement d'amitié avec MM. de Marca 8c Bosquet ; fit ensuite un voyage á
Rome , 8c à son retour , fut Grand - Vicaire du Cardinal de. la Rochefoucaud ,
Qrand- Aumônier de Fran.ce; choisi pour être Aumônier d'EnsABETH de France ,
Reine d'Espagne; nommé Abbé de Saint -Martin de Rurícourt, au Diocèse de
Beauvais; 8c Evêque de Lodève en
11 s'acquitta des fonctions de cette
dignité jusqu'en 1648 , que ses incommodités l'en rendant incapable, il la remit
L François Bvsquet, Çe digne Prélat se retira au Château de Margon , dans le
Diocèse de Beziers , oì) il mourut le z8 Mai i6yi, âgé de 75 ans. , .
. Théophilb -François Planta vit-de-la-Pause , Seigneur de Margon 8c de
Bqteyrac, au Diocèse de Beziers, après avoin servi dans £»- jeunesse, fè retira
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auprès de l'Evêque, son oncle, qui le convainquit des erreurs qu'il avoit sucées
avec le lait, 6c lui en fit faire, une solemnelle abjuration. II mena depuis une
vie très - chrétienne , fur-tout pendant ses 30 dernieres années, qu'il consacra à
Tunique affaire de son salut. II vécut 100 ans, ayant eu une complexion si robuste',
qu'il ne fut jamais purgé ni saigné. II n'eut d'autre incommodité , pendant cette
vieillesse, que la surdité ôc quelque foiblesse dans les jambes; 6c mourut d'un
rhume le i Mars 1708, après 8 .jours d'agonie des plus violentes, ayant eu, entr'autres enfans:— «. Jean, qui fuit; ——a. Joseph - Gaspard, Chevalier de
Malte, mort en 1681 ; — 3. 8c François, Capitaine de Vameau.
Jean Plantavit-db-la- Pause , Seigneur de Margon , 6cc. l'ainé de tous les
enfans , Brigadier des Armées du Roi , Chevalier de Saint-Louis , 8c Lieutenant
de Roi en Languedoc, a eu trois garçons, entr'autres:
N... Plantavit-de-la-Pause-Margon , Doyen des Prédicateurs du Roi, mort
à Paris le z 8 Mars 1761, âgé de 76 ans. Mercure de France du mois d'Avtfl
1708.
Les armes : écartelé au 1 ù 4 d'arur, à sarche de Noé d'or , sur une mer d'ar
gent, une colombe aussi d'or en chef, tenant en son bec un rameau d'olivier de fi'
nople ; au z & 3 de gueules, à .trojs fleurs de lis dargent.
PLANTEY {du), en Bresse: Noblesse fort ancienne, qui remonte à
Hugues de Saint-Didier, Seigneur du Plantey, vivant en 1x80. Dans son
testament, fait en 13 17, est mentionnée Ginette de Saint - Didier , sa sœur.
De sa femme, nommée Marguerite, il eut : — 1. Henri, qui suit; — 1. Huconin, Chevalier, mort sans alliance; — 3 8c 4. Eléonorb 8c Béatrix. .1
Henri, Seigneur du Plantey, Chevalier, vivant en 1330, eut de fa femme,
nommée Marguerite de Franchelins ,
Hugues , Seigneur du Plantby , Chevalier , qui se maria avec Béatrix át
Varax , fille de Girard de Varax , dit la Guespe , dont vint : ,
Henri, Seigneur du Plantey, Chevalier, qui traita, le 6 Mars 136} .avec
Béatrix de Varax , fa mere , pour son douaire , en présence de Henri , Seigneur
de Varax , Chevalier , frère Pierre de Villette , Prieur de Birieu , 8c Jean dit.
Marmont , Damoiseau. 11 fit ensuite , en 1 373 , hommage de U Seigneurie du
Plantey au Sire de Thoire 8c de Villars, 8c laissa de sa femme, dont on ignore
le nom :
1.
■
Antoine, Seigneur du Plantey, Chevalier, qui se maria avec Jeanne d* Frar
mentes , veuve de Jean de Vaudray, Seigneur de Corlaon 8c de Laigle en Comté*
8c fille de Guillaume de Fromentes , Chevalier , 8c de Jeanne de Chiffe. De ce
mariage il ne vint qu'une fille, nommée
Claudine, Dame du P*.antey, femme i°. de Gui de la Palu, Seigneur de
Châtillon, de la Palu, de Saint-Mauris 8c de Virechâtel, fils de Jean de la Palu ,
Seigneur de Châtillon , 8c de Béatrix de Grolée ; & x°. de Jean du Saix , Sei*
gneur de Banains , fils de Claude du Saix , Seigneur de Rivoire , 8c de Mar>
guérite de Juys , fa seconde femme.
'
• . j T'
Cette ancienne Noblesse éteinte portoit pour armes ; d'argent, à la bande de
gueules.
PLAS : Maison , l'une des meilleures & des plus anciennes du Bas-Limousin ,
dont nous n'allons donner qu'une Notice , faute de Mémoire. .. ;
Elle est connue dès le XIe siécle , suivant une Charte de l'Abbaye de Tuílevcbncernant une fondation , qui lui fut faite , 8c kFondino , qui en étoit Abbé', par Aimar;
Chevalier, Seigneur de la Roche , 8c Tareldis , sa femme , fille de Renaud , III. du
nom , Vicomte d'AubuJson , en présence de Bernard & d'AiMAR ,db Plas , qui
lèrvoient de témoins. Ladite Charte fut passée fous le règne de Philippe I, Roi
de France , 8c sous l'Epifcopat à'Ithier , Evêque de Limoges , qui assista , en 1 oyy,
au couronnement du même Roi Philippe 1,8c qui mourut en Í073. C'est entre
ces deux époques que l'on peut placer le tems que cette Charte fut faite.
Outre cet ancien titre , on conserve encore dans les Archives du Château de
Xx ij
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Fias un acte en latin , qui est une donation que Lucie de Plas , fille de feu
Bernard de Plas , qualifié Miles ( Chevalier ) , fait de tous ses biens à Heblond
de Plas , son frère , qualifié Domicellus ( Damoiseau ) ; cet acte fut passé le Jeudi
d'après la Fête de YAnnonciation de la Sainte-Vierge , en l'an 1108.
Antoine de Plas , Chevalier , Seigneur dudit lieu , se trouva à la bataille de
Mont-Lhéry en 146s, où il reçut plusieurs blessures. De Marie de Miramont ,
son épouse , vinrent , entr'autres enfans :
Jean de Plas ( le second fils ) ,
d'abord Conseiller au Grand- Conseil , par Provisions du 7 Mai ijo8, dont it
prêta serment entre les mains du Chancelier le r 1 du même mois. Le Roi lui
accorda des Lettres , données à Cremieu , pour être payé de ses gages , ayant été
envoyé en Ambassade en Ecosse. U fut nommé, le 10 Novembre 15x4, à l'Evêché de Périgueux, qu'il permuta, en ijjz, pour celui de Bazas 8c le Prieuré
de Layrac; se démit de son Evêché en faveur d'ANNEi-, son frère; mourut au
Château de Plas en Limousin l'an ijh, 8c fut inhume à Curemonte, dans le
tombeau de ses ancêtres ; — 8c Anmet de Plas ( le sixième fils ) , d'abord Con»
seitler au Parlement de Bordeaux, puis au Grand-Conseil après Jean , son frère,
Íiar Lettres données à Paris le dernier Novembre 1 f 17 ; en prêta serment entre
es mains du Chancelier le 10 Janvier iy18 , 8c au Grand-Conseil le 16 ; résigna
en ijij; fut Abbé de la Couronne, Diocèse d'Angoulême, Ordre de SaintBenoît, puis Evêque de Bazas vers 1C4J , 8c mourut auffi en 1JC4.
Pierre de Plas, Conseiller au Parlement de Bordeaux, fut ensuite Conseiller
au Grand-Conseil, sur la résignation d'AswET de Plas, son cousin, dont on
vient de parler, par Lettres données à Fontainebleau le 10 Décembre 1529,
en prêta serment le 1 3 entre les mains du Chancelier , 8c mourut en 1 560.
, N... de Plas , Seigneur dudit lieu , épousa Marie d'Estampes , 8c en eut
Claude, Seigneur de Plas, marié, en IC79, à Antoinette de Pelegrue , troisième
£lle de François de Pelegrue , Chevalier de l'Ordre du Roi ( en qui s'est éteinte
la branche des Seigneurs de Casseneil , Rasac 8c Mauvesin ) , 8c de N... de Salagnac. Voyez Pelagrue.
De cette Maison étoit François-Joseph , Comte de Plas , Marquis du Thillay ,
Baron de Marsillac, 8cc. qui de Marie Judith d* Pouffard du-Vigean de-Lignieres ,
son épouse, a laissé
Gui-Joseph, Comte de Plas, Baron de Marsillac, Marquis du Thillay, Sei
gneur de Curemonte, du Puydarnac, Saint-Genis, Sonnac 8c autres lieux, qui
a épousé , le 6 Février 1 746 , en l' Eglise Paroissiale de Notre-Dame du Port de
la ville de Clermont en Auvergne, Marie-Françoise de Cordebatus- Bcauvergerde-Montgon, née au Château de Soucheve en Auvergne le 7 Seprembre 1714,
fille de feu Philippe-Gilbert de Cordebceuf Beauverger, Comte de Montgon, Ma
réchal des Camps 8c Armées du Roi, Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis,
Gouverneur pour le Roi des Isles d'Oleron, où il est décédé le 1 j Octobre 17x4,
& de Blanche- Henriette de la Roche-Aymon , sœur du Cardinal de ce nom. La
Comtesse de Plas est morte au Château de Plas en Limousin , le 5 Décembre
1749, âgée de z f ans, laissant de son mariage deux garçons, 8c une fille,
nommée - Madelene-Louise-Françoise de Plas, née le r8 Août 174p.
Les alliances de cette Maison sont avec celles de Cardaillac , de Vtrac , de
Saiagnac , de Lafiic-Saint-Jal , de Cosnae , de Pelegrue , de Robert-de-Lignerac ,
de la Châtre, de Clermont, de Vertillac , à'Escorailles-de-Fontauges , ^EstampesValencay ; du Pouget-deNaiaillac , 8c autres.
■ Les armes : d'argent ; à trois jumelles de gueules , posées en bande. Extrait , en
partie, du Mercure de France du mois de Mars 1746, p. zo6 & 207, 8c de
celui de Janvier 17/0, p. ip8.
TLATIERE ( de la ) : Ancienne Maison de Niveraois, qui a donné un Ma
réchal de France.
Le premier dont le P. Anselme fasse mention dans l'Histoire des Grands-Offi
ciers de la Couronne , Tome VU , p. no, est Louis de la Platiere, Seigneur
des Bordes en 1449 , à cause de Perrotmelle des Bordes , fa mère , fille de
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Guillaume , Seigneur des Bordes. — Imbert de la Putui , Seigneur des
Bordes en Nivernois , un de se* descendans , acquit la Terre de Prie le a,5 Mars
1471. .
Imbert de la Platiere , un de ses petits-fils , Prieur de Saint-Eloy de Parts ,
Conseiller au Parlement , dont il devint Doyen , fut ensuite Evêque de Nevers,
sacré le 9 Janvier 15»* par l'Archevêque de Sens, mourut à Paris le 11 Fé
vrier if 18, 6c fut enterre en la Chapelle de Notre-Dame de Grâce de fa Ca
thédrale.
Imbert de la Platiere , son neveu ( second fils de Philibert , II. du nom 1
Seigneur des Bordes, 6c d Anne de Jaucourt, Dame de Marrault), Seigneur de
Bourdillon , de Fresnay , de Montigny , de Saint-Aubin , Saint-Sulpice 6c d'Espoisses, Chevalier de l'Ordre du Roi , Capitaine de 100 hommes d'armes de ses
Ordonnances , Lieutenant-Général au Gouvernement de Champagne 6c de Brie ,
rut pourvu , le 27 Avril 1 <4« , de la charge de Bailli d'Auxois , fut auifi pre
mier Ecuyer du Dauphin , Lieutenant de la Compagnie du Duc de Nevers , 6c
Capitaine de co hommes d'armes de ses Ordonnances ; servir sous les Rois Fran
çois I 8c Henri II; rut employé aux affaires les plus importantes du Royaume ;
tait Maréchal-de-Camp en 1552; envoyé, en iff4, avec fa Compagnie d'Or
donnance , pour chasser les ennemis des environs de Mezieres ; combattit à la
bataille de Saint - Quentin en 1 557 ; sauva le tiers de famée après fa défaite ;
assista à l'Assemblée des Etats généraux du Royaume, tenue le 6 Janvier 1558 ;
servit au siège 6c à la prise de Thionville en ifJp ; fut établi Lieutenant-Gé
néral au-delà des Monts , à la place du Maréchal de BriJJàc; de retour en France,
fut honoré, le a» Décembre 1562, de la dignité de Maréchal de France: il est
connu fous le nom de Maréchal de Bourdillon ; servit encore , en if6j , à la
prise du Havre-de-Grace ; fut envoyé en Guienne pour appaiser quelques trou
bles; fe trouva à Bayonne en 1(64, mourut le 4 Avril itf>7, 6c fut enterré
dans l'Eglise d'Espoisses en Bourgogne le 7 Juin suivant. C'étoit un Capitaine
illustre par son courage 6c par sa prudence.
U est parlé, dans le Tome IX, p. 472, de l'Histoíre des Grands Officiers de
la Couronne, d'une branche, dont on n'a point trouvé la jonction , qui a formé
quatre degrés, de laquelle étoh Gilbert 0b 1a Platiere , Chevalier, Seigneur
de Montifàut 6c de Torcy » lequel rendit hommage dé cette Terre de Torcy au
Duc de Nerers , le z6 Août i<S7í< U laissa de son mariage, contracté le 1 Oc
tobre 1 6S7 , avec Marie-Arme itstut , fille de Jacques , Ecuyer , Seigneur d'Incefche, & á'Edmée de Racault , — Gaspard de la Platiere , né le 4 6c batisé le 16 Mai 16*75, qui fit ses preuves pour être reçu Chevalier de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem au grand Prieuré d'Auvergne, le 21 Octobre 1686.
On trouve encore Madblbme db la Platibre, femme de Gabriel de Thiange ,
Chevalier , Seigneur du Taillet , laquelle assista au contrat de mariage de Gilbert
de la Platiere, Seigneur de Montifàut, le 1 Octobre 1657.
Les armes: écartelé au 1 Sr 4 d'argent, au chevron de gueules , à trois anilles
ou fers de moulin de fable ; au 2 & 1 de gueules , à trois molettes d'éperon d'or.
PLESSIER ( du ) , en Bretagne : Famille déclarée noble a°extraction , au rap{)ort de M. Denyau, par Arrêt rendu en la Chambre de la réformation,
e 28 Février 1669.
Elle remonte à Gautier de Foucaime, marié, an commencement du XVe
siécle , à Jeanne du Pleffìer , dont les enfans prirent le nom. — Claude du Plessier , Seigneur de Lesterpigneul, leur petit-fils, vivoit en 1507, avec Bertranne
de Fouquefolles , son épouse.
Nous croyons cette Famille éteinte dans N... du Plessier , fille de Louis ,
Dame de la Blanchardays , femme de A'... le Fevre-de la-Fallucrc , Président au
Parlement de Bretagne.
Les armes : da\ur , au lien d'argent , à une bande dor fur le tout.
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PLESSIER ( du ) , en Picardie. Autre Famille , dont étoient
Jasmin & Charles du Plessier , Seigneurs de Certemont , qui furent comprîí
aux Rôles des Nobles des arrieres-bans de Peronne , de Montdidier 8c de Roye>
ès années i ;68 8c i ff}. Us ont pour auteur Bernard , Seigneur du Plessier ,
vivant avec fa femme, Nicole des Essors, en ij66, & mort en ij8i.
Les armes : écartelé au i & 4 d'argent , à la fasce de gueules , chargée de deux
chevrons &■ demi , tenant l'un à l'autre , aujji d'argent; au z ù j d'or , à r vires
ou pattes doye de fable , posées en sautoir.
:
PLESSEN : Maison distinguée à la Cour de Dannemarck , originaire du Duché
de Meckelbourg.
Christian - Sigfrid de Plessen , Chevalier de l'Ordre de I'Eléphant , Con
seiller intime du Conseil, 8c Ministre d'Etat des Rois Christian V & Frédé
ric IV de Dannemarck 8c de Norvège , fils de Daniel de Plessen , mourut
à Hambourg, le ij Janvier 171$ , âgé de 77 ans. Trois de ses fils 8c une fille
vivoient encore en 1745.
L'aîné, Christian - Louis de Plessen, Chevalier de l'Ordre de I'Eléphant,
Conseiller intime du Conseil du Roi, a eu de Charlotte -Amélie Schéel, trois fils
fie cinq filles.
Char les-Adolphe de Plessen, second fils de Christian-Sigfrid , Chevalier
de l'Ordre de I'Eléphant, 8cc. n'a point été marié- U demanda, en 17)5, la
démission de ses emplois, ne se réservant que ses places de Grand - Chambellan
fie de Président de la Compagnie des Indes Occidentales , 8c de la Guinée en
Afrique.
Christian-Sigfrid de Plessen , frère des précédens , Chambellan du Roi, &c.
est venu en France en 174) ,8c a eu un fils de fa femme, qui étoitde l'ancienne
Maison de Trolle. Voyez Moréri.
PLESSIS : II y a dans le Royaume plusieurs Terres & Seigneuries de ce nom ,
ainsi que plusieurs grandes Maisons ; les unes éteintes , les autres qui
subsistent : commençons par les Terres.
* PLESSIS (le), en Normandie, Diocèse de Coutances, est une Seigneurie
qui appartient au Duc de Coigny. On y voit íìir une hauteur les ves
tiges des tours d'un ancien Château ruiné.
* PLESSIS-BATAILLE , depuis appellé Plessis - Gautron : Seigneurie qui
étoit dans la Famille de Gautron depuis le XIVe siécle , &c qui a paíTé par
alliance , dans celle de Treal-Beaubois, ensuite dans celle de Nevet, & du
Parc-de-Locmaria. Elle a été vendue , en 1 74 1 , à N... de Saint-Riveul.
* PLESSIS-BERTRAND (du), en Bretagne, Diocèse de Saint-Malo.
Terre qui appartenoir à la Maison du Guefclin , 8c dont Tiphaine du Guefclin , fille de Pierre , III. du nom, 8c de Julienne de Doneval , après la mort,
ûns enfans, de son second mari , céda la propriété à Briant de Châteaubriantt son cousin issu - de - germain , petit-fiù de Tiphaine du Guefclin, sa
tante.
Briant de Châteaulrîant en rendit hommage à Marie de Bretagne , Duchefle d'Alençon , Comtesse du Perche , Dame de Fougères , 8cc. Cette Terre
du Ple6sis - Bertrand est restée dans la Maison de Châteaubriant , jusqu'en
rjBpi que Charlotte de Montgommery , Douairière de Beaufort, la venait à
Cui de Avelis-de-Châteauneuf.
* PLESSIS-CHATEAUBRIANT : Terre & Seigneurie érigée en Marquisat,
par Lettres du mois de Novembre 1648 , enregistrées le 7 Septembre
1649 , en faveur de
Gabriel de Châteaubriant, Seigneur des Roches - Baiitaut , qui fut depuis
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Lieutenant - Ge'néral des Armées du Roi, & eut de Susanne de Remond, son
épouse, Raimond de Chateaubriant , Comte des Roches -Baritaut,, vivant en
1670. Voyez Chateaubriant.
»
* PLESSIS -GRIMOULT, en Normandie, Diocèse de Bayeux : Bourg avec
titre de Baronnie , dont la Seigneurie relevé de la haute Justice de Condé.
Près de l'Eglise Paroissiale , sur le sommet de la montagne , sont les ruines
d'un ancien Château , qui , suivant la tradition , appartenoit au fameux Caneton ,
dont les trahisons occasionnèrent la défaite de l'armée de Charlemagnb en 778,
au passage de Roncevaux, dans les Pyrénées. 11 est dit dans l'Histoire de Nor
mandie i par du Moulin ,p. 1 37 , que de Ganelon , descendoit Grimoult du PleJJis ,
un des plus riches & des plus puissans Seigneurs de son tems, 8c de qui le
PleJJis a emprunté le surnom de Grimoult : il ne démentoit point le sang dont
il lortoit. Ce fut par se intrigues que Gui de Bourgogne tâcha de détrôner le
Duc Guillaume le Bâtard , aidé en cela de plusieurs Barons de Normandie , qui
étoient entrés dans le complot.
Après la bataille des Dunes, que les Conjurés perdirent en 103 6 , Grimoult
ramassa quelques désespérés , pour faire avec eux de nouvelles courses : il fut
arrêté 8c conduit prisonnier à Rouen. Sur les reproches qui lui furent faits de
fa trahison par Sale de Lignieres ( ou plutôt Serlon de Lingevre ) , Chevalier de
Luzignan , il voulut en tirer raison ; mais dans la nuit qui précéda le combat ,
il fut trouvé étranglé dans la prison, en 1047 (a). Tous ses biens furent con
fisqués & donnés , sçavoir : la Baronnie du PleJJis 8c ses appartenances à
Bon , Evêque de Bayeux 8c à son Eglise; 8c les autres Terres à divers
Seigneurs , en reconnoissance de leur fidélité. La donatios est de Tannée
1074.
Les honneurs de cette Baronnie ont depuí; été échangés par les. Evêques de
Bayeux avec le Comte de Thorigny , au droit duquel le Prince de Monaco les
possède aujourd'hui. Voyez Govon de Matignon.
* PLESSIS- lès-Tours : Maison Royale située à POccident tout proche de Tours
en Touraine , que Louis XI fit bâtir dans un lieu appelle auparavant les
Montils. Ce Prince en trouva le séjour si agréable, qu'il y paflâ une
parïie de íà vie,&y mourut ren 1483. Le Château, bâti de briques, a
de beaux appartemens pour le tems où il fut édifié. II est situé entre un
grand Parc & de beaux Jardins. Voye{ le Dictionnaire de Géographie.
PLESSIS (du), en Normandie: Cette ancienne Noblesse, que nous croyons
éteinte , avoit pour armes : pallê £argent & d'azur de Jix piéces , au chef
de gueules.
C'est ainsi que les portoient , dans l'Armorial dressé sous Charles V, en
1368, Gayes du Plessis, Jean du Plessis-dela-Poterib , Geoffroi-duPlessis - d'Auvergny , qui brisoient comme cadets; le premier, d'un lionceau
d'or pajfant en chef ; 8c le second , d'un lambel d'or.
L'Echiquier de l'an 1403, parle de Guillaume du Plessis, Seigneur de la
Fontaine , Chevalier. — Les Mémoires de M Bipot - de - Soujmenil , Conseiller
en la Cour des Aides de Normandie , font mention d'AssÉ du Plessis , Sei
gneur de l'Honneur , du Pleffis, Chevalier, ainsi que de Raoul du Plessis,
& de Huguetin du Plessis , Seigneur dudit lieu. II y a une montre de. Godefroi de Harcourt , Vicomte de Saint-Sauveur en 1347, dans laquelle est com
pris Jean du Plessis, Chevalier.

"(«) Les prisonnier* avoienc alors la liberté de se procurer satisfaction pac un combat particu
lier , & ce n'étoit pas une médiocre reslource pour eut.
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II paroit que ceux de cette Maison do Plessis portoient quelquefois le sur
nom de Chambellan , car on voit dan» un titre que Robert do Plessis , dit
le Chambellan, Seigneur de Radepont & de Gouy , vivoit en titfa, & eut
pour fille : — Locb le Chambellan , Dame de Radepont 8c de Gouy , maSleez5 V avec Robert dt Po'My » Baron du Pont Saint-Pierre , fils de Robert
de foissy, Seigneur de Malvoisine, 8c á'Isabeau de Neufbourg , Dame du PontSaint Pierre ; 6c z°. en 1 1$7 , à Pierre de Moret , Chevalier.
On trouve Laorent du Plessis, dit le Chambellan, Pannetier du Roi en
r»y6 , dans la montre de Louis de Harcourt, Vicomte de Chátelleraut, reçue
au Pont-Audemer , le x Septembre i}j7, Sauvage du Plessis, Chevalier ; fie
parmi ceux qui firent le voyage d'Allemagne en it88, Gilles du Plessis est
nomme des premiers.
PLESSIS : II y a huit Familles nobles de ce nom en Bretagne.
La première, qui est Plessis-d'Argentré , a été, par Arrêt de la Chambre
établie par le Roi pour la réformation de la Noblesse de cette Province , rendu
■ KF"ne.s 'f 6 Octobre 1668 , maintenue dans son ancienne noble£c , au rapport
nfir * j.» '/k"» dans la personne d'ALExis du Plessis, Ecuyer, Seigneur du
Fleflis-d Argentré, fur ses preuves faites. U étoit fils de Jean, êc de Jeanne
Jf'ieul, & defcendoit, par filiation suivie, de Léonard du Plessis, Sei
gneur du Pleffis-d'Argentré, Grand -Prévôt de Bretagne, vivant dans le XVe
Alexis do Plessis avoit épousé Marguerite de Tanoaren , dont vint : Pibre.b
pu Plessis, batisé le j Juin 1671 , en 1a Paroisse d'Argentré.
Les armes ; de fable , à 10 billettes d'or postes 4, $ , x 8c r.
La seconde, du même nom du Plessis, du ressort de Renne* 8c de Ploermel,
temonte à Jban du Plessis , Seigneur dudit lieu , mentionné dans la Réfor
mation de 1416 : elle a été maintenue çn la qualité de Chevalier 8c déclarée
noble d'ancienne extraction, en la Chambre de la Réformation le 17 Décembre
1668 , au rapport de M. de Lefrat. Elle a formé pluíìeurs branches , dont nous
ignorons l'état actuel.
Par autre Arrêt rendu en la même Chambre le ij Novembre 1669, au rap
port de M. Denyau, R^ené du Plessis, Seigneur de 1a Villetuai , fut pareille
ment déclaré noble d'ancienne extraction.
Ses armes sont : d'argent , à la bande de gueules , chargée de trois macles
d'or, íf accostée en chef d'un lion de gueules couronné d'or.
La troisième Famille de ce nom , du ressort de Rennes 8c de Vannes , qui
remonte à Jean do Plessis , Seigneur de la Padoviere , marié à Marguerite
Hay , morts l'un 8c l'autre en 1 f 10, sot auffi déclarée noble d'extraction, par
Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le ir Janvier 1669, au rapport
de M. le Febvre , en faveur de Joseph do Plessis , Seigneur de la Padoviere ;
8c par autre Arrêt rendu en ladite Chambre le j Mars 1669 , au rapport du
même M, le Febvre, en faveur de Jban do Plessis.
Les armes : d'argent , au chevron de gueules , accompagné de trois losanges
de même, * 8c 1.
La quatrième , du ressort de Ploermel , a été déclarée noble d'extra&ion , pat
Arrêt rendu en la même Chambre le zp Avril 1669, au rapport de M. le
Jacobin , en faveur d'ELiE do Plessis , Seigneur de l'Abbaye - Jarno.
Par un second Arrêt rendu en ladite Chambre le y Août suivant , au même
rapport, çn faveur de Grégoire do Plessis, Seigneur de la Helo, cette Fa
mille a été pareillement déclarée noble d'extraction.
Les armes : d'argent, au lion passant de fable , ayant une rose de gueules fous
la gorge.
La cinquième Famille de ce nom, du Ressort de Concorneau, qui remonte
à Yves du Plessis, vivant en 14*6, avec Amice de Vúle-e\ Blanche , a été
déclarée noble d'extratsion , par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation,
le 16 Juillet 1669, au rapport de M. de Lopriae,
Les
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Les armes : (Targent, au chêne englanté & tìgé d'or , aufranc canton d'argent,
charge' de deux haches d'armes adossées & mises en pal de gueules.
De la sixième, du ressort de Morlaix , étoit Guillaume du Plbssis , mort
avant l'an \$6x , qui a laissé postérité de Jeanne de Kemoter , son épouse.
Elle a été déclarée noble d'extraSHon , par Arrêt rendu en la même Chambre
le xx Août 1 669 » au rapport de M. U Febvre. ■
Les armes : de fable , au cygne d'argent béqué & membré de fable.
De la septième Famille de ce nom, du ressort de Carhanc, étoit Grégoirb.
du Plessis , Seigneur de la Villeneuve , qui fut d'abord interloqué par Arrêt
rendu en la même Chambre de la Réformation le 8 Juillet 1 670 , au rapport
de M. Denyau ; 8c qui fut déclaré noble dextraSHon , par autre Arrêt rendu
enja même Chambre le n Août suivant, au rapport de M. Barrai.
Lesneven , qui remonte
_„
„.„ , ^.5.,vk. u„ vjuju.»,
en 148) , a été déclarée
noble <Textraction , par Arrêt rendu en la même Chambre de la Réformation
le xx Novembre 1670, au rapport de M. de Bréhan.
Les armes : á"argent , au sautoir cantonné de trois quintefeuilles , 1 en chef,
* tn flanc , & d'une molette en pointe , le tout de gueules.
PLESSIS-CHATILLON : Ancienne Maison originaire du Maine, qui remonte k
tune tranAvaugour,
~
-—,
- , pour des Communes : on le croit descendre
de Grimouetdu Plbssis, nommé, dans un Acte de 1054. Seigneur du PleffisChatillon. De fa femme , dont le nom est ignoré, il eut :
IL Guillaume du Plessis , Seigneur du Plessis • Châtillon , nommé dans un
contrat d'acquisition qu'il fit en 1x8$. II laissa pour enfans : — Gervais,
qui fuit;
. Geoffroi, vivant en ijio; — 8c Robert, Ecuyer, vivant
en iji7.
HT. Gervais du Plbssis, Seigneur du Pleffis-ChâtiHon , qui vivoit avec ses
frères en ijio & 1317, eut pour enfans : — Jbam, qui soit; - 8c Aghès,
mariée à Job de Jalefne , vivant en 1 J74.
IV. Jeam du Plessis, Seigneur du Pleffis-Châtillon & de la Poissonnière;
mar2>j> T% P
a. »
"-—
--

V. Jeam du Plessis , II. du nom , Seigneur du Pleffis - Châtillon 8c de la
Poissonnière , fut un grand Capitaine , 8c laissa pour enfans : ——■ Jba» »
qui fuit ; — 8c Alaih , dit âgé de plus de 60 ans , dans une enquête faîte en
4ví. Jbah du Plessis , III. du nom , Seigneur du Pleffis-Châtillon , de la Pois
sonnière, de la troisième partie de la Terre de Beaumont - le - Vicomte oc
d'Assé-la-Bouaine ? épousa Marie de Parpajse , Dame de Monchouan , de Gouleuvre 8c du Beuil : elle étoit veuve en 14x1. Ses enfans furent : — 1.
Jean, qui fuit;
x. René , Chevalier, qui eut pour fils : — Jacques,
marié à Françoise d'Anglure, dont : Gillette du Plessis, femme de Jacques
de Lignirille , en Lorraine. Voyez ce mot ;
3 • Thibaut , Seigneur de
Monchouan, marié, en 14*5, à Simonne de Meflay , veuve de Pierre Papuis .
Ecuyer; —4. 8c Robe r te , Dame de Gouleuvre & du Beuil, femme de Jeam
de Jalefne , Seigneur dudit lieu en Anjou , dont postérité.
VU. Jbah du Plessis, IV. du nom, Seigneur du Pleffis-Châtillon, vendit,
le x6 Avril 14J7, la troisième partie de Beaumont -le - Vicomte 8c d'Assé i
Jean de Mathefelon. II épousa, i°. Marie de Vaux, Dame de la Guibardiere,
fille .dé Jean de Vaux , 8c de Jeanne des Vans ; 8c x°. en 1467 » Cathe
rine d'Avaugour, Dame du Mée 8c de Champ-Chabot, veuve de Jean-Girard ,
Tome XI.
Y y
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Seigneur de Feuzé au Perche, & fille de Louis ctAvaugour, Seigneur deCour:
talain , & de Catherine de Rouvray. Du premier lit il eut : — i. Jeah, qui
suit ; 6c du second : •- ». Guillaume , auteur de la branche des Seigneurs du
Mée, rapportée ci-après ; — j. 8c Jean, tige de celle des Seigneurs de ChampChabot, éteinte au IVe degré, dans Olivier, du Plessis, Seigneur de ChampChabot & de Blerencourt, mort en 1 5 1 1 , Lans bisser d'entans de Jeanne de
Beaufils, son épousé. '
VIII. Jeah du Plessis, V. du nom , Seigneur du Pleffis-Châtillon , Chevalier
de l'Ordre du Roi , se trouva, en 1488, à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, avec Louis , Duc d'Orléans , au secours du Duc de Bretagne , contre
le Roi Charles VIII. U épouíà, i°. le 9 Juillet 1470, Jeanne des Aubiers ,
Dame dudit lieu, de Marais, 8cc. veuve de Pierre Clereau, Seigneur de la
Grésille ôc des Gastines, & fille de Jean des Aubiers , 8c de Catherine Fourmer, ( qui étoit fille de Jean Fournier , Chancelier de René , Roi de Sicile ,
& de Jacquette Cholet ) ; & 20. Marguerite du Mas , veuve de Jean de Montchauveron , Chevalier. 11 eut du premier lit : — 1. Jeah , qui fuit ; 8c du second :
~- 2. René , Seigneur de Montchauveron , marié à Marguerite , Dame de la
Tremblaye, 8c de Villenatour, dont trois filles :
la première, nommée
Jeanne du Plessis , femme de François - Begon de la Rochefoueaud , Ecuyer,
Seigneur dudit lieu près Grevant ; — la seconde, aufli nommé Jeahnb du
Plessis, mariée à Bernard de la Barre, Chevalier; — & lâ troisième, épouse
de Louis le Maire , de la Maison de la Gringueniere en Anjou; — $. Renée,
femme de Renaud, Seigneur des Colòmbieres en Normandie , Diocèse de Bayeux
près de Blainville, Chevalier de l'Ordre du Rot; —- 4. Mathurine, Dame
de la Varenne, mariée à Louis de Bures, Seigneur de la Chefneliere en Anjou;
—; S- Marguerite, qui fit bâtir la Chapelle du Pleffis; — 6 , 7 & 8. ÔC
trois autres filles.
IX. Jean du Plessis, VI. du nom, Seigneur du Plessis - Châtillon , de Chauvigné.des Aubiers, &c Chevalier de l'Ordre du Roi, épousa, en i4j»y , Jeanne
de Mathan, fille de Cilles , Seigneur de Mathan 8c de Pierrefitte en Norman
die, Chevalier de l'Ordre du Roi, 8c à'Anne de Coulonges , dont: — 1. Jean,
Seigneur du Pleffis -Châtillon , tué à la bataille de Pavie en iriy , sens al
liance; -z. René, auffi tué à la même bataille, 8c inhumé avec son frère
à Chivas en Piémont; — j. Louis , qui fuit ; — 4 8c Jeanne , morte fans
alliance.
X. Louis du Plessis', Seigneur du Pleffis - Châtillon , de Chauvigné, 8cc.
Chevalier de l'Ordre du Roi, mort en 15Ó0, avoit épousé, i°. Charlotte de
Seepeaux , Dame de Mathefelon 8c de Duretal, morte sans enfans, sœur du
Maréchal de Vieilleville , fille de René de Seepeaux , 8c de Marie de la Jaille ;
& i°. en 1J48 ou 1J40, Renée du Bellay, morte en IJ67, fille de René du
Sellay , Baron de la Flotte , 8c de Françoise de Villeprouvé. Du second lit
sortirent : — 1. François, qui suit; - 2. René, mort, sans alliance, en iftfp;
- J- Jean, Seigneur de Vaux, de Salvert 8C de Razillé, marié à Susanne de
Courloyer , héritière de la Drouilliniere , dont quatre garçons, sçavoir : —
François, Prêtre, — Georges, Ambroise 8c Philippe, morts fans alliance;
■j— 4. 8c Louisb , femme de Hardouin du Coudray , Seigneur dudit lieu 8c de la
Vaugotiere près Laval, morte en ijp6.
XI. François du Plessis, Seigneur du Pleffis Châtillon , Baron de Courceries,
de Villaine au Maine, Chevalier de l'Ordre du Roi, mort le jo Juin i(5oj,
avoit épousé , en 1 570 , Kicote du Raynier , fille de François , Seigneur de la
Tour du Raynier en Touraine , Chevalier de l'Ordre du Roi , 8c S'Yolande de
la Jaille , dont : — François, mort au berceau; — 8c René , qui suit.
XII- René du Plessis , Seigneur du Pleffis-Châtillon , Baron de Courceries , Viéomte de Rugies, Chevalier de l'Ordre du Roi, mort en 1619, avoit épousé,
1e xt Juillet IJ94, Diane-Renée de Poisieux , Vicomtesse de Rugies, fille unique
de Michel de Poisieux , Baron de Pavant, Vicomte de Rugies, 8cc. Chevalier
de l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire de fa Chambre , ôc de Catherine
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<T0. Elle mourut le a8 Août iô*j*i , laissant : — i. François , ne' en rjp8.
Chevalier de l'Ordre du Roi, mort, sans alliance, le 8 Mai 1644;
a.'
André, qui fuit; — 3. Michel, né en 1608, mort, ausli fans alliance, en
lg}o;—
'4, y, 6, 7 ôc 8. Claude, René, Louis, ôc deux autres gar
çons, morts jeunes; — p. Nicole , Dame de Cbauvigné, mariée, e» r 621,
a Guillaume du Bois, Seigneur de Bordeaux;
10 8c r 1. Catherine ôc
Ursule-Anne; la première, Religieuse Ursuline; — iz. Marguerite, née en
1604, femme de François de Chaptllainc, Seigneur d'Isle ; — 15. Madelene ,
née en iín, mariée à Charles Gaultier, Seigneur de Chifreville en Norman
die, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Duc d'Orléans ; — 14. Renée ,
morte jeune-, — it. Susanne, Religieuse Ursuline; — 16 ôc u»e autre fille,
morte en naissant.
XIII. André du Plessis , Marquis du Plessis- Châtillon , Vicomte de Rugies
& de Bois-Bérenger , mort le p Décembre itfjf , avoit épousé, i°. le 1 Mai
1637 , Renie le Porc de-la-Porte , Dame du Bois-Bérenger, morte, en couches,
le ij Avril 16} 8; ôc 20. en 1646, Renée le Conte, Marquise de Nonant,
sœur de la Comtesse de Chamilly , ÔC fille de Jacques le Conte , Marquis de
Nonant , Baron de Beaumefnil , Lieutenant - Général au Gouvernement de
Normandie, mort le 18 Octobre 1641 , ôc de Marie Dauvet- Desmarest. Elle
{>artagea , le 8 Juin 1660, les biens de Pomponne, Marquis de Nonant, son
irere. Du premier lit il eut : — Françoise du Plessis , Dame du Bois-Béren«
ger, morte en r 6^9. Elle avoit été mariée, le 14 Août ifiáj , à Hyacinthe de
Çuatrebarbes , Marquis de la Rongere , Chevalier des Ordres du Roi , Cheva-»
lier d'honneur de la Duchesse d'Orléans, dont les Comtesses de Turbiily ôc
de la Motte. Du second lit vinrent : — t ôc z. Jeah-Batistb 6c Jeam , morts
jeunes; — 3. François, tué en 1654; -4. Jacques, qui fuit; - J. Urbain,
mort, âgé de 20 ans, le ip Juillet 1666; — 6. Charles, batifé á Saisit»
Sulpice le 8 Mars 16J4 ; - 7. Pierre , batife le 29 Avril 16s y , Comte de Rugies,
marié à N... de Goût , dont : —• César - Antoine du Plessis , Comte de
Rugies, mort le 29 Décembre 17 14 , laissant de N~. le Clerc de Courcelles ,
son épouse, pour fils; — autre César-Antoine, Comte de Rugies, mort, en
1 767 > fans enfans; — 8. ôc Madelene, née en 1648, morte peu après fa
naissance.
XIV. Jacques du Plessis , Marquis du Pleflis - Châtillon ôc de Nonant , Mestre-í
de- Camp de Cavalerie, mort en 1707, avoit épouse, en Mai 1674, JeanneMarie Fradet de Saint-Aoust, Comtesse de Châteaumeillant , fille dé Jean Fradet,
Comte de Châteaumeillant, Maréchal-de-Camp, Chevalier de l'Ordre du Roi,
Lieutenant -Général d'Artillerie, mort en 1657, ôc de Jeanne •Marie de Sainu
Gelais-de-Lufignan, dont : — r. Louis, qui fuit; '
2. Anne-Hilarioh ,
Chevalier de Malte, Commandeur de Vuledieu, Capitaine au Régiment de
Provence , mort à Paris le 17 Octobre 1763 , âgé de 74 ans ; — j. Henri #
né le it Juillet i68z, mort le 8 Mai 168 r; — 4. Louisb-Hbnriette , Reli
gieuse; — «. Jeanne-Marie, née le 4 Avril 1686*, mariée en Juin 170p. à
Philippe • Charles , Comte d'Estampes, Colonel du Régiment de Chartres, In
fanterie, ôc Brigadier des Armées du Roi, mort en 1737, ôc elle en Mai
176*3 , dont deux garçons ôc une fille ; — 6. ôc N... , Religieuse.
XV. Louis du Plessis , Marquis du Plessis- Châtillon, né le 31 Janvier 16*78,
Colonel du Régiment de Provence le p Mars 1700 , Brigadier le 26 Octobre
1704, Maréchal-de-Camp le 8 Mars 1718, Lieutenant - Général le 20 Fé
vrier 1734, mort, le 23 Février 17^4, en fa 78e année, avoit épousé , i°.
le 21 Janvier 171 2, Anne Neyret de la Ravoye, fille de Jean, Grand-Audiencier de France , Trésorier-Général de la Marine , ôc âìAnne-Varice de Faîtières :
elle mourut âgée de 21 ans; ôc 20. le 24 Janvier 171 8, Catherine - Pauline
Colbert , née le 1 2 Mai 1 6pp , fille de Jean-Batiste Colbert , Marquis de Torcy ,
Ministre 6c Secrétaire d'Etat, ôc de Catherine - Félicité Arnaud -de -Pomponne.
Du premier lit est issue une fille , morte peu après fa mère ; ôc du second : —
1 . Louis-Henri-Félix , qui suit; — z. Jean -Batiste- Joachim -Louis , né le 13
Yy n
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Mai 1717, non jeune; — 3. Marie-Félicité, née le 7 Octobre 1713, femme,
i°. de Ft artois-Antoine , Comte de Chabanncs ; 8c 20. en Février 1760, de
Charles-Armand- Martial , Comte de Narbonne - Pelet ; — 4. & Paulihe-Guilielmine, née le 13 Avril 1718, morte en 17)3.
XVI. Louis-Henri-Félix du Plessis-Chatillon , Comte de Châteaumeillant, né le 24 Novembre 1716, d'abord second Cornette des Chevaux - Légers
de Berri, puis Enseigne des Gendarmes d'Orléans le 20 Janvier 1747, 8c SousLieutenant des Chevaux-Légers d'Orléans le ip Mars r 748, est mort, le x$
Août 1754, fans enfans. II avoit épousé, le 6 Juin 1753, Marie - Madeleneíouise de Barberic-de-Saint ConteJì , fille de François-Dominique de Barberie-deSaint Contest , Ministre 8c Secrétaire d'Etat, & de Jeanne • Monique des Vieux.
Elle s'est depuis remariée.
Branche des Seigneurs du Mis.
VIII. Guillaume du Plessis-Chatillon, Seigneur-Châtelain du Mée, second
fils de Jean, IV. du nom, 8c de Catherine aAvaugour , épousa, le 23 No
vembre 1484, Catherine de Ray, fille de Guillaume de Ray, Sire de Beaujeu
8c de Retigny , 8c de Catherine de Vergy , dont :
IX. Martin du Plessis, Seigneur du Mée, marié en rf}2, à Renée Tiercelin- de- Brojse , fille A'Antoine Tiercelin , Seigneur de Richeville, 8c de Catherine
de Baille , de laquelle il eut :
X. René du Plessis , I. du nom , Seigneur du Mée , Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi le 4 Mars i$9*t qui épousa, le 20 Juin 1568, Claude
de Beaufils-dc-Villepion , fille de Jacques de Beaufils, Seigneur d'Orgeres, & de
Jeanne Dailleran. De ce mariage vinrent : — 1. François, qui fuit; — 2 8c
3. Gédéon 8c Antoine; — 4. René, auteur de la branche des Seigneurs de
Beaujeu , rapportée ci- après..
j. Jean, Seigneur de Sanderville, qui partagea, avec ses frères, le 3 Dé
cembre idzo, 8c épousa, le r 2 Octobre i<Î2j, N... de Molins , fille de Pierre
de Molins , Seigneur d'Espuy , 8c de N... de Hallot , dont deux garçons , sçavoir : — Louis du Plessis , Ecuyer , Seigneur de Sanderville , batisé le 2 No
vembre 163; , maintenu dans fa noblesse , par l'Intendant d'Orléans , le j Mars
16701 — 8c François, Vicomte de Lesvelle , qui partagea, avec son frère,
le p Janvier 1663; — 6, 7 8c 8. Marie, Jeanne 8c Jacqubline.
XI. François du Plessis, Seigneur-Châtelain du Mée 8c de la Cicogne,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , Gouverneur de Cháteaudun ,
& premier Ecuyer de Madame, sœur de Louis XIII, puis Reine d'Angleterre,
qu'il accompagna en ce Pays, épousa, i°. le 3 Janvier ijp2, Catherine Choyne ,
fille d'Heiïor Choyne , Seigneur de Joulduraux , 8c à'Eléonore Aulde ; 8c 20. Madelene de Maupeou. II eut du premier lit : — François, qui suit; 8c du second:
«—- Hector, Seigneur de Saint -Hilaire, marié à Agnès de ÍÀberault , dont
sortit , François du Plessis , Seigneur de Saint - Hilaire , qui épousa , le 7
Juin 1707, Madelene de Tourville , de laquelle sont issus
François, —
Charles, — Omer , — Hector 8c Madelene du Plessis , demeurans dans le
Danois.
XII. François du Plessis, Seigneur du Mée, maintenu dans fa noblesse,"
f>ar l'Intendant d'Orléans , le 7 Octobre 1667, avec son frère Hector, épousa
e 29 Janvier 1633 ou 163p. Marguerite de Gouys ,D&mz de Combs , 8c en eut :
XIII. René du Plessis, II. du nom, Seigneur du Mée, mort le 2 Mai 1710.
II avoit épousé, le 6 Août 1703, Marguerite le Sueur - de - Vaupouteau , dont
deux filles : — Jeanne-Marguerite , Dame Châtelaine du Mée , des Menils , 8cc.
morte le 6 Avril 1776, dans (à 74e année, veuve de Louis-Philippe Pottin, Comte
du Chesne , 8cc. ; — 8c Bonne - Catherine.
Branche des Seigneurs de Bsavjev.
XI. René du Plessis , Seigneur - Châtelain de Beaujeu , des Boulais , 8cc,
quatrième fils de René du Plessis, I. du nom, 8c de Claude de Beaufils - de
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VMtpìon, fut Capitaine 8c Gouverneur de la Ville 8c Château de Fresteval
le 24 Mai 1637- " avoit épousé, le zp Octobre 1618 , Louife de Emet , fille
de Martin, Seigneur des Boulais, Capitaine 8c Gouverneur de Fresteval, 6c
d' Esther Alard , dont : — François, qui fuit; — 8c René du Plessis, Sei
gneur des Boulais , Capitaine 8c Gouverneur de Fresteval le 14 Novembre
163:4, marié, le 17 Février 1661, á Anne de Liberault, dont un garçon 8c
deux filles , sçavoir : — Hector du Plessis , Enseigne de Vaisseaux , Lieutetenant d'une Compagnie Franche de la Marine , Capitaine du Château de Fres
teval le 24 Octobre i6pj; — Anne 8c Louise; celle-ci femme de Charles de
Moulins, Seigneur des Gats.
XII. François du Pkssis, Seigneur de Beaujeu , maintenu dans fa noblesse*
avec son frère , par l'Intendant d'Orléans en 1 667 , avoit épousé , le ; Février
i66j, Marie Moreau, fille de François Moreau, Seigneur de Bressolle , 8c de
Françoise Guillard. Elle mourut le z8 Novembre 1675 , laissant : — 1. François,
?ui suit;
z 8c j. Marie 8c Françoise; la première, femme de N... de
"orre" , Seigneur de la Marie 8c de Vaux.
XIII. François du Plessis , Seigneur de Beaujeu , mort , le 18 Janvier
170c, âgé de 3 z ans, avoit épousé, en 170Z, Françoise Tavernler , morte, le
xo Mai 1706, à |; ans, 8c inhumée à Saint-Hilaire de Chartres , fille ou sœur
de Denis Tavemier , Avocat au Préfìdial de Chartres. De ce mariage sont issus :
— François, Prêtre en 1750;
8c Jean-Denis, qui fuit.
XIV. Jean-Denis du Plesis , Seigneur de Beaujeu, Richeville, 8cc. né le $
•Août 170;, batifé le zj dans la Paroiste de Saint-Martin-la-Colombe , épousa,
le 8 Mai 17J0, Louise-Henriettc Mldou-de-Mole'on, fille de Louis Midou , Sei
gneur de Moléon 8c de Villiers , 8c de Henriette - Catherine de Saint - Etienne ,
dont : — 1. Jean-Henri-François né en i7jz;-— z. Louis, né en 1735;
— 3. Jules- Alexandre, né en 1736; —4. René, né en 1737; — 8c une
fille , morte le même jour de fa naissance, en 1734.
Les armes : dargent, à trois quintefeuilles de gueules.
PLESSIS-LIANCOURT : Maison originaire du Vendomois , où sont situées ,
dans les environs, les premières Terres qu'elle a possédées.
Le premier dont il soit fait mention dans l'Histoire des Grands Officiers de
la Couronne , Tome IV, p. 744 , est Jean du Plessis , Chevalier , Seigneur
de la Chaise, qui vivoit en 1300.
Cette Maison a formé plusieurs branches : l'aînée s'est éteinte au IVe degré
dans Bouchard du Plessis , Seigneur de Périgny 8c de la Chaise , mort sans
postérité avant le 1 1 Avril 1467.
La seconde branche est celle des Seigneurs de la Perrine , qui a commencé
au IIIe degré, 8c s'est éteinte au Xe, dans les enfans de Louis du Plessis,
Seigneur de la Perrine, mort en 1667, laissant ses enfans mineurs.
La troisième est celle des Seigneurs de Savonnières, qui a commencé au
VIIIe degré, fie s'est éteinte au Xe, dans Simon du Plessis, Seigneur de Montcrochet , mort , fans postérité , en 1 661.
La quatrième est celle des Seigneurs de Périgny , qui a commencé au VIe
degré & a fini au Xe, dans Pierre - Marcou du Plessis , maintenu dans fa no
blesse le zo Mars 1 699 , par l'Intendant d'Orléans , 8c qui ne laissa point de
postérité.
La cinquiene est celle des Seigneurs d'Asnieres , qui n'a formé que deux degrés.
La derniere est celle des Seigneurs de Liancourt 8c de la Rocheguyon , qui
a donné deux Chevaliers du Saint-Esprit , 8c dont l'héritiere , Jeanne- Charlottb du Plessis Liancourt , porta les biens de fa branche à François, Vil.
du nom, Duc de la Roche/oucaud, Pair 8c Grand-Veneur de France, son mari.
Voyez Rochefoucaud.
Les armes de cette Maison sont : d'argent, à la croix engrêKe de gueules,
chargée de 5 coquilles dor.
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PLESSIS-RICHELIEU : Cette Maison, selon du Chesne, tire son origine de
la Terre &c Seigneurie du Pleílìs en Poitou, tenue à foi & hommage
de l'Evêque de Poitiers, à cause de la Baronnie & Châtellenie d'Angle,
dont elle est éloignée de trois lieues. En voici la Généalogie , d'après ce
célèbre Ecrivain , & l'Histoire des Grands - Officiers de la Couronne i
Tome IV, p. }6i & suiv.
I. Guillaume, I. du nom, Seigneur du Plessis, des Breux, de la Vervoliere & autres Terres íitue'es en Poitou, est mentionné dans un titre de noi ,
fous Philippe- Auguste , où il est qualifié Varltt , c'est-à-dire, Ecuyer. II fut un
de ceux qui, après la conquête du Poitou fur les Anglois en 1x13 , se soumirent
volontairement sous la domination des François. De fa femme , qui n'est point
nommée, il eut: — Pierre, qui fuit; ——8c Jbah du Plessis, Comte de
Warwick en Angleterre : il passa en ce Royaume , en 1 147 , avec Gui de Lesignem, Guillaume de Valence 8c Aimar de Lifigncm.M n'est rapporté ici que fur
la foi de du Chesne , qui lui donne deux femmes , & dit qu'il mourut en 1 1.6 3 ,
& qu'il fut enterré dans le Monastère de Missenden, en la Comté de Bouckingam. II avoir épousé i*. Chrétienne de Sanford, fille de Hugues de Sanford, Che
valier Anglois , dont — Hugues du Plessis , mentionné dans une Enquête qui
le fit lorsqu'il n'avoit encore que 26 ans ; 8c i°. Margerie , Comtesse de War
wick , veave de Jean Maréchal , fille de Henri , Comte de Warwick , ôc de
Margerie tTOilly; 8c sœur de Thomas, Comte de Warwick, auquel elle succéda.
Guillaume, I. du nom, avoit pour oncle ou frère Laurent du Plessis, tige
des Seigneurs de Loriaque 8c de Guellie, au Royaume de Chypre , éteints , rap
portés dans les Grands Officiers de la Couronne, p. J70 du Tome IV , que au
Chesne dit être sortie de cette Maison du Plessis en Poitou.
II. Pierre, I. du nom, Seigneur du Plessis, des Breux 8c de la Vervoliere,
vivoit en 1 249 , suivant une Charte conservée aux Archives de l'Evêché de Poi
tiers , 8c eut pour fils :
III. Guillaume, II. du nom, Seigneur du Plessis, des Breux, 8tc. qui, par
acte de l'an 1x81, passé fous le scel établi à Angle, pour Gautier, Evêque de
Poitiers, acquit plusieurs Terres de Philippe de Corberie , Ecuyer, 8c á'<Snor,
fa femme. En 1189, il acheta quelques places en la ville d'Angle, lesquelles
avoient appartenu à Jean tTYpre. U vivoit encore le Jeudi après la Trinité l'an
1 308 , qu'il fit un contrat de constitution de rente , Arnaud ou Arnoul, étant alors
Evêque de Poitiers. Ses enfans furent : — l. Pierre , qui fuit; — z. 8c Jean du
Plessis , Ecuyer , lequel eut en partage divers lieux , Terres 8c revenus , dont
quelques-uns relevoient de la Châtellenie du Blanc en Berri. Etant à Angle le
Lundi avant le jour des Cendres l'an 1 311 , il reconnut tenir à foi 8c hommagelige à une paire d"éperons dorés de service , à chaque mutation de Seigneur , de
Guillaume Clerembaut , Ecuyer» Seigneur du Blanc, le Bois-Entier , appellé Bois
de la Quarte , avec les Terres adjacentes , deux granges , 8c autres héritages 8t
rentes , lesquelles Geosfroi de la Tremoille , Chevalier , avoit données & transÎjortées , du consentement de Jeanne , sa femme , 8c de Désirée de la Tremoille ,
a fille, à Gcojfroi Vemon, Chevalier, tant pour lui que pour ses héritiers. Jbah
du Plessis eut pour fils — Pierre, qui épousa Jeanne de Maujson, fille de Goulu
de Maujson , Ecuyer , 8c de Mathe de Rasilly , dont - Jean du Plessis , marié
à Philippe Barbine, de laquelle sortit — Pierre du Plessis, II. du nom, qui,
comme représentant Mathe de Rasilly , sa bisayeule , obtint , par Arrêt du Par
lement, rendu le 14 Août 1409, part en la succession de Jean, Seigneur de Rafilly , mort sans enfans.
Ces premiers degrés font d'après André du Chesne , dans fa Généalogie de la
Maison du Plessis-Richelibu , à la suite de celle de Dreux.
IV. Pierre, H. du nom, Seigneur du Plessis, des Breux 8c de la Vervo
liere, rendit hommage de fa Terre du Plessis à l'Evêque de Poitiers , en r 318,
& mourut vers 1 3 3 1 , laissant de fa femme , dont le nom est ignoré :
1.
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Guillaume, qui suit; — x. Pierre, Chevalier, mort sans cnfans ; — 3. Eus*
tache, femme à'Jthier de Torsac , Ecuyer; —4. & Alix, Demoiselle d'hon
neur de Jeanne de Boulogne, femme du Roi Jean , ensuite mariée à Philippe
de la Châtre , Chevalier, dont elle n'eut point d'enfans, 8c morte en 1368.
V. Guillaume, III. du nom, Seigneur du Plessis, des Breux, de la Vervoliere, 8cc. Chevalier, donna aveu de fa Terre de la Valiniere, à Jean Savary ,
Chevalier, scellé de ses armes, le Samedi après Noël 1 341 ; fit son testament le
10 Avril 1 y 7J , 6c mourut peu après. U avoit épousé Charlotte de la Celle, fille
de Jean de la Celle , Chevalier , Sénéchal de CarcaíTpnne , dont : — 1. Pierre ,
qui suit; — 2. Sauvage, auteur de la branche des Seigneurs de Richelieu, rap
portée ci-après ; — j. Jean , mentionné au testament de son pere ; — 4. Jeanne ,
mariée à Guillaume de Maignac , Seigneur du Solier 6c de Marconnay en 1361 ;
— j. 8c Catherine , Dame de la Terre de Rêves , qu'elle porta en mariage à
Muguet de Puygiraut.
VI. Pierre du Plessis, III. du nom, fit partage avec son frère Sauvage,
le 18 Février 1388, 8c eut les Seigneuries du Plessis 7c des Breux, avec les
lieux de la Carreliere 8c de Forges , l'Hôtel 8c dépendances de Thou , situés en
la Châtellenie d'Angle , l'étang qui avoit appartenu à Gui de Precigny , 8c au
tres héritages; 8c mourut en 1401. II avoit épousé Ragonde Vtgier , sœur de
He'lie Vigier , Seigneur de Roys au pays d'Angoumois , en la Châtellenie de
Ruffec, de laquelle il eut: — 1. Jean, qui fuit; ■■ ■ z. Heliot, Seigneur de
Forges , lequel eut procès , pour son partage , avec Mandé du Plessis , son
neveu; — 3. Marguerite, femme de Cuyot de la Lande, Ecuyer, auquel elle
porta en dot l'Hôtel de Thou 8c ses appartenances. — Jacques de la Lande, leur
fils , rendit depuis l'Hôtel de Thou à Mandé du Plessis , son cousin , pour
une portion de la Terre 8c Seigneurie de Roys ;
4. 8c Hélène , mariée
i°. à Naudin Badetrant, Ecuyer , mort fans enfans ; 8c i°. à Perrot de la Lande ,
Ecuyer, Seigneur de Vaul, paroisse de Buxiere. Elle vivoit encore en 14-1 ,
comme il paroít par .'appointement passé à Poitiers , dans lequel elle est nommée
avec Maurice de' la Lande, son fils.
VII. Jean du Plessis, Seigneur du Plessis, des Breux, de Roys, de la Car
reliere, Faye 8c Thou, Echanson du Roi Charles VI le 20 Septembre 1404,
étoit , en 141 3 , Capitaine du Château 8c de la Ville du Blanc en Berri , pour
Jean de Naillac , qui en étoit Seigneur, eut la même charge dans le Châ
teau de la Roche'- Belusson , pour le Maréchal de Boucicault , en 1416; fit
hommage à Hugues , Evêque de Poitiers , de ses Terres du Plessis 6c des Breux ,
le 17 Septembre 1414; rut fait Ecuyer d'Ecurie du Roi Charles VII, le ip
Janvier i4*s, 8c mourut en 1446. II avoit épousé, avant le 14 Avril 1404,
Catherine Fretart, fille de Pierre, Seigneur de Sauve, dont: ■
1. Fran
çois , Ecuyer d'Ecurie du Dauphin , depuis Roi Louis XI , par Brevet expédié
à Chinon le 12 Janvier 14)0, mort peu après fans alliance; — 2. Mandé, qui
fuit; — 3. Antoinette, mariée, par contrat du 28 Juillet 1436 , à Neugon de
la Barde , Ecuyer, Seigneur de la Croix; — 4. 8c Claudine, femme de Louis
de Harcourt , Seigneur de Montlouis, avec lequel elle vivoit le 3 Novembre
I4Í4VIII. Mandé du Plessis , Ecuyer , Seigneur du Plessis , des Breux , de Roys ,
de la Carreliere, de Faye 8c de Thou, fit hommage - lige , le 2; Novembre
14JO , à Jacques Juvenel des Urfins , Patriarche d'Antioche , Évêque de Poitiers,
pour les Seigneuries du Plessis 8c des Breux; transigea avec Heliot du Plessis,
son oncle , Jacques 8c Maurice de la Lande , ses cousins , touchant les droits
qu'ils prétendoient en la succession de feu Pierre du Plessis, 8c de Ragonde Vu
gier , Dame de Roys , fa femme , 8c de feu Hélie Vigier , frère de ladite Ra
gonde ; furquoi ils firent entr'eux un appointement à Poitiers le 3 Mars'i4fi.ll
mourut avant 14J8, 8c avoit épousé Marie de la Tousche , fille de Gui, Che
valier , Seigneur de la Tousche. Elle se remaria à Jean-Philippe de Senon , Ecuyer ,
Seigneur de Senon , fit son testament le 1 8 Mai 1407 ; 8c élut sa sépulture dans
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l'Eglise de Saint Martin d'Angle , en la Chapelle du Pleffis , auprès de son pre
mier mari , dont elle eut :
IX. Sauvage du Plessis, Ecuyer, Seigneur du Pleffis, des Breux, de Vaux,
Roys , la Milaudiere , la Carreliere 8c de Thou , qui fit hommage des Terres du
Pleslìs 8c des Breux à l'Evêque de Poitiers, le y Mai 147J ; fut fait Lieutenant
du Château du Ha á Bordeaux en 1470 ; 8c mourut avant if ix. II avoit épousé ,
i°. par contrat passé au Château du Ha le jr Janvier 1474, Françoise sEvêque;
8c x°. par contrat du ir Décembre 148/, Jeanne de Rouyeres , fille à'Alain,
Seigneur de Brunhac 8c de Beaudeduit, 8c de Catherine de Pompadour. Du pre
mier lit vinrent: — 1. François, qui suit; —— x. Hervé, Chevalier, mort
peu après 149c , fans alliance; — j. Antoine, Ecuyer, nommé avec Fran
çois, son frère aîné, dans une procuration passée par leur pere le 1} Août
1498; — 4. Jacques, mort fans enfans; — j. Marie, femme de Robert Chas
teigner , Ecuyer, avec lequel elle vivoit en ij*o, morte depuis fans hoirs; —
6. Françoise, mariée à Jacques de la Tour, Ecuyer, Seigneur de la Place, à
Îui elle porta en dot l'hcritage 8c la Métairie de la Guionniere , située dans la
aroisse de Vie ; 8c du second lit : — 7. Gilles du Plessis , Ecuyer , qui fut
reçu à faire partage en ijzo, 8c mourut peu après fans postérité;
8. 8c
Antoinette, qui partagea comme son frère, 8c mourut fans alliance.
X. François du Plessis, Ecuyer, Seigneur du Pleffis, des Breux , de la Mi
laudiere, de la Carreliere 8c de Thou, donna aveu à Claude de Hujson- de-Ton
nerre , Evêque de Poitiers, des appartenances du Pleffis 8c de Thou, de la dîme
de Neuville 8c autres héritages nobles , par acte du 1 Avril 15 1 x. II avoit épousé
Madelene de Champropin , fille de Philippe , Seigneur d'Oncieres , 8c sœur de Jean
de Champropin , Seigneur de Chambort 8c de Chagny, dont : — 1. François,
qui suit ; — 2. Claude , Prieur de Deuil , près de Montmorency , qui assista
au contrat de mariage de son frère aîné;
3. Toinettb, nommée avec ses
frères 8c sœurs dans les Mémoires du Seigneur des Sarteaux ; — 4. Charlotte ,
qui, par acte de 154J, renonça aux successions collatérales;
y. Susanne,
morte avant ijs4s; —-6. Renée, qui, comme fa sœur Charlottb, renonça
aux successions collatérales ; — 7. 8c Jeanne , mentionnée dans l'acte de partage
de r|4(.
XI. François du Plessis, H. du nom, Seigneur du Plessis, des Breux, de
la Carreliere 8c de Thou, rendit, en ijip, certains cens à Mathurin Bochier,
Seigneur de Neon , conjointement avec son pere ; comparut à la montre des
Nobles convoqués au ban 8c arriere-ban du pays 8c Comté de Poitou en 1 hi ;
partagea, en iy4y, avec Claude, son frère, fur les biens immeubles de leurs
pere 8c mère , 8c fur les successions collatérales de Jean de Champropin , Seigneur
de Chambort 8c de Chagny, leur oncle maternel, 8c de Marie du Plessis,
leur tante paternelle. II mourut peu après, 8c avoit épousé, par contrat du xx
Mars IJ41, Françoise de Chargé, fille de Joachim, Seigneur de Buxeil, 8c de
Marguerite Bo\jlcve , fa première femme. II y a eu de ce mariage quelques en
fans restés mineurs , qui étoient , en 1 J já , sous la curatelle de Joachim de Grailly,
Seigneur des Sarteaux , dont on n'a pu avoir les noms ni les descendans.
Seigneurs & Ducs de Richelieu , Pairs de France.
VI. Sauvage du Plessis , second fils de Guillaume, III- du nom , Seigneur
du Plessis, 8c de Charlotte de ta Celle, eut pour son partage la Seigneurie de
la Vervoliere avec ses appartenances , celle de la Valiniere 8c autres Terres ;
transigea avec Jean le Groing, pere de fa femme, au sujet de ses prétentions,
8c lui céda la Seigneurie de Favardine, par acte du 10 Mai 1399. H testa le
1$ Novembre 1409; élut fa sépulture dans l'Eglise de Saint Martin -les- Bois,
fonda une Messe chaque Lundi de Tannée dans celle de Saint Martin d'Angle;
ordonna que le service de sa femme seroit célébré dans l'Eglise de Coussay ; fit
plusieurs legs, donna à Jean du Plessis , son neveu , fils de Pierre du Plessis,
son frère , 8c à Jean de Malgnac , fils de Jeanne du Plessis , fa sœur , le bail
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& l'administration de ses enfans ; nomma , pour exécuteurs testamentaires , Jean
Savary , Jean de Maignac , son neveu, Jean de Pindré fie l'Archiprêwe de Châ"
teìlerault; ëc mourut la même année. De son mariage, contracté le 10 Juillet
1 388 , avec lj'abeau le Croing , Dame de Belarbre , morte en 1401 , fille de Jean,
8c de Luque Praelles , il laissa : — 1. Sauvage, nommé dans un acte du 1$
Octobre 1401; — z. Geoffroi, qui fuit; — 5- ôc Jeanne, femme de Cilles
Fretart , Seigneur de Sauve , fils de Pierre , 8c de Jeanne Petit.
VII. Geoffroi do Plessis , Seigneur de la Vervoliere , de la Valiniere , du
petit Puy 8c de Hautemont, demeura fous la tutelle de Jean du Plessis , son
cousin - germain; céda à Jeanne, fa sœur, & à Gilles Fretart, son mari, par
acte du *i Mars 1411, les Seigneuries de Belarbre, de la Broce 8c du BreuilPoireux , pour ce qui pouvoit leur revenir de la succession de leurs pere & mere ;
testa le 7 Août 1477, $c nomma exécuteur son fils aîné. 11 avoit épousé Perrine
de Clerembaut , fille de Jean , Seigneur de Richelieu, dont: — 1. François, qui
fuit; — ». Pierre, vivant en 149J ; — j. Antoinette, mariée à Pierre Loubes,
Seigneur de Gaslerine ; — y. Jacquette , mariée, en 1451 , à Guyotde Girtsme ,
Ecuyer; -74- 8c Isabeau, mariée, par contrat du ij janvier 14J1 , à Jean.
Herpin , Seigneur du Château de Meno.
VIII. François du Plessis, 1. du nom, Seigneur de Richelieu, de Beçay,'
de la Vervoliere, ôcc. Ecuyer-Tranchant de la Reine Marie d'Anjou, femme
de Charles VII, par Lettres du 14 Juillet 145*6, pourvu du même office dans
la Maison de Charles de France, Duc de Guienne, frère du Roi Louis XI,
fit hommage des Seigneuries de la Vervoliere 8c autres Terres, en 1480 8c
148J , fut institué héritier des Terres de Richelieu 8c de Beçay, par Louis de
Clerembaut, son oncle maternel, qui le fit seul exécuteur de son testament, le
1 j Décembre 1488 ; assigna le douaire de sa femme par acte du 10 Janvier 1480 ;
avoit testé le 6 Septembre 148$ , 8c élut sa sépulture dans l'Eglise de Saint Martin
de Coussay. II avoit épousé, le xi Novembre 145*6 , Renée Eveillechien , fille
de Jacques , Seigneur de Saumoussay , 8c de Marie Sanglier, dont : — François,
qui fuit; — 8c Jeanne, femme de Louis Herpin, Seigneur du Château, Maitred'Hôtel du Roi Louis XII. Elle étoit veuve en 151 3 , 8c donna quittance de fa
dot à François du Plessis, son frère.
XI. François du Plessis, H. du nom, Seigneur de Richelieu, de Beçay, 8cc.
avoit épousé, i°. le x< Janvier 1489, Guyonne de Laval , morte sur la fin de
1 494 , fille de Jean , Seigneur de Brée , & de Françoise GoJJelin ; 8c i°. par
contrat du îi Mars IJ06, Anne le Roy , Dame du Chillou , fille de Guyon ,
Vice-Amiral de France, 8c à'Isabeau de Beauval , fa première femme. Du pre
mier lit vinrent: — 1. Aimée, mariée, par contrat du xf Octobre 13*07, à
Helion de Barbançois , Seigneur de Sarzay , Chevalier de l'Ordre du Roi; — z.
Jeanne , alliée , par contrat du 28 Octobre 13*14, à Mathurin du Teil . Seigneur
de Frefne en Poitou ;
j . Renée , morte jeune ; 8c du second lit :
4.
Louis, qui suit; —-• f. François, Seigneur de Beaulieu, marié à Française de
Trion, fille de Pierre , Seigneur de Legurat , dont une fille, nommée — Jac
quette du Plessis, mariée à François d'Aloigny , Seigneur de la Groye; —
6. Jacques, Aumônier du Roi Henri II, Abbé de la Chapelle aux Planches,
Evêque de Luçon; —7. autre François du Plessis, dit Pillon , Seigneur de
la Jabiniere , Gouverneur de Courtemille , Mestre-de-Camp d'un des deux scuU
régimens qui étoient alors en France. II se signala dans les guerres de Piémont,
depuis ijjì jusqu'en iffSo; se distingua contre les Huguenots, défit le secours
quils envoyèrent à Poitiers en ijfi*; prit la ville de Saint- Jean d'Angely , qu'il
défendit contre le Comte de la Rochesoucaud , qui'Ie vint assiéger; assista le Roi
Charles IX à la prise de la ville de Bourges ; mit le siège devant Sully , força
le Capitaine V\as , qui y commandoit, de sortir par composition; mourut
d'un coup d'arquebusade qu'il reçut à l'épaule au siège du Havre-de-Grace,
dont il avoit été destiné Gouverneur; — 8. René, Religieux de la Chaise-Dieu,
Abbé de Nieuil 8c Prieur de Coussay ; — 9. Antoine du Plbssis , dit le Moine ,
parce qu'il avoit porté l'habit Religieux , Capitaine d'une Compagnie d'ArquebuTome XI.
Zz
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fiers de la Garde du Roi François II , Chevalier de son Ordre , 8c Gouverneur
de Tours en 1 50'». 11 fut bielle au siège de Bourges ; de'fendit , en 1
la ville
de Blois contre les Rebelles ; s'enferma dans Poitiers , où il aida à soutenir le
siège que les Huguenots y mirent; accompagna Louis de Bourbon, Duc de
Montpenfier, à la réduction de plusieurs places du Poitou, en 1574 oc iJ7j;
& fut tué à Paris rue des Lavandières , le 19 Janvier 1576; — 10. Françoise,
mariée, le 8 Novembre ijjp, à Georges iEnfant , Ecuyer , Seigneur de la Patriere 8c de Cimbré, fils d'André , Seigneur des mêmes lieux , 8c de Jeanne
Plaud ;— n. & Anne, mariée, par contrat du 11 Juin 1 5-4$ , à Gabriel de
Mauvoisin , Seigneur de la Foreíl 8c de Bospeche, fils de François de Mauvoifin , 8c de Jacquette de Beaumont-Brisay. Elle étoit veuve en I5Í7, 8c son mari
íìit inhumé dans l'Eglise de Saint Cyran.
X. Louis du Plessis , I. du nom , Seigneur de Richelieu, de Beçay , du Chillou ,
8cc< Lieutenant de la Compagnie d'Ordonnance d'Antoine de Rochechouart , Setfneur de Saint -Amant, Sénéchal de Toulouse, servit honorablement les Rois
rançois I 8c Henri II en diverses occasions, 8c mourut à la fleur de son âge
en ryri. 11 avoit épousé, le 16 Janvier 1*42 , au Château de Verteuil, Fran
çoise de Rochechouart , fille d'Antoine , Seigneur de Saint- Amant, Baron de Faudoas 8c de Montagu , Sénéchal de Toulouse , 8c de Catherine de Barbasan. Elle
étoit , en 1 575 , Gouvernante de la Princesse de Vaudemont. De ce mariage vin
rent: — 1. Louis, Seigneur de Richelieu, Lieutenant de la Compagnie d'Or
donnance de Louis de Bourbon, Duc de Montpenfier, Echanson du Roi Hen
ri II, depuis 1548 jusqu'en 1555, qu'il su» tué, sans avoir été marié» par le
Seigneur de Brichetieres , comme il alloit à Champigny ; — 2. François, qui
fuit; — 3. Benjamin, Abbé de Monstier-la-Celle en 1573 , mort en 1608; —
4- Louise, mariée, par contrat du 24 Avril i<6<, à François du Cambout ,
Seigneur dudit lieu , Baron de Pont-Château , Capitaine des Ville 8c Château de
Nantes , Grand-Veneur 8c Grand-Réformateur des Eaux 8c Forêts de Bretagne ,
fils aîné de René du Cambout , 8c de Françoise Baye , Dame de Coiflin ; — j.
8c Jeanne, mariée i°. à Pierre Fretart , Seigneur de Sauve 8c de Primery, fils
de René; 8c 20. au Baron de Marconnay.
XI. François du Plessis, III. du nom , Seigneur de Richelieu, de Beçay,
du Chillou , de la Vervoliere , Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat 8c Privé,
fut élevé Page du Roi Charles IX ; servit à la bataille de Moncontour en 1 j6q ,
fut envoyé en Pologne, en 1573 , avec le Seigneur de Chemeraut, pour recevoir
la foi des Seigneurs du Royaume; fut employé, en 157)", dans la négociation
du traité fait avec le Prince Casimir 8c les Reistres ; pourvu de l'office de GrandPrévôt de France, fur la démission de Nicolas de Beaufremont , Baron de Senecey ; devint Lieutenant de la Compagnie d'Ordonnance de Henri de Bourbon,
Prince de Dombes; fut fait Chevalier des Ordres en 1585; combattit courageu
sement aux batailles d'Arqués 8c d'Ivry en 1J90; reçut, le 22 Mars de cette
année , 20 mille écus , en considération de ses services ; sot fait Capitaine des
Gardes- du-Corps , 8c mourut à Gonesse le 10 Juillet suivant, âgé de 42 ans. II
avoit épousé Susanne de la Porte , fille de François de la Porte , Seigneur de fa
Lunardiere , 8c de Claude Bochart , sa première femme. Elle sot Dame de la
Reine Louise de Lorraine en 1580. De ce mariage vinrent; — i". Henri du
■Plessis, Seigneur de Richelieu, Maréchal-de-Camp en l'armée du Duc de Nevers,
tué en duel par le Marquis de Themines , en 1619, fans laiíser d'enfans de Marie
Cuyot de Charmeaux , Dame d'Anzac , son épouse; — 2. Alphonse-Louis du
Plessis-de-Richelieu, nommé à l'Evêché de Luçon, qu'il quitta pour se faire
Religieux dans l'Ordre des Chartreux. II fut depuis Archevêque d Aix 8c de Lyon,
Cardinal 8c Grand-Aumônier de France; — 3. Armand-Jban du Plessis, né
à Paris le 5 Septerpbre 1 j8y , Evêque de Luçon , sacré à Rome par le Cardinal
de Givry , le 17 Avril 1607, Secrétaire d'Etat en 1616 , créé Cardinal par le
Pape Grégoire XV, le y Septembre 1622. II entra dans les affaires en 1624,
fut fait principal Ministre d'Etat , Chef du Conseil du Roi , Grand-Maître , Chef
& Surintendant-Général de la Navigation 8c du Commerce de France , après
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la suppression de la charge d'Amiral, par Lettres données à Saint-Germain-enLaye au mois d'Octobre i6z6; obtint l'érection de fa Terre de Richelieu en
Duché-Pairie , au mois d'Août 1631; fut pourvu en méme-tems du Gouverne
ment de Bretagne , 6c acquit le Marquisat de Fronsac , qu'il fit confirmer 8c
ériger de nouveau en Duché- Pairie , par Lettres du mois de Juillet r 6]4 ; ôc
mourut dans son Palais à Paris, le 4 Décembre 164», fur le midi. Son corps
fut enterré dans l'Eglise de la Sorbonne , qu'il avoit fait bâtir , dont il étoit Pro
viseur , ôc où il lui a été élevé un magnifique Mausolée. Voyez son article plu»
amplement détaillé dans les Grands-Officiers de la Couronne , au Chapitre des
Amiraux de France; — 4. Françoise du Plessis , mariée i°. à Jean-Batifte de
Beauvau , Seigneur de Pimpean, fais $André de Beaux au , Seigneur dudit lieu,
& de Philippe de Naillac ; ÔC i°. à René de Vignerot , Seigneur du Pontcourlay
en Poitou, ôc de Glenay, fils de François, Seigneur du Pontcourlay, ôc de
Renée de ta Foreft. Ce René de Vignerot , par ce mariage , fut substitué aux nom
ôc armes du Plessis ôc Duché de Richelieu , comme on le va voir dans la
Généalogie que nous allons donner , d'après les Grands Officiers de la Couronne;
$• & Nicole du Plessis, femme d'Urbain de Maillé, Marquis de Brezé»
Maréchal de France , Capitaine des Gardes-du-Corps du Roi , Gouverneur d'An
jou , fils de Charles de Maillé, Seigneur de Brezé , ôc de Jacqueline de Thevale.
Elle fut faite Dame d'Atours de la Reine Marie de Médicis, en la place de U
Maréchale d'Ancre , depuis itíip jusqu'en ìótr; mourut au Château de Saumuc
le 30 Août 163c; ôc nit enterrée dans 1'Eglile de Notre-Dame des Ardillieres.
Les armes de cette ancienne Maison du Poitou, sont : d'argent, à trois che-,
vrons de gueules.
Maison de Vignerot , substituée aux nom 6 armes Dir Plessis
& Duché de Richelieu.
Cette Maison , dont les armes étoient : d'or , à trois hures de sanglier de sable ,
i & 1 , remonte à
I. Jean Vignerot, Ecuy.er, vivant en 14.61 , ôc encore le 4 Février 1475.
11 avoit épousé Huguette de la Roche , Dame du Pont , paroisse de Courlay en
Poitou, veuve A' Etienne Herpin, Ecuyer, dont elle eut — Pierre Herpin , Ecuyer,
Seigneur du Pontcourlay. Elle testa le 10 Janvier 1461 , nomma, pour un de
ses exécuteurs testamentaires, Jean de Vignerot, son second mari, ôc en eut:
•— 1. Pierre , Curé de Notre-Dame de Bressuire , qui ne vivoit plus le 1 3 Juillet
JJ07; —- z. Guillaume, Curé de la paroisse de Saint Jean de Bressuire en
1475, 1U* pouvoit être mort avant le 2 Janvier 1497; ■— î. Eustache, qui
devint Seigneur du Pontcourlay après la mort de Pierre Herpin , son frère uté
rin , 8c fit foi , hommage , aveu ôc dénombrement à Thibaut de Beaumont , Sei
gneur du Plessis-Massé, ôcc. le rj Juin i4pj , p r , 96 , 99 ôc ifoo, à cause
de sa Baronnie , Châtel , Châtellenie , Seigneurie de la Foreft , de son Hôtel 8c
Fief du Pont, situé en la paroisse de Courlay. II transigea, le 1 Janvier I4P7,
avec Philippe du Verger , veuve de Pierre Herpin , son frère utérin , sur le procès
qu'ils avoìent devant le Sénéchal de Poitiers , pour raison des biens immeubles
de Henriette de la Roche, dont ledit Herpin avoit joui durant la vie de leur
mère, comme fils aîné. Eustache Vignerot, mourut fans enfans de son ma
riage, contracté le p Mai 14P8, avec Jeanne Caillerot , fille de Jean, Seigneur
de la Boufferie. Elle vivoit le 10 Novembre irio , remariée à Nicolas Merveilleau , Seigneur de Langouyniere ; — 4. Jean , qui suit ; — j ôc 6. Cathe
rine ôc Nicole , mentionnées dans le testament de leur mere ;
7. Mar
guerite , épouse de Jean de Berry , fils aîné de Jean , Seigneur de la Touchotiere ; — 8. ôc Michelle.
II. Jeam db Vignerot , II. du nom , Ecuyer , Seigneur de Villeneuve , puis
du Pontcourlay , après la mort d'EusTACHB , son frère aîné , étoit mort le 6 Fé
vrier 1 yoy , que la garde ôc tutelle de ses enfans , ôc du posthume , dont fa
femme étoit enceinte, fut déférée à celle-ci, par le Sénéchal de Chantemerle.
Z z ij
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Il avoit épousé Jeanne le Taut , fille de Payen le Taut , Ecuyer , Seigneur de
Semengue , 8c de Louise Bajìard. Elle transigea le 13 Juillet 1J07, comme tu
trice de ses enfans mineurs, avec Jean Vignerot, son fils aîné, ôc ne vivoit
plus le ap Novembre ijzc , que trois de ses enfans partagèrent ses biens, Ôc ceux
de leurs autres frères 6c sœurs. De ce mariage vinrent: — 1. Jean, qui fuit;
— 2. François, Religieux en l'Abbaye de Mauléon , Ordre de Saint-Augustin ,
au Diocèse de la Rochelle, avant le partage de ifxf , Prieur de Versor.ne en
ifa8, ensuite grand Prieur de l'Abbaye de Mauléon, ôc Curé du Pontcourlay
en ijiío; — 3. Marguerite, mariée, le if Mars rjio, à Nicolus de Frondebœuf, Ecuyer , Seigneur du Pont- Hérisson. Elle transigea pour la succession de
Jacquette, sa sœur, Religieuse; — 4. Souveraine, femme de François des
Pre^ , Ecuyer, Seigneur du Vivier , avant le partage de 1J25 ; — j. Jacquette ,
Religieuse Cordelière avant le partage ;
6. Hardie , mariée à Antoine de
Murfac, qui partagea avec son frère aîné ôc ses deux beaux-freres ;
7. ôc
Renée, posthume, morte avant le partage.
III. Jean Vignerot, III. du nom, Seigneur du Pontcourlay, en fit foi ôc
hommage au Seigneur de la Foreft , le 3 Décembre 1 jo6, partagea avec ses sœurs
le zp Novembre ij2f, rendit encore hommage au Seigneur de la Foreft, le
aP Juin ir 56, ôc mourut avant le r Mars 1549, que fut fait l'inventaire, en
forme de partage, de ses biens entre fa femme Ôc ses enfans. 11 avoit épousé
Françoise des Pre\, laquelle se remaria, le 10 Août ijj». à Jean de Patoufleau,
Ecuyer, Seigneur de Charnay , qui, fondé de procuration de sa femme, tran
sigea avec les enfans qu'elle eut du premier lit, sçavoir : — 1. François, qui
suit ; — 2 8c j. Jacques ôc Antoine, nommés dans le partage du 5 Mars ij4p;
— 4. ôc Perrette, femme à' Urbain , Seigneur de la Motte.
IV. François de Vignerot, I. du nom, Ecuyer, Seigneur du Pontcourlay ,
céda à fa mere» le * Juin 1J47, l'Hôtel noble ôc la Métairie de Villeneuve, en
la paroisse de Monstier-sous-Chantemesle ; transigea , pour son frère ôc sa sœur ',
avec Jean de Patoufleau, son beau-pere vendit, avec sa première femme, le 21
Mai if f4, à Jacques Robin, dit Cabriau , à faculté de rachat, la Métairie dé
Lambretieres dans la paroisse du Breuil. 11 étoit mort le 1 f Juillet 1 f72 , ôc
avoit épousé, i°. avant le 22 Mai 1JJ4»
Goulard; ôc 20. par contrat
du 6 Octobre 1 $60 , Renée de la Foreft , fille de René", Seigneur de Beaurepaire ,
8c de Renée Boudin. Elle se remaria à François du Vergier , Seigneur de la RocheJacquelin , duquel elle eut des enfans , qui partagèrent fa succession le jo Août 1 600 ,
avec — René , qui suit , fils de son premier mari.
V. René de Vignerot, Chevalier, Seigneur du Pontcourlay, de Glenay, eut
son cheval tué de cinq coups de lance au combat d'Arqués , ôc la Roche-Jacquelin , son frère utérin , y reçut un coup de mousquetade. II est qualifié Che
valier & Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , dans son contrat de ma
riage , en laquelle qualité il reçut du Roi un don de tîooo livres , le 30 Mars
1604. 11 avoit épousé, par contrat du 28 Août 1603 , Françoise du Pleftìs , veuve
de Jean-liatifte de Beauvau , Seigneur de Pimpean ôc des Roches , fille de Fran
çois du PleJJìs , 111. du nom , Seigneur de Richelieu , Chevalier des Ordres du
Roi, Conseiller d'Etat, ôc de Susanne de la Porte , sœur du Cardinal Duc de
Richelieu. Elle mourut en ifíif , ôc laissa: — François, qui suit; — ôc MarieMadelene, Dame d'Atours de la Reine, depuis i6zr jusqu'en 1631 , créée Duchtjse d'Aiguillon en 1638, mariée à Antoine de Beauvoir-du-Roure , Seigneur
de Combalet, morte sans enfans le \ Avril 167s, après avoir testé en faveur de
fa níéce.
VI. François de Vignerot, II. du nom, Marquis du Pontcourlay, Gouver
neur de la ville ôc Citadelle du Havre ôc du pays de Caux , créé Chevalier des
Ordres du Roi en 1633 , servit au siège de la Motte en 1634, fut pourvu de la
charge de Général des Galères , fur la démission de Pierre de Gondy Duc de
Retz, le 15 Mars 163J , mourut à Paris d'une hydropisie de poumon, le 26
Janvier 1645, âgé de 37 ans, ôc fut inhumé dans l'Eglise de ia Sorbonne, au
près du Cardinal de Richelieu, son oncle maternel. H avoit épousé, par contrat
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du 29 Juin 1626, Marie-Françoise de Cucmadeuc, fille unique de Thomas , Baron
de Gucmadeuc, & de Jeanne de Ruelan. Elle se remaria, en 1647, à Charles de.
GroJJbve , Comte d'Ouroiier , Seigneur de Peffelieres , Gouverneur de Fougères ,
assassiné à Paris, dans son car toile, au mois de Décembre 1658. Elle mourut
le ij Janvier 1674. Ses enfans furent: — r. Armand-Jban , qui fuit ;
2.
Jean - Batiste- Amador, auteur de ia branche des Ducs d'Aiguillon, rapporte'e
ci-après; — 3, Emmanuel-Joseph, Comte de Richelieu, né le 8 Mars 1639,
Abbé de Marmoutier , de Saint - Ouen de Rouerr, Prieur de Saint-Martin des
Champs , qui se trouva au combat de Saint-Godard en Hongrie le 1 Août 1664,
& mourut au retour, à Venise , le p Janvier 166$; — q. Marie-Marthe, dite
Mademoiselle de Richelieu , morte sans alliance au mois de Septembre 166e ,
6c enterrée aux Carmélites de la rue Chapon; — f. 8c Marie-Thérese , dite
Mademoiselle d'Agenois , née le z< Avril i6}6 , Duchejse d'Aiguillon après fa
tante, en 1675. E'le P»1 l'habit de Religieuse dans le Monastère des Filles du
Saint-Sacrement rue Cassette à Paris, 8c mourut en Décembre 170$. Le Duché
d'Aiguillon passa à Louis- Arm and , Comte d'Agenois, son neveu , dont il fera
parlé ci-après. Ce degré écarteloit au 1 de Vignerot , nu ì de Richelieu ; au
3 d'azur , à la croix d'or cantonnée de quatre oiseaux d'argent; & au 4 d'or, au
lion de gueules.
VII. Armand»Jean du Plessis, par substitution aux nom 8c armes du Car
dinal de Richelieu, son grand-oncle , né au Havre-de-Grace le 3 Octobre 1629*
batifé dans la Chapelle du petit Luxembourg , Duc de Richelieu 8c de Fronfac,
Pair de France , Prince de Mortagne , Marquis du Pontcourlay , Comte de Cofnac , Baron de Barbezieux , de Coze 8c Saugeon , suivit d'abord le parti de
l'Eglise , fut Abbé de Saint - Ouen de Rouen , dont il se démit ; fut nommé
Chevalier des Ordres du Roi , Général des Galères de France , Gouverneur des
ville 8c Citadelle du Havre 8c dépendances , dont il se démit par la fuite ;
prêta serment au Parlement, en qualité de Duc 8c Pair, le 15 Janvier 16^7,
& mourut le 20 Mai 1715, dans la 80e année de son âge. II avoit épousé,
i°. le 26 Décembre 1649, dans l'Eglise de Trie-le-Château près Gisors , Anne
Pou/fart ( fille de François Pouffart , Marquis de Fors , Baron du Vigean , 8c
SAnne de Neufbourg ) , première Dame d'honneur de la Reine , 8c ensuite de
Madame la Dauphine; morte à Paris, fans enfans, le 28 Mai 1684. Elle étoit
veuve de François-Alexandre dAlbret, Sire de Pons, Comte de Marennes, fils
-à'Henri d'Albret , II. du nom , Baron de Miossens, 8c d'Anne de Pardaillan-Gondrin. U épousa, i°. le 30 Juillet 1684, Anne-Marguerite d'Acigne', morte le 19
Août 1698, fille aînée de Jean-Léonard d'Acigné, Comte de Grandbois, 8c de
Marie-Anne , Comtesse d'Acigné 8c de la Roche-Jagu; 8c 30. le 20 Mars 1702,
Marguerite - Thérèse de Rouillé , veuve de Jean-François , Marquis de Noailles ,
Maréçhal-de-Camp , 8c fille de Jean de Rouillé, Baron de Meílay , Conseiller d'E
tat, 8c de Marie Cornons d'Astric. Elle est morte à Paris le 29 Octobre 1719,
âgée de 69 ans , ayant, par Ion testament , laissé une partie de ses biens au Duc
de Richelieu , fils de son second mari , 8c l'autre au Duc de Noailles , aujour
d'hui Maréchal de France, 8c au Comte de Noailles , aujourd'hui Maréchal Duc
de Mouchy , au préjudice de ses parens. Du second lit vinrent : — 1 . Louis- François Armand , qui suit ; — *. Catherine-Armande du Plessis-Richelieu,
dite Mademoiselle de Richelieu, née le 22 Juin id8j, mariée, par contrat du
2 j Avril 1714, à François-Bernardin du Châtelet , Comte de Clesmont, Maréchal-de Camp le 8 Février 1734, Gouverneur du Château de Vincennes, où il
est mort le 3 Septembre 1754, âgé de 66 ans, 8c enterré à Saint- Paul , fans
avoir laislé d'entans, fils d'Antoine-Charles , Marquis du Châtelet, auffi Gouver
neur dé Vincennes, 8c de Thérèse - Marie Gigault de Bellefonds; — 3. Elisa
beth - Marguerite - Armande , dite Mademoiselle de Fronfac , née le 12 Août
1686 , Religieuse à Saint-Remy des Landes , puis Prieure perpétuelle des Reli
gieuses Bénédictines , dites de la Présentation , rue des Postes à Paris , morte le
9 Juin 1744, âgée de j8 ans; — 4. 8c Marie-Gabrielle-Elisabeth , née le
%7 Juin 1689, Religieuse au Port-Royal à Paris, puis nommée Coadjutrice de
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l'Abbaye de Sainte- Pettine de la Villette, Abbesse du Trésor en 172,4, & morte
Abbefle de l'Abbaye-aux-Bois à Paris.
VHK Louis-François-Armand do Piessis, né le tj Mars 1696, Duc de Ri
chelieu en Poitou , oc de Fronsac en Guienne , Pair de France , Marquis du
Pontcourlay , Comte de Cosnac , Prince de Mortagne , Baron de Barbezieux ,
de Coze , de Saugeon 6c d'Albret , Gouverneur de Coignac , l'un des 40 de
l'Académie Françoise, reçu le iì. Décembre 1710, a pris séance au Parlement
comme Duc de Richelieu, le 2 Mars 17*1 , 8c comme Pair de France , en qua
lité de Duc de Fronsac , le ijr Avril 171J ; nommé Ambassadeur extraordinaire
à la Cour de Vienne en 1714, Chevalier des Ordres le 1 Janvier 1728; reçu
honoraire à l'Académie des Sciences en 1751 ; Brigadier d'Infanterie le 20 Fé
vrier 1714 f Maréchal-de-Camp le r Màrs 17$ 8; pourvu de la charge de pre
mier Gentilhomme de la Chambre du Roi, par Provisions du i j Février 1744;
Aide-de-Camp de Sa Majesté le 1 Mai même année ; Sc Lieutenant-Général le
2 de ce mois ; s'est trouvé à la bataille de Fontenoy en 1745, ôc à la prise de
Tournay ; concourut, en 1746, à la défaite des ennemis à Raucoux; fut envoyé
à Dresde le 15 Décembre même année, pour faire la demande de Madame U
Dauphine, mère du Roi Louis XVI; combattit à Lawfeldt le 2 Juillet 1747;
passa en Italie pour commander à Gênes , par Lettres du 1 Août suivant ; f a
commandé jusqu'à la paix; a été créé Maréchal de France le ik Octobre 1748;
déclaré lui & ses descendans nobles Génois , & leurs noms inscrits dans le Livre
d'or, par Décret du Sénat du 17 du même mois : fa statue de marbre a été
placée dans le Salon du Palais. II a obtenu le Gouvernement général de Guienne ,
par Lettres données à Versailles le 4 Décembre 17$ $ ; a commandé l'armée
envoyée en l'Ifle de Minorque Tannée suivante , s'empara du Port-Mahon le 12
Avril 1756 , du Fort Saint - Philippe , 6c de ceux de Malboroug 8c de SaintÇharles , par capitulation du 29 du même mois ; continua de commander fur les
Côtes de la Méditerranée jusqu'au 1 Juillet 17J7 ; eut le commandement de
l'armée d'Allemagne le if de ce mois ; 6c enfin fut nommé pour commander
en Guienne; quitta l'armée le 10 Février 1758, pour aller commander à Bor
deaux. II a épousé, i°. le 12 Février 171 1 , Anne-Catherine de Noailles , fille
unique d'un oncle du feu Maréchal Duc de Nouilles , morte, sans enfans, le 14
Novembre 1716 ; ÔC i°. Ie 7 Avril 1744, Elisabeth-Sophie' de Lorraine , sœur
du dernier Prince de Guise , morte le 2 Août 1 740 , fille puînée d' Anne-Marie*
Joseph de Lorraine , Comte d'Harcouft , dit le Prime de Guise ., 6c de MarieLouise- Christine Jeannin de Castille , Marquise de Montjeu, dont: — Louis- An
toine-Sophie , qui fuit; — ÔC Jeanne Sophib-Elisabfth-Louise-Armande-Septimanie, née à Montpellier le 1 Mars 1740, mariée , le 10 Février 1756, dans
la Chapelle de l'Hôtel de Richelieu , par l'Evêque de Saint - Pont , à Casimir ,
Comte dEgmond-Pìgnatelli , Grand-d'Espaghe de la première Classe, aujourd'hui
Lieutenant-Général des Armées du Roi , morte , fans enfans, il y a quelques années.
IX. Louis-Antoine-Sophie du Plessis-Ricbelieu , titré Duc de Fronsac, né
le 4 Février 1756, noble Génois, Maréchal-de-Camp en 1762 . Gentilhomme
de la Chambre du Roi en survivance de son pere, est veuf depuis le î Février
1 767 , d' Adélaïde- Gabrielle de Hautesort , qu'il avoit épousée le a f Février 1 764 ,
dont deux garçons. 11 s'est remarié , en Avril 1 776 , avec Demoiselle N... de Galliffet.
Le pere du Duc de Richelieu a cessé d'écarteler ses armes de Vignerot,6c
s'est contenté de porter les armes pleines du Cardinal de Richelieu , conformé
ment à la substitution , qui sont : d'argent , à trois chevrons de gueules.
Branche des Duss d'Aiguillon.
VII. Jean-Batiste- Amador du Plessis, Marquis de Richelieu, second fils de
François, II. du nom, Marquis du Pontcourlay , ôc de Marie - Françoise de
Guemadeuc , né le 8 Novembre i6}2, Lieutenant-Général des Armées du Roi,
Gouverneur du Havre-de-Grace , 6c Capitaine des Châteaux de Saint-Germainen-Laye ôc tle Versailles , mort le 11 Avril 1 66% , avoit épousé , le 6 Novembre
x6ja, Jeanne-Batiste de Beauvais , fille de Pierre , Seigneur de Gentilly , ôc de
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Catherine-Henriette Belsier. Elle fut première Femme-de-Chambre & favorite dé
la Reine Anne d'Autriche, ôc mourut ie jo Avril 166 j, dans la 27e année
de son âge, laissant;
r. Louis-Armand, qui fuit; — 2. autre Louis-Ar
mand, mort jeune le 7 Août 166Z ; — 3. Marie-Françoise , Religieuse à Cbelles,
puis Prieure de Crecy en Brie ;
4. Elisabeth , mariée , en Juin 1 696 , î
Nicolas de Quelen , Seigneur du Plessis, Substitut du Procureur-Général au Par
lement de Paris ; — f . Ôc Marie-Marthe , Abbesse de Saint-Remy des Landes ,
morte le 18 Mars 171p.
VIII. Louis-Armand du Plessis, né le 9 Novembre r6j4, Marquis de Ri
chelieu , Comte d'Agenois , Baron de Quebriac , héritier du Duché d'Aiguillon ,
ci-devant Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie , Gouverneur de la Fere
en Picardie , substitué au Duché de Richelieu , est mort à Paris le 22 Octobre
i7î°» âgé de 75 ans, & a été inhumé en Sorbonne. II avoit épousé Maris
Charlotte de la Porte-Ma\arini , fille $Armand-Charles , Duc de Mazarin ôc de
la Meilleraye , Chevalier des Ordres du Roi , 8c à'Hortense Mancini , nièce du
Cardinal Ma\arìn. Elle est morte à Dieppe en Normandie, le 1} Mai 1719,
âgée de 68 ans. De ce mariage sont ilsus : — Armand-Louis, qui fuit; — ôc
Innocent-Jules , dit VAbbe' de Richelieu, mort le 27 Septembre 1705, & in
humé en Sorbonne.
IX. Armand-Louis du Plessis-Richelieu , né en Octobre 1683 , Duc d'Ai
guillon , Pair de France , Comte d'Agenois , Marquis de Montcornet , Baron de
Vereil ôc de Boulogne, Gouverneur pour le Roi des Ville ôc Citadelle de la
Fere, ci-devant Mcstre-de-Camp-Lieutenant du Régiment de Toulouse, Cava
lerie , ayant hérité , par la mort de son pere , du Duché d'Aiguillon , poursuivit ,
de l'agrément du Roi , au Parlement de Paris , le rétablissement de la Pairie en
fa faveur, ce qu'il obtint par Arrêt du Conseil d'Etat du Roi le 10 Mai 1751 ,
avec rang seulement du jour de sa réception. En conséquence il prêta le serment
accoutumé, ôc prit séance au Parlement le 28 du même mois de Mai 173 1 ,
ôc est mort le ji Janvier 17J0. II avoit épousé, par contrat du 12 Août 171 8,
Anne-Charlotte de Crujsol , fille de Louis , Marquis, de Florensac , ôcc. Maré
chal des Camps ôc Armées du Roi , ôc de Marie-Louise-Thérefc de Saint-Nec
taire- Châteauneuf, dont : — 1. Armand-Jean , Prince de Portien , né le 9 Juin
171P, mort un mois après; — 2. Emmanuel- Armand , qui fuit; —■— 3. Ar
mand -Louis -Gilles, Marquis d'Aiguillon, né le 1 Mai 1729, batisé le 3 à
Saint-Sulpice, tenu sur les Fonts par Louis-François de Bourbon, Prince de
Conty, ôc par Franfoisc-Gillonne de Montmorency-Luxembourg , épouse de Louis
de Pardaillan-Gondrin , Duc d'Epernon, Pair de France. U est mort de la petite
vérole, pensionnaire aux Jésuites , le 3r Décembre 173s; — 4- Armand-JulesCharles , né le j Décembre r73o , mort aussi de la petite vérole , pension
naire aux Jésuites, le 2 Janvier 1736;
J. Marie-Anne-Julie, née le 29
Avril 1723 , morte le 16 Mai 1728; — 6. Ôc Armande-Charlotte , née le
y Juin 1725 , *ussi morte.
3R Emmanuel-Armand du Plessis-Richelieu, né le 31 Juillet 1720, connu
d'abord sous le nom de Comte d'Agenois, Mousquetaire le n Mai 1737, Lieu
tenant en second au Régiment du Roi le 26 Mai 1738, Colonel du Régiment
de Brie, Infanterie, par Commission du 6 Mai 1739 , Duc, sur la démission
de son pere, le 14 Janvier 1740, appellé le Duc d'Agenois , servit à la tête de
son Régiment à l'armée envoyée en Bavière au mois de Mars 1742 , sous les
ordres du Duc d'Harcourt , puis du Comte de Saxe ; concourut à la défense
d'Eggenfeld, sous les ordres du Prince de Conty , en 1743 ; passa en Italie au
mois de Février 1744; reçut une blessure considérable à l'attaque du Château
Dauphin la même année ; fut fait Brigadier le 1 Avril 174/ ; prisonnier de guerre
avec toute la garnison d'Asti, le 4 Mars 1746; échangé au mois de Juin 1747,
il pasla le 22 Août à Gènes , sous les ordres du Duc de Richelieu , ôc contribua
à la défense de cette place ; fut fait Maréchal-de-Camp le 1 Janvier 1748; agS;régé au Corps des Nobles Génois ôc inscrit dans le Livre d'or , le 1 7 Octobre
uivant. A la mort de son pere, arrivée le 31 Janvier 17J0 , il prit le titre de
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Due d'Aiguillon, obtint le Gouvernement de la Fere qu'il avoit, pat Provisions
du i x Février ; prêta ferment au Parlement , comme Pair , le 3 Septembre sui
vant; a e'té nommé Lieutenant-Général au Comté Nantois , par Provisions don
nées à Versailles le 10 Avril
; a obtenu le Commandement en chef de la
Province de Bretagne le »o du même mois; a été nommé Chevalier des Ordres
du Roi le 1 Janvier 17J6; Lieutenant-Général des Armées le 1 Mai 1758; fît
.rembarquer, au mois de Juillet suivant, les Anglois, qui avoient tenté une des
cente à Saint-Malo , après avoir causé quelques dommages au Bourg de SaintServan ; 8c les Anglois étant revenus , au mois de Septembre même année , a
l'Ance de Saint-Cast, il les joignit le 1 1 , les força de se rembarquer, les cul
buta, 8c leur tua>environ jooo hommes, en fit 800 prisonniers, 6c í'artillerie
leur coula à fond trois barques chargées de soldats. En considération de sts ser
vices , le feu Roi lui a accordé, au mois de Décembre 1761 , les entrées de fa
Chambre, 8c le 1 Mars 1761, la charge de Gouverneur 8c Lieutenant-Général
de la Province d'Alsace. Après la mort du Duc de Chaulnes , il a été nommé
Capitaine-Lieutenant des Chevaux- Légers de la Garde du Roi. Le Duc d'Ai
guillon a encore été Ministre des Affaires Etrangères , 8c a fait les fonctions de
Ministre de la Guerre, après la retraite de M. de Montainard. U est veuf de
Louise-Félicité de Bréhan , qu'il avoit épousée le 4 Février 1740, fille unique
de Louis-Robert-Hippolite de Bréhan , appellé le Comte de Plelo , Ambassadeur
de France en Dannemarck, 8c d'une sœur du Duc de la Vrilliere. Elle avoit
été Dame du Palais de feu la Reine en r 748. De ce mariage font issus un garçon
8c une fille, laquelle a épousé, contrat signé par le Roi 8c la Famille Royale,
le 18 Novembre 1766, le Comte de Chabrillant.
Cette branche des Marquis de Richelieu , aujourd'hui Ducs d'Aiguillon , porte :
écartelé au 1 & 4 de Vignerot; & au x ù 3 du Plessis-Richelieu.
PLESSIS-RIDEAU. Les Seigneurs de ce nom sont une branche de la Maison de
Briçonnet , dont nous avons donné la Généalogie dans le Tome III de ce
Dictionnaire.
PLESSIS-DE-LA-ROCHE-PICHEMER , au Maine.
René du Plessis , Seigneur de la Roche-Pichemer , de Villiers 8c des Touches,
Chevalier de l'Ordre du Roi, fils de Louis du Plessis, Seigneur de la RochePichemer épousa Renée Bouré , qui lui porta en mariage, en 1571, la Sei
gneurie de Jar\é. II en eut :
François du Plessis, Comte de Jarzé, Chevalier de l'Ordre du Roi , Seigneur
du Pleflîs-Bouré , marié, en 1611 , à Catherine de Bcaumancir-de-Lavardin, dont :
René du Plessis, Comte de Jarzé , Seigneur de la Roche-Pichemer , Capitaine
des Gardes de la Reine mère , marié, en 1654 , à Catherine Ami , de laquelle vint :
François du Plessis, II. du nom, Seigneur de la Roche-Pichemer, Comte
de Jarzé, qui épousa N... de Sai.it-Ojfange-de-la-Jaille, dont:
Urbain du Plessis, Seigneur de la Roche - Pichemer, en faveur duquel la
Seigneurie de Jaijé fut érigée en Marquisat avec union de la Châtellenie de Chemiré 8c du Fief 8c Seigneurie de Pins , situés dans la Ville de Bourges , par
Lettres du mois d'Avril 1694, enregistrées le 16 Mars 1696. Le Marquis de
Jar\é fut nommé, en 1708, Ambassadeur du Roi en Suisse.
René, III. du nom, son fils, Marquis du Plessis - Jarzé , étant mort fans
lignée, en 1713, le Mirquisat de Jarzé a passé à Paul -Louis-Jean-B atift<-Camille de Savary , Comte de Brèves, du chef de fa bisayeule Catherine du
Plessis-Jarzé , fille de François du Plessis, Comte de Jarzé, 8c de Cathe
rine de Beaumanoir. Tablettes Généalogiques , Part. V , p. 8p.
Les armes : écartelé au 1 & 4 de gueules , à la rencontre de cerf d'argent ,
surmontée de deux creiss-.ns de mime l'un fur tautre ; au x & i d'argent , à une
bande de fusées de gueules , à la bordure de fable chargée de huit befans d'or,
qui est des Roches.
PLESSIS. II y a encore deux Familles de ce nom en Normandie , l'une , de
l'Election
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PElection de Vernon , qui porte pour armes : d'argent , au chevron de
sable , accompagné de trois étoiles de gueules, z & i.
Les armes de l'autre Famille sont : d'azur , à j merlettes d'or , z & r.
* PLEUMARTIN , en Anjou: Terre & Seigneurie possédée, depuis plus de
trois siécles, par la Maison d'Ysoré.
Elle fut érigée en Marquisat , par Lettres du mois de Janvier itffz, enregis
trées au Parlement, ôc en la Chambre des Comptes les z8 Mars 8c z8 Mai
16$ 3 , en faveur de René Ysoré', III. du nom, Lieutenant pour le Roi en Touraine 8c dans le haut Poitou, fils de Georges Tsoré, Marquis d'Ervault, fie de
Marie de Roncherolles-de-Pont-SaintPierre. Voyez Ysoré.
* PLEURRE : Ancienne Famille noble de Champagne , en saveur de laquelle
la Terre de ce nom , qu'elle possède avec les plus belles mouvances ,
entr'autres celles du Marquisat de Montmort, a été érigée en Marqui
sat, il y a plus d'un siécle.
L'aîné de cette Maison , Claude-Henri , Marquis de Pleurre , Chevalier ;
est Gouverneur de Sezanne , 8c Grand-Bailli d'Epée, de pere en fils, depuis
trois générations. Cette charge a été créée pour un de Pleurre , à cause de
ses services rendus à l'Etat.
Le Marquis de Pleurre, parent très-proche de feu M., de Chauvelin, Garde
des Sceaux , 8c de MM. de Bijsy, 8c allié aux plus grandes Maisons du Royaume,
est Seigneur des Terres 8c Marquisat de Pleurre , Marigny , Corroy , la Colombiere , Nanteuil-le-Verger , Saint- Quentin la-Fosse , Rouvroy , 8cc II a épousé
Charlotte • Louise ■ d'Houdreville , d'une bonne & ancienne noblesse militaire, dont
ïl a trois garçons 8c deux filles; l'aîné des garçons — N... , Comte dp Pleur rb,
est Lieutenant -Colonel de Cavalerie, 8c Capitaine au Régiment des Carabi
niers de Monsieur; les deux autres font Chevaliers de Malte, 8c servent l'un
dans les Carabiniers, 8c l'autre dans l'Infanterie.
L'aînée des filles, N... de Pleurre, a épousé le Comte de Saint-Blimond ,
Seigneur de Pardé 8c d'autres belles Terres en Picardie- La seconde fille , nommée
Charlotte-Louisb de Saint-Quentin- de-Pleurre, mariée à Louis-Anne-Atexandre de Biaudos , Marquis de Casteja, Gouverneur de Saint-Pizier , Seigneur,
Baron de Demenge-aux-Eaux , Treveray, 8cc. est morte le 7 Février 1773 , au
Château de Deraenge en Barrois. Notice fournie par une personne, attachée
à la Famille.
Les armes : d'azur, au chevron d'argent , accompagné de trois griffons d'or, z
& 1 , ceux du chef affrontés.
D'une autre branche de cette Famille étoit Jean-Nicolas de Pleurre , Sei
gneur de Romilly , Conseiller au Parlement de Paris , qui , de Marguerite-Franfoise de la Porte, fa première femme, morte, le ic Avril 171 3, âgée de 3»
ans , a eu :
Gabriel -Jean de Pleurre, Seigneur de Romilly, né le 16 Mars 171 1,
Conseiller au Parlement de Paris le z6 Mars 173 s , Maître des Requêtes se j
Février i74r , Président au Grand Conseil le j Mai 174J , Intendant de lá
Rochelle en Juin 1747, mort le 13 Juin 1749 , âgé de $7 ans. 11 avoit épousé,
le ij Janvier 1741, Adélaïde-Elisabeth Sophie Lépineau , fille de Nicolas Lépineau, 8c d' Anne-Elisabeth Morel. Elle s'ell remariée, en Janvier 17J2, à/.
Paul- François-Henri de la Cour, Comte de Balleroy, ci-devant Colonel dans
les Grenadiers de France, Les armes comme ci-devant.
*
* PLOEN: Petite Ville avec un magnifique Château, dans la Wagrie, Pro-_,
vince du Duché d'Holstein.
>■>■■
; „■....
Par une convention conclue en Juin 17ÍÍ, avec le Roi de Dannemarck J
le Duc de HolfteinPioen lui a cédé le Duché de Ploen , dont les revenus sont
évalues 80000 écus pat an. Sa Majesté Danoise s'est engagée de son côté à
Tome XI.
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liquider les dettes de la Maison de ce Prince , 8c à lui assigner une pension
arlez conside'rable pour qu'il puisse continuer de tenir un état convenable à son
rang. Par la même convention , le Roi de Dannemarck se charge de pourvoir
au Douaire de la Duchesse de Holjìein - Pioert. Chacune des Princesses filles du
Duc , fera dotée par S. M. Danoise.
Les Ducs de Holstein-Sondersbourg , 8c Holjìein-Gluksbeurg , à qui le Duché
devoir revenir sueteffivement , après l'extinction de la branche de Ploen , ont
donné leur consentement à cette couvention. Entre les indemnités que le Roi de
Dannemarck leur a acccordées , S. M. a fait présent de la Seigneurie de Gammelgeard au Duc de Holjìein - Sondersbourg. Voyez Holsteih.
PLOESQUELLEC , du ressort de Lannion en Bretagne.
François de Ploesquellec , Seigneur de Boisrio, fut maintenu en la qua
lité de Chevalier , par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation du 10
Août 1 <S6p , au rapport de M. de Langle , comme étant issu d'une Famille noble
d'ancienne extraction.
Une autre branche , dont étoit Pierre de Ploesquellec , fut aussi déclarée
nobk d'extraSlion , au rapport de M. le Fwr , par Arrêt rendu en la même
Chambre le f Septembre 1 66$. Louis de Ploesquellec , Seigneur de Keramprovost 8c autres lieux , au rapport de M. des Cartes , fut interloqué fur fa
noblesse, par Arrêt rendu en ladite Chambre le 14 Août 1670; mais par un
autre du 24 Octobre de la même année , au rapport de M. de Lesrat , il fut
aussi déclaré noble d'extraction.
Les armes : chevronné de Jìx piéces d"argent & de gueules , au lambel de trois
pendans d'azur en chef.
* PLOEUC : Terre & Seigneurie en Bretagne, érigée en Comté, par Lettres
du 14 Avril i6o<5, & autres de íurannarion du ti Juin 1699, en fa
veur cïYves-Olivier de la Rivière , Marquis du Plefíis & de la Rivière,
Gouverneur de Saint-Brieux.
Cette Terre a donné son nom à une ancienne Noblesse de la Province , qui
remonte à Guillaume, Sire de Ploeuc 8c du Tiroeur, Chevalier -Banneret ,
qui vivoit en 14JJ , & eut pour fils :
' Vincent , - Sire de Ploeuc & du Timeur , marié à Jeanne de Rofmadec ,
fille tfAlain , Sire de Rofmadec & de Tynarlan , 8c de Françoise du Quelltnec ,
dont : — Vincent, qui fuit ; — 8c Pierre-, Seigneur de Kernegant , marié
à Jeanne du Quellenec , fille de Hervé, Seigneur de l'Estang , 8c de Margue
rite- de Quernec, Dame de Coetenfao-, dont une fille, nommée
Marjb
de Ploeuc, Dame de l'Estang, femme d'Olivier de Kercoent , Seigneur de
Kergournadéc , fils cYAlain , Seigneur de Kercoent, 6c de Jeanne, Dame de
Kergournadéc.
■ VimCEBT , Seigneur de Ploeuc 8c du Timeur , s'allia avec Isabeau de Malefiroit , fille de Jean de Malestroit , Seigneur de Mésangé, fie de Péronnelle
de la Sauraye , dont : — r. Vincbnt, qui suit; — 1. Françoise, femme de
Jean. Seigneur de Kerneno , Capitaine de l'arriere - ban de l'Evéché da Vannes;
~ j. 8c Isabelle. ;
Vincent , HL du nom , Sire de Ploeuc 8c du Timeur , épousa , r*. Anne
du Chajìel ; 8c »°. Maurieette de Coulaines , sœur de Jean de Coutaines , son
gendre, 8c de Gabriel, Marquis de Coulaines; & fille de Claude, Seigneur
de Gou'aínes', 8c de Jeahne de Soutteville. 11 eut du premier lit : - t. Anne,
de Ploeuc, femme de Jean de Coulaines , Seigneur de la Ruffliere, fîls puîné
de íiaude, 8t--de Jeanne de Bautteville , Dame de Favonet; 8c du second ;iit :
— 1. Sébastien, qui suit; — 5. Vincent, rapporté après la postérité de son
amé ; -— 4. A»w«e , femme de Pierre de Kersandy , Seigneur dudit lieu ; —
j. 8c Marie, femme.de Jean le Borgne, Seigneur de Lesquiíifiou 8c de
Keralio.
...;..* ..'
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Sébastien, Marquis de Ploeuc & du Timeur, épousa Marie de Rieux , fille
de René de Rieux , Chevalier des Ordres du Roi , Marquis de Sourdeac , 6c de
Susanne de Saint-Melatne , Dame du. Bourg-l'Evêque , dont trois filles , fçavoir :
— i. Mauricette, Marquise de Ploeuc 8c du Timeur, mariée, en 1644, à
Donatien de Maillé , Marquis de Kerman , tué , en duel , par le Marquis du
Chajiel , en Kfjt, fils de Charles de Maillé, Marquis de Kerman , 8c de Char
lotte d'Escoubleau ; — t. Louisb-Gabriblle de Ploeuc, marie'e à Jacques de
Rivalen , Seigneur de Meflean 6c de Lanizouarn ; — j. 6c Marie -Anne dk
Ploeuc-du-Timbur , alliée, le 17 Février 1645, avec Guillaume de Penancoet,
Comte de KérouaUe, Seigneur de Kerboronné, ôcc. mort en 1690, 6c elle
en Janvier 1709 , dont deux filles; — Paînée fut Duchesse de Portsmouth ,
en Angleterre, 8c d'Aubigny; la seconde , nommée Henriette Mauricette de Penancoet-dc- KérouaUe , mariée i°. à Philippe-Herbert , Comte de Pembrcck ; 8c
x°. à Timoléon , Marquis de Gouffier-Thois , dont elle eut plusieurs enfans.
Vincent db Ploeuc , fils puîné de Vincent , III. du nom , 8c de Mauricette
de Goulaines , fa seconde femme , s'allia avec Susanne , Dame de Coetaneye ,
Kernat 6c Breonlous , dont , entr'autres enfans :
Jean db Ploeuc, Seigneur de Kerronant , qui se maria avec Anne de Carnés
fille de Jean, Baron de Carné, Gouverneur de Quimpercorentin ,. 8c de Fran
çoise de Kernesne , dont des enfans. Manuscrit de Piganiol-de-la-Force.
Ceux de ce nom , qui sont du ressort de Quimper , ont été déclarés nobles
d'ancienne extraction , 8c maintenus dans la qualité de Chevalier, par Arrêt
rendu en la Chambre de la Réformation le *$ Mars 1671 , au rapport de M,
de Lopriac.
Cette Famille a donné un Prélat dans la personne de Françots-Hyacinthb
ddb Ploeuc- dv -Timeur , d'abord Vicaire - Général de Quimper ou de Cornouailles en basse - Bretagne , ensuite nommé Evêque le z} Décembre 1706,
sacré le ip Juin 1707. II fut député des Etats de Bretagne, pour le Clergé,
en 1711, harangua Louis XIV , en cette qualité, à la tête de la Députation
de cette Province le 13 Février 171$ ; 8c est mort en son Diocèse au mois
de Janvier i7?p, dans la trente-deuxième année de son Episcopat.
Les armes : chevronné d'hermines & de gueules de fix piéces. Voyez le Mer
cure de France du mois de Février 1,7 jp , p. |pi.
''PLOTHO, ancienne Maison de Flandre , dans laquelle est pafíee, vers le com
mencement de ce siécle , la Baronnie de Meerbeke , près Ninove en
Brabant , par le mariage de
Marie • Isabelle - Gasparde de Cauteren , Baronne de Meerbeke , du pays de
Wedergraet , avec Gebhard-François, Baron de Plotho, du Saint-Empire»
dlngelmunsier , 8cc. ayeul du Baron db Plotho « mentionné ci -après. ■ j
Nous n'allons donner ici qu'une notice de cette Maison , sur laquelle non»
attendons un Mémoire Généalogique , dressé fur titres , dont nous ferons uíàge
dans le Supplément. Suivant le certificat du Généalogiste des Ordres du Rot,,
en date du % Septembre 1773, pour être reçu Chevaux - Léger de la Garde
ordinaire de Sa Majesté, le Baron de Plotho a prouvé, i°. que très -noble
haut & puissant Seigneur, Meffire Vovfgang de Plotho, Baron du Pays d'Infelmunster, Seigneur de Parey, Zerben , Weissand , Ringfurth , Wyfre ,' Saint-»
iloys, 8cc. Fut créé Baron du Sáint-Empire , par Diplomé de l'Empereur Fbr.»rNAm> 111 , du 1$ Septembre r&fjí* . ••' .<•>: •• ,1.-,
, j ,.
z°. Qu'il est arriére - petit - fils de haut & puisant Seigneur Messire Delphin,
Baron de Plôtho , du Saint-Empire 8c dlngelmunsier , Seigneur de Roofebeke,
Vielíbeke.Samt-Eloys, Saint-Baessvyfre, Waereghem, Tyeghem, Gelwelt , Rouf»
btugghe, Oost, Parey, Zerben, Rinckfort , lllenbourghr 8cc. du Conseil de
Guerre de Sa Majesté Impériale, Colonel d'un Régiment haut - Allemand, au
service de Sadite Majesté , 8c de haute 8c puissante Dame Marie-Florence de
Tàiemej^n ■'■>
•:' >: ' •• M. ■ ni.: : ..:
I »i :• .au'.
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3°. Qu'il est petit-fils de haut & puiflànt Seigneur Meffire Chenarc-François;
Baron de Plotho , du Saint - Empire , d'Ingelmunster , Seigneur de Wyfre ,
Roníbrugghe, Rooscbeke , Wielsbeke, Saint-Eloys, Saint-Baessvyfre , Waereghem , Tyeghem , &c. & de haute 8c puissante Dame Marie - Isabelle - Gasparde de Cauteren , Baronne de Meerbeke, du Pays de Wedergraet , Nederbraekel , 8cc.
4°. Qu'il est fils de haut & puissant Seigneur Meffire Théodore - Joseph ,
Baron de Plotho , du Saint-Empire, d'Ingelmunster, Wedergraet, 8cc. mort
en 1767 , 8c de haute 8c puissante Dame Marie-Gabrielle-Bénigne de TournayêCAssignies-dOisy , morte à Parts le 19 Janvier 1776, âgée de ì6 ans, laissant
pour enfans :
t. Charles-Joseph-Louis-Marie-Guislain , Baron de Plotho 8c d'Ingelmunster , né 8c ondoyé le 1 j Févri'
quel les cérémonies du Batême ont été
suppléées le 17 Mai 1758 , en l'Eglise Paroissiale de Saint-Amand d'Ingelmunster ,
au Diocèse de Tournay ; le parrein , Charles-Joseph-Eugène de Tournay-d'Ajjìgnies ,
Gomte d'Oisy , Gouverneur de Mirecourt , Bancourt , Faucane , 8cc. 8c la
marreine, Marie - Louise de Plotho, Comtesse de Wonsheim, Baronne de
Boulers, 8cc. Le Baron db Plotho a été reçu, en 177J , Chevaux-Léger de
la Garde ordinaire du Roi , d'après les preuves ci-dessus faites devant le Gé
néalogiste des Ordres du Roi.
z. Eustache - Cajétan -Maurice- Guislain de Plotho, né au Château de
Meerbeke, près Ninove, le 1 Octobre 1760; parrein , le Marquis d'Oisy , 8c
la marreine, Marie-Albbrtinb de Plotho-d'Ingelmunster , Comtesse de Croix
& de Mauwe.
j. Ferdinand Maximilien-Augustb-Guislain de Plotho , né au Château
d'Ingelmunster le 8 Août 1761; parrein, le Comte de Croix 8c de Mauwe;
marreine , la Baronne de Plotho 8c de Roïyn.
4. Marie-Françoisb-Carolinb-Guislaine de Plotho , née au Château d'In
gelmunster près Courtray.le 14 Octobre 1758, à laquelle les cérémonies du
batême ont été suppléées le 15 Novembre suivant ; le parrein , FrançoisAntoine , Baron de Plotho, son oncle, Gouverneur de Tyeghem ; marreine,
Marie- Louise-Guillelmine le Coq d'Humbeke , épouse de Jacques • Euftache a"Asfignies , Marquis d'Oisy , Mestre-de-Camp 8c Capitaine-Lieutenant de la Com
pagnie des Gendarmes d'Orléans.
- j. Et Reine-Colette-Gabriblle-Guislainb de Plotho , aussi née au Château
d'Ingelmunster le 21 Août 1765 ; parrein, Gabriel-Joseph d'Assignies - d'Oisy ,
Chevalier de Maire , Capitaine de Vaisseau au service de France ; marreine , Reine
de Beer , Baronne de Plotho. Elle est , ainsi que sa sœur , Pensionnaire à la
Yisitation j rue Saint-Antoine.,■ , () .
,
Les armes de Plotho sont : écartelé au 1 & 4 d'argent , à une sieur de lis
de gueules ; au z &■ j de gueules , au maure de carnation, couronne" d'or, vêtu
de Jìnople ; & fur le tout d'a\ur , à la tête de cerf au naturel , mouchetée d'ar-.
gent. L'écu sommé d'une couronne ducale. Supponts : deux lions d'or , la tête
contournée , armés , & lampajsés de gueules.
SBÉL - DE - SAULLES , à Langres en Champagne : Famille noble quî
possédé, depuis près de trois siécles, la Terre de Saulles.
I. Claude Plusbel , Ecuyer , Seigneur de Saulles 8c de Grenant en partie ,
qu'il acquit de MM. Noirot , épousa , Demoiselle Marguerite Roujsat dont,
entr'autres enfans.
. H. Christophe Plusbel, Ecuyer, Seigneur de Saulles 8c de G tenant, Licencié-ès-Loix, Lieutenant Particulier au Bailliage 8c Siège Présidial de Langres
en 1J89, qui épousa Gillette Petit , 8c en eut, entr'autres enfans : — HumJert, Chanoine de Langres , mort à Rome; — 8c Antoine, qui fuit.
111. Antoine Plusbel, Ecuyer, Seigneur de Saulles 8c de Grenant, Con
seiller a.u Bailliage de Langres par deux titres de Tan i;8p 8c de 1 jp7 , épouû
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Marie Lev'm , fille de Claude , Ecuyer, Seigneur d'Haccourt, & de Claude Monginot, dont :
IV. Henri Plusbel , Ecuyer , Seigneur de Saulles 8c de Grenant , Conseiller
au Bailliage de Langres , Echevin en 1647, marié * Jfanne Bocquin, de laquelle
il eut , entr'autres enfans ;
V. Jean Plusbel , Seigneur de Saulles & de Grenant en partie , Conseiller
au Bailliage de Langres, maintenu dans fa qualité de Noble 8c d'Ecuyer, pat
Arrêt du Conseil du 16 Août 1704, mort, en 1736, âgé de plus de 80 ans.
11 avoit épousé Barbe Magnen , morte le r 5 Novembre 1745 , âgée de 84 ans,
dont, pour fils aîné :
VI. Henri Plusbel, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Saulles & de Grenant,
auffi Conseiller au Bailliage 8c -Siège Préfidial de Langres , mort en 1760.
II avoit épousé Charlotte Girard-de-Chambrulard , morte en 1775, fille d'Etienne
Girard , Sieur de Chambrulard , Ecuyer du Roi dans fa grande Ecurie. De ce
mariage sont issus : — 1. Jean-Charles , Prêtre 8c Chanoine de l'Eglise Ca
thédrale de Langres, né en 171 c, mort le ai Mars 1765; — ». Bénigne,
né le 17 Septembre 17 17, Mousquetaire noir, tué, par accident, en 1738;
■ ' 3. Barbe -Nicole Plusbel, Dame de Saulles & de Grenant, mariée,
en 1744, à Claude- Joseph Girault , I. du nom, Chevalier, Seigneur de Vitry ,
Elley , Genevrières 3c Belfond ; - 4. & Marib , alliée , le js Novembre 1741 ,
à N... de Minette, Chevalier, dit de Beaujeu , Mousquetaire noir. Mémoire
envoyé'.
*
Les armes : d'argent , au chevron d'or , accompagné de trois marguerites , feuil
lées & tigées d'argent, z en chef O 1 en pointe. 11 est parlé de cette Famille
dans YArmoriai de France , Reg. II. Part. 11.
PLUVIÉ-DE-MENCHOUARN : Famille de Bretagne , établie dans l'Evêché
de Vannes, dont il est fait mention dans YArmoriai de France, Reg. II,
Part. II. ■
Eon de Pluvií se trouve compris avec Jean , son frère , au nombre de»
Nobles de la Paroisse de Ploëmelec , dans un rôle de réformation de l'Evêché de
Vannes , daté du 10 Mai 14x7. II paroît encore dans un autre rôle de ré
formation du même Evêché, en date du 12 Janvier 1441 , comme noble 8c
exempt sous la Paroisse de Ploëmelec; 8c dans un rôle des montres générales
des Nobles ou personnes annoblies tenant Fiefs nobles 8c des Nobles Juveigneurs du même Evêché de Vannes faites les 8, p, 10 8c onzième jours du
mois de Janvier 1479 , par les Commissaires du Duc de Bretagne. U étoit le
sixième ayeul de Jean , qui suit.
Jean de Pluvjé, Ecuyer, Seigneur de Menchouam 8c du Vieux Château ,
fut déclaré, lui, son frère 8c son cousin, par Arrêt du p Février ! 669, rendu
par la Chambre des Commissaires de Bretagne , établie à Rennes pour la ré
formation de la Noblesse , nobles & ijsus (TextraÏÏion noble ; 8c ils furent main
tenus comme tels aux droits de prendre le titre d'Ecuyer, 8c de jouir de tous
les droits , franchises , 8cc. attribués aux Nobles de la Province ; mais n'étant
pas satisfait de cet Arrêt, où la Chambre le déclaroit simplement noble & iffh
a'extraction noble , fans y ajouter le mot d'ancienne , ni même la qualité de
Chevalier , il prétendit 8c remontra , par une nouvelle Requête , que cette qua
lité lui étoit due , ayant amplement justifié de l'ancienneté de fa noblesse & du
gouvernement noble 8c avantageux de fa Famille depuis plus de ìoo ans; qu'il étoit
sorti des anciens Seigneurs de Kernio 8c de Kerdreho , 8c à la vérité leur cadet ;
mais que ces branches étant tombées en quenouille, il demeuroit chef du nom
8c des armes de la famille de Pluvié. La liaison de sa branche avec celle
de Kernio . ainsi que ses alliances avec les Familles nobles de Lopriac , de la
SauUraye , de Kerloës 8c du Bois-Boijsel du- Fojsé- Raffray , ayant été constatée,
la Chambre rendit , le zp Octobre 1 670 , un nouvel Arrêt , par lequel elle
lui permettoit, à lui 8c à son fils aîné, de prendre la qualité de Chevalier ,
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& maintenois ses puines dans la possession de celle d'Ecuyer , fie de tous les
droits appartenans á ces qualités > 8cc.
De son mariage , accordé en l'an i£jo, avec Adelise Pe\ron, Dame de
Kerguen , naquit , entr'autres enfans , pour fils aine ;
Jacques db Pluvié, Ecuyer, Seigneur de Menchouarn & du Vieux -Châ
teau, qui fut maintenu, avec son pere, dans fa qualité à'Ecuyer , par Arrêt
du 9 Février iô6j>> & dans celle de Chevalier, par autre Arrêt du ip Octobre
1 670. Anne du Boueftìe\ , Dame de Quellenec , fa femme , qu'il avoit épousée
par contrat du 6 Octobre 1677, le rendit pere de
Jean-Batiste de Ptuviá, Seigneur de Menchouarn, marié, le j Octobre
1710, avec Thérèse de la Pierre de-Fremeur , dont :
Jean-Toussaint de Pluvií , né le 18 Février 171 j , reçu Page du Roi dans
fa petite Ecurie en 1759, fur les preuves de fa noblesse.
Les armes : de fable , au chevron d!or accompagné de trois roses de même ,
fosées 1 en chef & 1 en pointe.
* PLUVINEL , en E>auphiné , Election de Valence :
La Terre & Seigneurie de la Rochette fat érigée en Marquisat sous le nom
de Pluvinel, par Lettres du mûis de Juin i6pj, enregistrées au Parlement de
Grenoble le j Septembre itfpf, en faveuf de Joseph de la Baume- Pluvinel ,
Conseiller au Parlement de Dâuphiné , fils d''Antoine , Ecuyer de la petite , puis
de la grande Ecurie du Roi , Gouverneur des Ville 8c Château de "Crest erì
1618, fie de Lucrèce - Alexandrine de Raffelii-Tertul/t. Le Marquis de Pluvinel
fat appellé à la succession de là Maison de Tertulle , sous la condition d'en
porter le nom 8c les armes pleines , conjointement avec François de Rol
land , Seigneur de Reauville, son cousin - germain. Voyez Baume- Pluvinel ,
Tome IL
* POEDERLE : Seigneurie dans le Brabant , érigée en Baronnie , par Lettres
du 14 Mars 16 j 3 , en faveur de Philippe-Guillaume de Steenhuys, Che
valier , Seigneur de Fiers , Poederle & Elurlo , d'une noble Famille da
Brabant.
POILLECOURT : Terre en Champagne , qui est une poílèílîon fort ancienne
des Seigneurs de la Maison de Coucy , soit qu'elle fasse partie de l'ancien domaine des Sires de Coucy ou des Seigneurs de Vervins , ou qu'elle
soit entrée dans cette branche des Seigneurs de Vervins , par
Mahaud, Comtesse de Réthel , que Thomas db Coucy , auteur du sixième
degré de cette branche, épousa vers l'an iijo , ou par quelqu'autre alliance»
II est du moins certain qu'EsGuBRRAND db Coucy , auteur du douzième degré
de la branche des Seigneurs de Vervins, qui mourut en 1471, Favoit possédée
8c la laissa à son fils , de qui elle est venue , par succession , en partage à
Raoul de Coucy , auteur du quatorzième degré 8c tige des Seigneurs de Poillecourt.
Cetre Terre est un Fief-franc-Aleu noble , avec haute , moyenne & basse
justice , 8c autres droits honorifiques 8c seigneuriaux. Elle est située fur la rivière
de Retourne à quatre lieues au Nord de Reims, 8c à quatre lieues au Sud- Ouest
de Réthel. 11 y a un ancien Château, 6c dans l'Eglise un fort beau monument
aux armes de la Maison de Coucy, érigé t vers ijxo, du tems de Robert de
íenoneourt, Archevêque de Reims, d'ou cette Terre dépend pour le spiri
tuel. Les armes de cet Archevêque se trouvent fur les Fonts -Baptismaux de
l'Eglise de Poillecourt, avec celles de la Maison de Coucy. Voyez Coucy.
POILLOUE , en Beauce : Ancienne Noblesse , dont nous avons deja parlé
Tome VI, p. 1 44 , & Tome VU, p. 3 8 1 & suiv. de notre première Edition.
I. Pierre de Poilloue vivoit , en '1360, avec Jeanne Patry , son
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épouse , fille de Guillaume , 8c de Béatrix de Pcilvilain , dont il eut : —
i. Jean, qui suit; — t. Eléonore, alliée à La\are de Selva, vivant vers
1400, avec postérité; — }. 8c Marguerite, femme de Charles Robin, en
Anjou, vivant auffi avec postérité vers Tan 1400.'
II. Jean de Poilloue, Ecuyer, Seigneur du Fief de FoiUoue , situé à Saclas , en rendit aveu, le î Octobre 140», à Jean de Montagu , Seigneur de
Saclas , 8c épousa Marguerite de Bou\onval , d'une Famille noble de Beauçe ,
où elle a possédé les Terres de Gironville , Chaussy , Sepuis 8c Gommerville.
Leurs enfans furent :
1. Jean, qui fuit ;
x. Artus;
j. 8c
Jeanne. 11s partagèrent les successions de leurs pere 8c mere le 6 Octobre
III. Jean de Poilloue , II. du nom , Ecuyer , rendit aveu du Fief de
Poilloue le 6 Octobre r 44J, aux Célestins de Marcoussis, à cause de la do
nation de Saclas, qui leur en fut faite par Jean de Montagu. II épousa i°.
Jeanne Douart , fille de Jean , Ecuyer , Seigneur de Rochefort , 8c de Marie
de Prunelé , celle-ci fille de Hugues II , 8c de Cuillemette de Tujjsay , sa pre
mière femme; 8c i°. Louise de Marolles. Du premier lit vinrent 2 — r. Jean,
qui suit; — 1. Philippe , femme d'Etienne de la Taille , Ecuyer, Seigneur de
Bondaroy ; —^ j, Andrée , femme , en premières noces , de François de Halìot; en secondes, de Louis de Courcelles ; 8c en troisièmes, de Claude Binard,
Ecuyer, Seigneur dArville; — 4. Françoise, mariée, à Saclas le if Dé
cembre 1508 , à Richard de Ville\un , Ecuyer , Seigneur de la Tour en Beauce.
Et du second lit : .
j. Marie, femme, en 14PJ , de N... de la Taille,
Ecuyer, Seigneur des Essarts.
IV. Jean de Poilloue, III. du nom, Ecuyer, Seigneur du Fief de Poil
loue, dont il rendit aveu aux Célestins de Marcoussis se 10 Août 149s, épousa.
Marie de Hallot , fille de Denis , Vicomte de Levesville , 8c à'Anne de Harville - Palaifeau , dont: ■— 1. Nicolas, Seigneur du Fief de Poilloue, qu'il
céda à son frère, par acte du 14 Février 157», transigea, en 1574, avec
André de Hallot , Seigneur de l'Etourville , son cousin-germain ; 8c avoit partagé
le 1 1 Mai ijóp, avec ses co-héiitiers , la succession de Louis de Hallot, son.
oncle. 11 mourut sans laisser d'enfans de son mariage avec Isabelle de la Roques
— z. Urbain, qui suit; — j. 8c Françoise, femme de Guillaume de Èou\pnval.
V. Urbain de Poilloue , Ecuyer , Seigneur de Jubert 8c du Fief de Poil
loue, par la cession de son frère aîné, épouse Marie le Vajspt , de la Ville
d'Orléans, laquelle, devenue veuve, fut, en 158», tutrice de ses enfans,
fçavoir : — Abel qui fuit, — 8c Jacques, auteur de la seconde branche rap
portée ci-après.
VI. Abei db Poilloue , Ecuyer , Seigneur du Fief de Poilloue , 8c de Sa
clas en partie, épousa, par contrat du 28 Avril ijptf, Marie de Prunelé ,.
née le 14 Janvser i<5p8 , fille de François , Chevalier de l'Ordre du Roi, Sei
gneur de GuiUerval, tué par ses Ligueurs en 1587 , 8c de Marguerite du Mon
ceau , Dame de Thignonville , celle-ci fille de Lancelot du Monceau , Seigneur
de Thignonvilse , premier Maître-d'Hôtel de la Reine de Navarre , 8c de Mar
guerite d'Alençon, Baronne de Caniel en Caux , fa première femme. De cette
alliance vinrent : — 1. Paul de Poilloue, Seigneur de Saclas, marié, saris en
fans , à Anne de Vìerre ; —— ». Timoléon , marié trois fois , auffi fans en
fans; — 3. Louis, qui épousa Olive Thibou/l; — 4. autre Louis, marié,
par contrat du 3 Septembre itfii , à Anne de Cugnac , fille de Paul, Che
valier , 8c d'Anne Hurault , dont des enfans ; —— y. Albxandre , Religieux
à Morigny ;
<5. Susanne, femme, le 13 Novembre i6»8, de Chrijiophe
Sennethon , Ecuyer, Seigneur de Chaufour; — 7. 8c Anne, femme de Daniel
de Poireau, Ecuyer, Seigneur de Longchamp.
Seconde Branche , Seigneurs de Bohneviau.
VI. Jacques sb Poilloue, Ecuyer, Seigneur de Jubert 8c de Bonneveau, à
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cause de sa femme , e'pousa, pat contrat du 19 Novembre irpp , Oudette de
la Motte, Dame de Bonneveau , fille d' Antoine , Seigneur dudit lieu, 8c de
Renée de Biymont, dont : —— 1. Abel, maintenu, avec ses frères 6c sœur,
dans fa noblesse, par Arrêt du Conseil du ix Juillet 166$ , mort sans al
liance ; — x. Gui , qui fuit ; — j. Louis , aussi décède fans alliance ; — 4.
& Anne , femme , fans enfans , de Gédéon des Ma\is.
VU. Gui de Poilloue , Ecuyer , Seigneur de Bonneveau , après la mort de
son frère aîne' , e'pousa , par contrat du 14 Fe'vrier 1 641 , Madelene de Vierre ,
fille de Chartes , Ecuyer , 8c de Jeanne de Vidal - d'Argevillt , dont , pour fils
unique :
VIII. Jacques de Poilloue , H. du nom , Ecuyer , Seigneur de Bonneveau
6c de Saclas en partie, marié, par contrat passé le 19 Juin 1664, à Modè
lent cCAllonville , fille de Pierre , Chevalier , Seigneur du Plessis - Saint - Benoit ,
6c de Jeanne de la Garde, dont plufieurs enfans qui partagèrent la fuccelfion
de leurs pere 8c mere , par acte passé devant Maurains , Notaire à Estampes ,
le 4 Janvier 1704. Le leul qui ait laissé postérité est :
IX. Louis de Poilloue, Chevalier , Seigneur de Bonneveau 8c de Saclas
en partie , ancien Garde-du-Corps du Roi , qui épousa , par contrat passé devant
le Vajfor , Notaire à Estampes, le 8 Avril 169$, Angélique - Clémence Hemard, Dame du petit Saint-Mars , en la Paroisse de Saint-Martin d'Estampes ,
fille de Claude, 8ç de Christine Samson. 11 en eut : — Jacques - Augustb ,
qui fuit; — 8c Louis -René, rapporté après la postérité de son aîné.
X. Jacques - Auguste de Poilloue, dit de Bonneveau , Chevalier, Seigneur
dudit lieu , né le 2 s Octobre 1694 , fut Capitaine d'Infanterie , 8c épousa , le n
Juin 171 9, Maris-Catherine Fondrier-de-Boisrevaux , fille d' Isaac, LieutenantGénéral d'Artillerie 8c Chevalier de Saint-Louis, 8c de Marie-Catherine Cordet,
dont : — 1. Jacques-Auguste, né le 1 1 Juillet 17x1 , Capitaine de Mineurs,
tué au siège de Berg-op-Zoom le 10 Août 1746 , fans alliance ; - z. Isaac- •
Pierre, Docteur de Sorbonne, Prévôt de Saint - Quiriac de Provins, né le n
Juillet 17»*; — J. René-Louis, dit le Vicomte de Bonneveau, né le zo Mars
1716, Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant-Colonel du Régiment Royal Lor
raine , infanterie, en 17J7; — 4- Jean-Batiste, dit le Chevalier de Bonne
teau, né le n Octobre 1752, Lieutenant d'un Régiment Royal des Carabi
niers, 8c Chevalier de Saint-Louis; — 5. Marie-Théresb-Charlottb , née
le xz Octobre I7îî, dite Mademoiselle de Bonneveau , élevée à Saint -Cyr,
non mariée; — 6. 8c Edmée-Gbneviéve-Rosalie , appellée Mademoiselle de boisrevaux, née le zx Février 1759, non mariée.
X. Louis-René de Poilloue, second fils de Louis, 8c à'Angélique-Clémence
Ilemard, Seigneur du petit Saint-Mars, 8cc. né en 1696, ancien Garde-duCorps du Roi , épousa , par contrat passé à Paris devant Roussel, Notaire , le
8 Août 17x8, Elisabeth de Saint-Perrier , fille de Jean- Batiste, Chevalier,
Seigneur de Bandeville , Lieutenant d'Artillerie , *8c de Marie Gautier, 6c
nièce de César-Joachim de Saint-Perrier, Lieutenant-Général d'Artillerie, ayant
le département de Flandres , 8c Lieutenant-Général des Armées du Roi , mort
à Douay, fans enfans, en 1757. De ce mariage font issus : ——• 1. CésarJoachiu, né en 1734» Aide-Major d'Artillerie en 1765; — x. Louis-René ,
Prêtre, né en i7jy; — ?• Jacques-Auguste, né en 1740, élevé Page, puis
Gentilhomme du Duc d'ORLÉANS, 8c Enseigne aux Gardes -Françoises en 176* ;
n
4. Jean-Batiste , dit le Chevalier de Saint - Mars , né en 1 744 , élevé
Page de Madame la Comtesse de Toulouse , puis Lieutenant des Vaisseaux du
Roi en 1765; — 5". Louise - Elisabeth , dite Mademoiselle de Saint - Mars ,
née en 17?©, morte, fans alliance en 1761 ; —— 6. Charlottb, appellée
Mademoiselle de Valnay , née en 17'îi» non mariée en 175/; — 7. Fran
çoise, appellée Mademoiselle de Monceau, née en I7Î7, non mariée en 176c;
— 8. 8c Catherine , appellée Mademoiselle de Saint-Perrier , née en 1758 , non
mariée en 176*.
Les armes : d'argent , à trois chevrons , partit de finople & de fable.
POILVILAIN
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POILVILAIN ou POILVILLAIN (de), autrefois Pelvilain, en Normandie,
Diocèse d'Avranches. C'est une des plus anciennes Maisons de certe Pro
vince , où elle étoit connue dès le XIIe siécle , & mise au rang de la
première Noblesse par Raimond de Montsaut ôc par MoìJJy , Commis
saires du Roi en cette partie cs années 1463 & 1J99. L'ancienneté de
cette Maison se justifie par des Chartes, aveux, inventaires, traités de
mariage , &c.
Le premier connu est Vautier de Pelvilain, qui vivoit en 11 89» 8c fut
te'moin à une Charte de Henri II, Roi d'Angleterre, pour l'Abbaye d'Aunay,
au Diocèse de Bayeux.
I. Richard de Poilvilaih, depuis lequel la filiation est suivie, fit, en 1194»
acquisition de la Terre de Bois-Mizouard près Avranehes , possédée encore au
jourd'hui par une branche de cette Famille. Sa noblesse est prouvée par un acte
de 1220,011 il est qualifié Miles ( Chevalier ), qualité qu'on ne donnoit qu'aux
nobks d'extraëlion. Le même titre constate , qu'il eut de Béatrix de Verdun ,
son épouse : .
~ •
II. Geoffroi de Poilvilaih , dont la noblesse est prouvée par un titre latin
de 123 r, où il est dit qu'il eut pour femme Agnès, 8c pour fils — Guillaume,
qui fuit. Par un aurre acte de 1238,11 donne à l'Hôtel-Dieu d'Avranches la
diurne qu'il avoit par droit d'héritage dans la Terre du Mefnil- Terré. II con
firma, l'an 1239, une donation faite à l'Abbaye de Savigny pat Geoffroi du
Rocher , Prêtre , de deux piéces de terre mouvantes de lui , 8c prises dans le
champ du nom de Poilvilain près Avranehes. A cet acte est attaché un sceau,
où on lit ces mots ; Gaufredi Poilvilain , 6c fur lequel est empreint un écu
PartJ.
III. Guillaume db Poilvilain est déclaré, dans un titre latin de 12J6, fus
& héritier de Geoffroi , Ecuyer ; & il prend les mêmes qualités dans trois
autres titres des années 1260, 1275 8c 1179, qui font des donations 8c fon
dations faites par lui à l'Abbaye de la Luzerne 8c à l'Hôtel-Dieu d'Avranches.
Le nom de fa femme est ignoré ; mais il en eut :
IV. Richard de Poilvilain, II. du nom, Seigneur du Mesnil-Terré 8c de
la Hériffiere , connu par une déclaration du 6 Juin 1527, qu'il fit d'un francFief, nommé le Mesnil-Terré, qu'il tenoit du Roi, à Philippe, Comte d'Evreux. Cette déclaration est extraite d'un Registre en parchemin , dans lequel
il est dit encore , que Richard de Poilvilain , II. du nom, tient un Fief
de Haubert , dans la Paroisse de la Rochelle , nommé la Hériffiere. 11 eut pour
fils :
V. Robert de Poilvilaih, Ecuyer, Seigneur du Mesnil-Terré 8c de la
Hériffiere. On a de lui trois aveux rendus en 1396, en la Chambre des Comptes ,
tirés du Registre 589, du Bailliage du Côtentin , où il est dit i°. que Robert
de Poilvilain, Ecuyer, tient à foi 8c hommage du Roi, un sixième de Fief
de Haubert , situé dans la Paroisse de la Rochelle , nommé la Hériffiere; 2°. pour
un autre sixième dans ledit Fief de la Rochelle ; 8c un troisime aveu pour le Fief du
Mesnil-Terré dans la Paroisse de Plomb. Le même Robert fit un échange , en
1399, d'une piéce de terre située dans la Paroisse de Plomb; 8c en 1433, il
reçut aveu pour le Fief du Mesnil-Terré. 11 eut pour enfans : — Guillaume ,
qui fuit; — 8c Richard, mort fans postérité.
VI. Guillaume de Poilvilain, II. du nom, Ecuyer, Seigneur du MesnilTerré, de la Hériffiere, de Mízouard , 8c en partie du Mesnil-Adelée , à cause
de son mariage, contracté le n Décembre 1470, avec noble Jeanne A\e',
rendit hommage en la Chambre de Comptes, le ry Juillet 14/2, pour les
Fiefs de la Hériffiere 8c du Mesnil-Terré. II en rendit encore trois autres les
1 Février i4ry, 3 Mars 14J9 8c 3 Novembre 1462, pour les mêmes Terres
8c Seigneuries de la Hériffiere 8c du Mesnil-Terré. On a auffi un aveu qui lui
fut rendu le 15 Novembre 1497, ( dont l'original est dans le Charttier de M.
Tome XI.
Bbb
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de la Manjseliere, produit, avec d'autres titres, en 176s, à M. de Beaujon ,
alors Généalogiste des Ordres du Roi ) , à cause de noble Jeanne A\e , son épouse,
du Fief 8c Terre du Meíhil-Adelée. II eut de ion mariage : — i. Pierre, qui
suit;
». Jean, Curé de la Balaine ; — 3. ôc Colasse, épouse de Jean
Lancejseur.
VU. Pierrb de Poilvilain , Seigneur de la Hériffiere , & de Mizouard ,
reçut aveu, en 1 joj , à cause de sa Seigneurie de la Hériffiere ; partagea le j
Avril de la même année , avec Jean , Curé de la Balaine , son frère , les biens
provenans de la succession de leurs pere 8c mere , 8c de feu Pierre Á\e ,
Ecuyer, leur oncle maternel, Seigneur du Mesnil-Adelée. En ijof , il reçut
un autre aveu pour le Fief de Mizouard, 8c avoit épousé, par contrat du 10
Juin 1486, reconnu devant Bertrand 8c Michel Jardins , Tabellions à Avranches,
Demoiselle Catherine de Crux, dont : — 1. François , qui suit ; — 1. Richard ,
qui rendit aveu au Roi en ijtp, à l'Abbaye du Mont -Saint-Michel , pour La
Terre du Mesnil-Adelée. II paroit qu'il étoit mort en 1519; car ce Fief étoit
rentré à François, son frère aîné, Seigneur de la Hénûiere , òc Parron en
arti du Meíhil- Adelée, qui reçut, le 7 Décembre 1515, un aveu pour les
iens relevans de cette derniere Terre ; — 3. 8c Eustache , auteur de la
branche de Poilvilaim-Mizouard , qui subsiste près Avranches.
VIU. François de Poilvilain, Seigneur de la Hériffiere, du Mesnil-Adelée
& de Mizouard , est connu par un aveu rendu aux Religieux du Mont SaintMichel le ij Septembre 151 j , par Rolland des Loges , pour sa partie du Fief
du Mesnil-Adelée , oìi il reconnoit que l'autre partie appartient à François db
Poilvilain, qui partagea, le 10 Février iyi4, avec les íieres , 8c encore le
aj^ Février 1 j 1 8. II eut pour son lot la Terre de la Hériffiere; Richard, son
puîné, celle du Mesnil-Adelée; 8c Eustache, son frère cadet, celle de Mi
zouard. Ledit François épousa noble Demoiselle Loui/e du Homme, ce qui est
certifié par M. de la Potterie , Intendant de Caen, par un acte du r 7 Août
164t. U en eut :
IX. Jean de Poilvilain, I. du nom, Seigneur de la Hériffiere 8c du Mes
nil-Adelée , qui passa un acte avec les Religieux de l'Abbaye de la Luzerne , le
10 Avril 15:40, ou il est dit fils de François; 8c dans un autre du 10 Avril
1745, fils 8c principal héritier de François de Poilvilain, en son vivant
Seigneur deídites Terres. II rendit aveu aux Religieux du Mont-Saint Michel le
if Janvier if4o; passa un contrat de vente d'héiitage le 9 Novembie ijyo;
reçut , le xo Avril 1 t<6 , un aveu pour des biens relevans de la Seigneurie de
la Hériffiere, 8c mourut le 4 Novembre 1576. II avoit épousé, par contrat
du 1 Mail; 34, noble Demoiselle Marguerite de Cutentinde TourvWe , fiile de
Nicolas de Cotentìn , Seigneur de Tourville , ayeul du Maréchal de Tourville ,
dont : — i. Bertrand , Seigneur de la Rochelle 8c de Cuves , marié à noble
Demoiselle Madelene de Grimouville. II est auteur de la branche de PoilvilainMqnch.au veau , qui s'est éteinte en 1745; — a. Jean, qui fuit; — 3. Fran
çois ; — 4. 8c une fille , mariée à Jean dt ta Hache. ■
X. Jean de Poilvilain, U. du nom , Seigneur du Mesnil-Adelée, épouíà par
contrat du zj Décembre if6S, Schohjiìque de Grimouville , fille de Jean de Critnouville , de la même Maison, dont étoient Nicolas ÓC Louis de Grimouville,
reçus Chevaliers du Saint -Esprit ès années 158} 8c ifP7- De ce mariage
vinrent :
Pibrrb, qui fuit; — 8c Bertrand, qui n'a point laissé de
postérité.
XI. Pierre de Poilvilain, II. du nom, Seigneur 8c Patron alternatif du
Mesnil-Adelée en lá partie, Capitaine d'une Compagnie de Chevaux-légers , fot
émancipé par Sentence, fur avis de parens, du 10 Juin 1583; & obtint un
Arrêt du Conseil pour juger un conflit de jurisdiction d'un procès qu'il avoit à
l'occasion d'une acquisition faite par Jean de Poilvilain , son pere, de quatre
boisseaux de bled, 8cc. II avoit épousé , par contrat du xj Février '58$>
Blanche de Corbon , d'une Maison originaire du Maine, dont l'ancienneté est
connue , fille de Jean de Corbm , Seigneur dudit lieu , ôc en partie du Mesoil
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Adelée, qui ratifia ce contrat en ij8|. 11s eurent de leur mariage pour file
unique 6c héritier :
XII. Bertrand de Poiltilain , Seigneur du Mesnil- Adelée 8c de la Boulouse, qui fut exempt de l'arriere-ban le z* Juin 163 c, comme étant com
mandant pour le Roi du Château 8c Fort de Tumblaine. II rendit aveu , le
iy Juin 1658, aux Religieux du Mont - Saint - Michel , comme fondateur 8c
présentateur au bénéfice de la Paroisse de la Boulouse , 8c étoit mort le 7 Juil
let 1638, que son épouse tendit aveu à la même Abbaye du Mont-Saint-Mi*
chel, pour la Terre de la Boulouse. II avoit épousé , par contrat du zz Décembre
1619, Françoise Fortin , fille de Gilles Fortin, Seigneur de Beaupré 8c de Fer
rières, 8c de Renée du Bosode Coquereaumont , d'une des plus ancienne Maisons
de la province de Normandie , dont étoit Nicolas du Bosc , Evêque de Bayeux
en 1374, 8c Chancelier de France en 1397 : elle fut déclarée, par Sentence
fur avis de parens , du 14 Septembre 1638, tutrice de ses enfans mineurs,
sçavoir : — 1. Henri , Prêtre, qui céda son droit d'aînesse à Jean , son puîné ;
— z. Jean , qui suit ; — j . André , mort sans enfans ; — 4. François , quî
ne laissa point de postérité ; — 5. Jacqueline } — 6. Louise ; — 7. Yvounb j
— 8. Léonore; — 9. Charlotte; — 10. 8c Jeanne.
XIII. Jean de Poilvilain , 111. du nom, Seigneur du Mesnil-Adelée & do
Crenay , 8c ses frères André 8c François , obtinrent chacun , de ta bonne vo
lonté de Henri, leur aîné, Ecuyer, Curé. Seigneur du Mesnil- Adelée , pat
avancement de succession, les héritages tant du Mesnil - Adelée , de la BouJouse, Fiefs , Seigneuries, 8cc. Jean de Poilvilain obtint un Jugement fur
Requête , présentée le 30 Avril 1660 , à ce qu'il plût i la Chambre Souveraine
établie pour la liquidation du droit de franc-Fief , le décharger de la taxe im
posée sur le Fief de la Boulouse. II produisit ses titres le 14 Janvier 1668, devant
M. de ChamiUart, Commissaire nommé par le Roi pour la recherche de ht
Noblesse : il avoit acquis la Terre de Crenay en 1666, 8c avoit épousé, en
i<Syy, Demoiselle Susanne des Landes, fille de Gtorges des Landes, Seigneur
de Pont-Amilly , dont la noblesse est connue , 8c de Marie du Sailleut : elle
étoit veuve le xt Février 1670, qu'elle rut, par Sentence sur avis de parens.
établie tutrice de ses enfans : —- 1. Georges, qui sait', — 1. Henri, décédé
sons enfans ; — 8c trois sillet.
XIV. Georges de Poilvilain, Seigneur - Patron de Ctertiy 8c de la Bou
louse , Capitaine au Régiment de Vermandois > reçut deux aveux pour un Fief
relevant de la Seigneurie de Crenay, l'un le 3 Décembre 1699, 8c le second
le r Octobre 1709 ; 8c fut tué au service , suivant son extrait mortuaire du
6 Août 1719. II avoit épousé, par contrat du 16 Décembre 1683, Gauit de
Montaigu , fille de Sébastien, Seigneur de Montaigu , fie d'Henriette Louve/,
Dame de Saint-Denis ; 8c petite-fille de François , Baron de Montaigu , époux
de Marguerite de Rofmadec, fille de Sébastien de Rofmadec , Baron de Molac ,
8c de Françoise de Montmorency-Hallot , sœur de Jourdaine • Madelene de Mont
morency , femme de Gaspard de Pelet , Vicomte de Cabannes. De ce mariage
vinrent : — Síbastibn , qui fuit; — *. Henri, mort en 1738, Commandant à
Cayenne; — 3. Charles-Félix, appellé le Chevalier de Crenay , Capitaine des
Gardes du Pavillon en 1741 , qui suivit, en cette qualité S. A. S. Monseigneur
le Duc de Penthiévre , à l'Armée , en 1741; 8c fut blessé dangereusement à la
bataille de Dettingen. Commandant le Vaisseau le Mars , en 174 s , il essuya un
combat, où il fut encore blessé : le feu Roi l'honora du Cordon, 8c de
la Grand'-Croix de Saint-Louis en 17J4, 8c le nomma, en 17/7, Vice-Amiral
de France: il est mort fans alliance en 1756; — 4. Gborgbs - Félix , mort
i Malte en 1721 ; — 8c fix filles.
XV. Sébastien de Poilvilain, Marquis de Crenay, Comte de Montaigu,
né le 13 Septembre 1686, Page du Roi en 1702 , Capitaine au Régiment du
Roi, Cavalerie, en 1730, Colonel du Régiment de S. A. S. le Comte de
Toulouse, en 1736; Maréchal - Général - des - Logis de 1*Armée en 1743, fous
le Maréchal Duc de Noa'UUs ; Maréchal de-Camp en 1743; commanda, la même
B b b ij
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année, en Normandie, 8c est mort en 1767. II avoit épouse', par contrat du
a. r Juillet 171 j , Demoiselle Charlotte de la Broujse de Venillac, morte en 1740,
dont : — 1. Georges-Louis-Sébastien , qui suit; — z. Thibaut-FrançoisHenri , dit le Chevalier de Montaigu , succeffivement Aide-Major-Génc'ral des
quatre Compagnies, des Gardes -du • Corps en 17$6, Maréchal - de - Camp en
1767, 8c premier Maître de la Garderobe , en survivance, de Monseigneur
íe Comte de Provencb en 1771 , mort la même année, sans enfans , de
Charlotte de Bordes , qu'il avoit épousée en 1749;— 3. 8c Louis- Anne,
appellé le Chevalier de Crenay , Capitaine des Vaiilèaux du Roi en 17J7, Bri
gadier des Armées Navales en 1762, mort, fans alliance, en 177J.
XVI. Georges-Louis-Sébastien de Poilvilain, Comte de Montaigu 8c de
Çrenay , Mousquetaire en 173 j, Capitaine au Régiment du Roi, Cavalerie,
en 17? J, Aide- de -Camp de S. A. S. M. le Duc de Penthiévre en 174?;
reçut , à la bataille de Dettingen , donnée la même année, un coup de fusil au
travers de la poitrine , dont les fuites le forcèrent de quitter le service ; mais
en 17^8, se trouvant en Bretagne, lors de la descente des Anglois , il suivit
les Gentilshommes de cette Province , qui vinrent ostrir leurs services au Duc
d'Aiguillon, alors Commandant de la Province; 8c fut tué à la Bataille de
Saint-Cast. U avoit épousé, par contrat du 8 Février 1741, Marie -Anne de
Baude de-la- Fieuville , morte en 1748, dont : — Sébastien Anne-Julien ,
qui suit; — 8c Charles-Félix, mort à Paris en 1759, âgé de ri ans six
mois environ.
XVH. Sébastien-Anne-Julien de Poilvilain , Comte de Crenay 8c de Mon
taigu , Seigneur de Ducé, du Mesnil-Garnier , de la Boulouse, 8cc. né le if
Septembre 1745, Enseigne des Gendarmes de la Garde du Roi, Chevalier de
Saint-Louis, 8c premier Maître de la Garderobe de Monsieur, a épousé, le
16 Décembre 176s, Antoinette-Jeanne-Philis-VìStoire de la Tour-du-Pin , fille
de Philippe-Antoine- Gabriel-Charles- ^ ittor de la Tour-du-Pin, Marquis de la
Charce, 8çc. Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , 8c de Jeanne Madelene Bertin, dont font issus : — Georges-Antoine-Gabriel-Thibaut-Henri ,
né à Paris le 28 Novembre 1767; —8c une fille , née en 176p.
Les alliances de la Maison de Poilvilain sont avec celles de Grimouville , Larchant , Monchauveau , Cotentin-de-Tourville , Brucourt, CarbonnelCanisy , Lesparler-de-Coetcaric , Tournemine , Sainte-Croix-Grantome , d'Aché ,
Muldrac , Rofmadec , Montmorency, Penancoet , Louvel, Beaufils-Romainvilte ,
Kercado , Aydie , Saint-Laurent , Crevant-Cingt , Vertillac , Salagnac , AubuJJon ,
Beauregard , Saint - Aftìer , Fayolles , Hautefort ■ Marquejsac , la Garde - SaintAngel, Calvimont , Taillefer , Galard de-Be'arn de-BraJJ'ac , Aspremont , Marquetet-Saint-Evremont , Montaigu, Caillebot-de-la-Salle , Lojse , Fumel , du Lau ,
&c. t/c.
Généalogie rédigée d'après un Arbre Généalogique dressé fur les titres, cer-'
tifié par M. Durouvo , Généalogiste de l'Ordre de Saint- Lazare, 8c M. de la
Croix, Généalogiste de l'Ordre de Malte.
■ Les armes : parti d'or & d'a\ur , telles qu'on les voit encore fur le sceau
d'une Charte de l'Abbaye de Savigny de iz$f, telles qu'on les voit aufli fur
les vitres de l'Eglise Paroissiale de la Rochelle , 8c sur les pierres du manoir
Seigneurial dudit lieu, telles auísi que M. de Chamillart les a reconnues en
1668, 8c telles enfin qu'elles ont été déclarées en 1677.
POISIEUX, en Dauphiné.
François de Poisieux , Seigneur de Thorenc , fut présent à Pacte de prise
de possession du Dauphiné par Charles , fils de France , depuis Roi fous le
nom de Charles V, le 16 Juillet 15pp.
Gui de Poisieux fut Archevêque de Vienne 8c Chancelier de Dauphiné
en 1457.
Jean de Poisieux, Seigneur du Passage en 1490, fut pere de —— Mar
guerite de Poisieux, femme de Bertrand de la Baulme, Seigneur de la Balme
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& de Morferey , fils de Guillaume de la Baulme , Seigneur de la Balme ,
ôc de Françoise de la Balme , Dame de Morterey. Elle étoit v«uve de lui en
ifì6.
Gabrielle de Poisieux e'toit femme, en iyoj , d'Amblard de la Balme,
Seigneur de Vertrieu, fils de Jean, ÔC de Béatrix de Grolée.
Claude de Poisieux , Seigneur du Passage en iyjp , avoit pour femme Hé
lène de Grolée , fille de Meraud , Baron de Viriville , ôc de Marguerite de Levis,
fa première femme.
Aimard de Poisieux , Seigneur du Passage, Gouverneur de Valentinois,
épousa Françoise de Flotte , dont: — 1. N... de Poisieux , Seigneur du Passage,
marié avec Anne de Haplaincourt ; — z. Gaspard, Chevalier de Malte, tué
par les Turcs en \6%6; — 3. & Hélène , femme de Jacques de Grolée , fille
d'Antoine , ÔC de Marguerite d'Urre.
On trouve encore Antoinette de Poisieux , femme de Louis de Galles , Sei
gneur de la Buiíle , Conseiller du Roi en tous ses Conseils , ôc Capitaine de
50 hommes d'armes de ses Ordonnances.
Cette ancienne noblesse éteinte étoit connue dès lè XIIe siécle , que vivoît
Amé de Poisieux , marié à Agathe de Virieu , qui maria , en 1 1 84 , Bernardine
de Poisieux , fa fille , avec Barthelemi de Chapponay', filsd'iïeSor de Chapponay ,
Seigneur de Chapponay, ôc de Madelene Aleman.
Les armes : de gueules , à deux chevrons dargent , surmontés d'une fasce en
devise de tnéme.
* POISSAC (de), en Limousin : Terre & Seigneurie, avec rous droits, de
haute, moyenne & basse Justice , mouvante de la Châtellenie de Chameyrac , dont est Seigneur propriétaire Jean - Jacques du Bois,: qui,
par acte du 5 Juin 1769 , a consenti , sous la réserve de ses droits , que
ladite Terre & Seigneurie de Poìjsac & dépendances , soit érigée en
Baronnìe.
Ladite Terre de Poijsac a été érigée fous la dénomination de Baronnie de
ToiJJac , par Lettres-Patentes données à Versailles au mois d'Avril 1770, en
registrées au Parlement de Bordeaux le x6 Mai suivant , ôc au Siège Sénéchal
de Tulle le 13 Juin de la même année, en faveur d'ETiENNE-FRANÇois Charles
de Jaucen-de-Poissac, ses enfans, nés ôc à naître en légitime mariage, ses hé
ritiers, successeurs ou ayans cause, ôcc. tant en considération de l'ancienneté de
sa Maison, établie en Limousin , dont la noblesse étoit connue dès l'an 1355 ,
Îiue des services qu'il a rendus dans les fonctions de l'office de Conseiller Préident au Présidial de Tulle pendant près de 6 ans, ôc dans celle de Conseiller
au Parlement de Bordeaux.
Par ces Lettrés il appert que noble Jean de Jaucen rendit des services à
l'Etat, en qualité de Maire de la ville de Tulle, en ij7P;quescs descendans,
aînés de fa Maison, ont été successivement , de pere en fils, Présidens au Pré
sidial de Tulle, jusques ôc compris ledit Etienne-François-Charles de Jaucen,
Baron de Poissac , depuis que ledit office a été créé par Edit du mois de Mars
1636, qu'ils ont exercé jusqu'en 1760, faisant 114 ans de service, avec la fidé
lité ôc l'exactitude qui leur ont mérité la considération dont ils onr toujours
•joui. Les cadets de cette Famille ont servi tant dans la Marine que dans les
Troupes de Terre , ôc le Baron de Poissac a deux frères au service.
POISSY : C'est une ancienne Noblesse de Normandie , dont il est parlé dans
l'Histoire de la Maison de Harcourt, par la Roque.
Hugufs , fils de Gautier de Poissy , confirma une donation faite à l'Abbaye du Bec en totíp, par Hugues , Comte de Mtulent , fils de Vakran.
Simon de Poissy est nommé avec Agnès, fa femme, dans une Charte de
l'an 11091 - Amauri de Pousy est dit fondateur de l'Abbaye d'Albecourt en
m S, pour des Chanoines Réguliers.
■ -" - •
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U est parlé dans les Chartes de l'Abbaye de Saint Denis en France , sous
Tannée 1148, de Simon de Poissy, dit le jeune , 8c d' Isabelle de Meulent , fa
femme. - Macé de Poissy , Chevalier , se trduva à í'Ost de Wiroufosse en 1 3 3 o. —
Jean de Poissy, Chevalier, étoit Maître-d'Hôtel du Roi en 1382.; —- 8c
Richard de Poissy , Seigneur de Gouy, en 1419 8c 14J4.
La Charge de Pannetier héréditaire de Normandie étoit entrée dans cette Mai
son par l'alliance de Luce , fille de Robert du Plejsit , dit le Chambellan , avec
Robert de Poissy , fils de Robert, 8c dìlsabeau de Neubourg , Dame de
Pont-Saint-Pierre. On trouve dans un titre de l'an 1408, Pierre db Poissy,
Chevalier, Seigneur de Gouy, Pannetier de Normandie. On peut consulter,
sur cette ancienne Noblesse , l'Histoire de la Maison de Harcourt.
On lit dans le Mercure de France du mois d'Octobre 17*7, p- XJ49» que
N... db Poissy , Marquis de Clery , Chevalier de Saint -Louis, ancien Com
missaire Provincial d'Artillerie, mourut au mois de Juillet de la meme année
I7*7 » âgé d'environ 80 ans, fans laisser d'enfans des deux femmes qu'il avoit
épousées ; 8c qu'il avoit eu un frère mort quelques années avant lui , fans al
liance, lequel s'étoit trouvé à la bataille de Rocroy, en 1643 , ou il fut estropié.
Le même Mercure marqué que le Marquis de Clery étoit resté seul de nom 8c
armes de Gaz db Poissy, fils naturel de Philippe - Augustb : il étoit donc
d'une Famille différente de celle de Hugues , fils de Gautier, de Poissy , qui
confirma une donation faite à l'Abbaye du Bec en 106p.
Quoi qu'il en soit, la Famille de Poissy de Clery, dont il est ici question,
a été maintenue dans fa noblefle le 6 Juin 1 668 , 8c leur armes , suivant Chevillard , font : d'or , au chef de sable.
POITIERS : La Maison des Comtes de Valentinois, du surnom de Poitiers,
a été la plus illustre & la plus puissante de tout le Dauphiné , après celle
des Dauphins de Viennois.
ALard, Président en l'Election de Grenoble, mort en 170J, a laissé une Gé
néalogie manuscrite de la Maison de Poitiers, depuis le Xe siécle. Une autre
a été dressée par ordre de Diane de Poitiers , Duchesse de Valentinois , par
Jacques Vincent, laquelle est à la Bibliothèque du Roi. Le P. Pierre - François
Chifltt a auffi traité de l'origine des Comtes de Valentinois , 8c de la Maison
de Poitiers , dans un Opuscule imprimé en 1679; 8c enfin, André du Chesne
a ausli écrit fur cette Maison , dans son Histoire des Ducs de Bourgogne. On en
trouve la Généalogie dans l'Histoire des Grands - Officiers de la Couronne ,
Tome II , p. 186 e> suiv. Elle a donné trois Evêques 8c Ducs de Langres,
Pairs de France. L'un dans Louis de Poitiers, peu après le 1$ Avril ijip;
l'autre dans Guillaume de Poitiers , qui fit la fonction de Pair au Sacre du
Roi Charles V, en 1364, 8c mourut en 1374; 8c le troisième, dans Charles
de Poitiers, avant Evêque de Chálons, mort en 1433.
Diane de Poitiers , née en 1409 , qui fut en grand crédit auprès du Roi
Henri H, étoit de cette Maison, illustre tant par son origine que par son an
cienneté. Elle a tenu en souveraineté les Comtés de Diois 8c de Valentinois,
celui-ci, par le mariage de Philippe de Poitiers avec l'héritiere du Comté de
Valentinois ; l'autre , par inféodation de l'an 1 1 8p , faite à Aymar de Poitiers
par Raimond , Duc de Narbonne , Comte de Toulouse 8c Marquis de Provence.
Louis, II. du nom, dernier mâle de la branche aînée de la Maison de Poi
tiers , fit donation des Comtés de Diois 8c de Valentinois au Roi Charles VI,
en 1404, à la charge qu'ils demeurerotent unis à la Couronne avec le Dau
phiné , 8c sous les mêmes conditions.
Charles de Poitiers, oncle de Louis, dernier Comte de Diois 8c de Va
lentinois, eut de son mariage avec Simonne de Mery , — Louis 8c Philippe.
Louis fur la tige des Comtes de Saint-Vallier. Cette branche finit, en ij4á,
par la mort db Guillaume, qui en fut le dernier mâle, 8c pere de Diane db
Poitiers, Duchesse de Valentinois»
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Philippe de Poitiers , frère de Louis , épousa Catherine Paillard , second*
fille de Philbert , Président au Parlement de Paris , fie de Jeanne de Dormons. II
eut de son pere , en faveur de ce mariage , les Terres d'Arsy-sur-Aube , Fon
taine & Calvalé en Champagne , ôc se fixa dans ce Comté , où ses deseendans
ont continué de demeurer. Voyez-en la fuite dans la Généalogie de la Maison
de Poitiers par André du Chejne , jusqu'à Guillaume de Poitiers , qui eut de
son mariage avec Sabine , fille $Aymar de Rye ,
Claude-Antoine de Poitiers, Baron de Vadans, Chevalier d'honneur au
Parlement de Dole, marié, en 1613 , avec Louise , fille de Philibert de Rye.
De leur mariage ils eurent :
Ferdinand- Eléonor de Poitiers, Baron de Vadans, Chevalier d'honneur
au même Parlement, qui prit le titre de Comte de Saint-Vallier. II fut substitué
par Ferdinand de Rye-Longwy , Archevêque de Besançon, son grand-onde ma
ternel , au défaut des mâles de fa Maison , aux Terres 6c Baronnies de Villa*
flans, l'ifle, Balançon , ficc. ôc mourut le 10 Novembre 1664, Mestre-de Camp
d'un terce Bourguignon. U avoit épousé, par dispense du Pape en 1647, Jeanne*
Philippe de Rye , fille de François de Rye , Marquis de Varambon , 8c de Ca
therine-Marie d'OoJljrise, Comtelle de Ritberg, fa première femme. Elle avoit
trois frères , sçavoir Ferdinand de Rye , Marquis de Varambon , institué héritier
de {'Archevêque de Besançon, grand -oncle de son pere, mort des blessures qu'il
reçut au combat d'Arras en 1 640 , fans avoir été marié ; François de Rye ,
Marquis de Varambon , premier substitué par l'Archevêque de Besançon , 8c
mort auffi sans alliance ; & Ferdinand de Rye , Marquis de Varambon , Comte
de la Roche fie de Varax , né du second ut de son pere , 8c second substitué
par le testament de l'Archevêque de Besançon. U ne laissa point d'enfans de son
mariage avec Marie - Henriette de Cusance-de- Beauvoir , remariée avec CharlesEugène de Ligne , Prince d'Aremberg. Par ces trois morts , Jeanne - Philippe de
Rye, leur sœur unique, 8c femme de Ferdinand - Léonor de Poitiers, U
troisième substituée, hérita de tous les biens de la Maison de Rye , à condition
de faire porter à ses enfans le nom de Rye. Elle eut de son mariage :
1.
Ferdinand-François, qui fuit; — z. Fréderic-Léonor , dit le Marquis db
Poitiers, né en 1654, Colonel de Dragons, puis Brigadier des Armées du
Roi en KS94» mort fans enfans de son mariage avec N... de Grammont; —m
». Dorothéb-Ferdinandh , Chanoinesse de Remiremont; — 4. Marguerite,
Chanoinesse d'Epinal; — 5. Marie -Albertine; — 6. Diane-Clairb-Françoise-Paulinb ; — 7. 8c Dorothée, mariée à Claude- Jacques de Saint- Mauris ,
mort le 7 Janvier 1677.
Ferdinand- François de Poitiers-db-Rtb , dit le Comte de Poitiers, né en
1 6 jz, épousa i°. Marguerite • Françoise d'Achey ; 8c x°. Françoise d'Angture ,
héritière de la branche de Coubtans , fille á'Arnoul, dit Saladin dAnglure , Mar
quis de Coublans , fie de Chr.Jhne du Châttlet. Du premier lit vinrent trois filles,
feavoir: — 1. Marie-Françoise de Poitiers-de-Rye , mariée à Chartes- Antoine
de la Baume , Marquis de Saint- Martin, dont elle a eu deux garçons, morts an
fer vice; l'un, Brigadier fie Colonel d'Infanterie; l'autre, Mestre-de-Camp de
Cavalerie ; — z. Louisk- Jeanne-Philippe , Chanoinesse de Remiremont, pui»
mariée au Comte de Crammont - Chátillon , dont une fille unique , qui n'étoit
point mariée en 174Z ; — j. fie Gabrielle-Marib-Emmanuelle , aufli Chanoi
nesse de Remiremont, mariée à Ferdinand - Florent, Marquis du Châte/et , Sei
gneur de Lomunt, Colonel en 1771. Et du second lit: — 4. Fbrdinand-Jo
seph, qui fuit; — r. Charles Frédéric Eléonor , Marquis cTAnglure, mort;
■— 8c trois filles , Chanoinesses de Remiremont.
Ferdinand Joseph te Poitiers de-Rye-d'Anglure, Comte de Poitiers , de
Neufchátel, Marquis de Coublans, Baron fie Seigneur de Vadans, mort à Paris
de la petite vérole, le ip Octobre 17151 âgé de ij> ans, avoit épousé, le ?r
Janvier de la mime année, Marie-Cenevieve-Henrìette-Gertrude de Bourbon-Maiaufe , fille unique de Gui-Henri de Bourbon, Marquis de Malause, fie de Mo»
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rie - Hyacinthe Mitte de Chevrieres , une des Dames de la Duchesse Douaniers
jd'Orléans. De cette alliance est sortie :
• %•
Elisabeth-Philippine de Poitiers-de-Rye , née posthume le zz Décepibre
1715-, mariée, le 13 Juillet 17*8, à Gui- Michel de Durfort , Duc de Lorges
& de Randan, mort Maréchal de France le 6 Juin 1773. Elle est morte à
Paris le J 3 Août suivant , 8c n'a eu de son mariage qu'une fille unique ,
■
Marie -Geneviève de Durfort, morte sans enfans de íòn mariage, contracté le
18 Février 17s 1 , avec le Duc de la Trémoille. Voyez Durfort, Tome y de
ce. Dictionnaire , p. 71 1 .
* « Les armes : <fa\ur , à Jix besans d'argent ,3,161, au chef d'or.
* POITOU: Province dé France avec titre de Comté, dont Poitiers est la Ca
pitale. Le Poitou palTa des Romains dans celles des Visigoths , fur les
quels Clovis le prit vers l'an 510.
Depuis Charlemagne, cette Province eut ses Comtes particuliers, qui de
vinrent Ducs de Guienne. Guillaume, X. du nom, dernier de ces Ducs, étant
mort fans enfans mâles , 8c fa fille Aliénor , femme de Louis le Jeune , ayant
été répudiée, le Poitou vint, par le mariage de cette Princesse avec Henri II,
Roi d'Angleterre , en la possession des Anglois , qui le gardèrent jusqu'à ce que
Jean fans - Terre le perdit pour crime de félonie. Depuis , cette Province fut
donnée en apanage à Alphonse de France , fils du Roi Louis VIII , 8c frère
de Saint-Louis. Elle fut érigée en Comté-Pairie au mois d'Août ijij, en faveur
de Philippe de France, fils de pHiLipPE-Ze-^e/, 8c de ses successeurs. Ce Prince
étant devenu Roi en 1 3 16 , cette Pairie fut éteinte. Elle fut donnée par Charles
de France, Duc de Normandie, Régent du Royaume, à Jean de France,
son frère , au mois de Juin t3j7- Le Roi Jean , par le traité de Bretigny, le 8
Mai 1360, céda le Comté de Poitou à Edouard 111 , Roi d'Angleterre. Char
les V, son fils, ayant retiré le Poitou des mains des Anglois, le redonna, au
mois de Novembre 1369 , à son même frère Jean , pour lors Duc de Berri. Ce
Prince érant mort fans enfans mâles, le Comté de Poitou revint à la Couronne,
8c il fut donné, le 17 Mai 1417, à Charles de France, Dauphin de Vien
nois , depuis Roi fous le nom de Charles VII, qui le réunit à la Couronne,
dont il n'a point été' démembré depuis.
. .
Les armes : parti au 1 seme~ de France ; au z echiqueté de gueules & dor ;
l'échiqueté de gueules , charge' de châteaux d'or.
* POIX-CREQUY: Ville & Terre considérable, avec titre de Principauté,
située dans la Picardie, à huit lieues d'Abbeville, dont les premiers Sei
gneurs , du nom de Tyrcl, íè qualisioient Princes de Poix.
Le plus ancien titre que l'on trouve avec cette qualité , est de l'an r 1 yp. Par
un autre titre de l'an ny<í, Vautier Tyrel se qualifie par la grâce de Dieu, Sei
gneur de Poix. Elle a été possédée par ceux de ce nom jusqu'en 141 y, que pé
rit,, à la bataille d'Azincourt , Jean Tyrel, dernier Seigneur de Poix, qui eut
pour héritier son neveu , Valeran de, Soijsons , fils de Marguerite de Poix.
Jean de Soijsons , U. du nom , Prince de Poix , petit-fils de Valeran de Soifsons , 8c de Marguerite de Poix, vivoit en r 494, 8c eut pour héritière Jeanne
de Soijsons, fa fille, mariée avec Jean, Sire de Cre'quy , VII. du nom , qualifié
Prince de Poix , dont le petit-fils, Jean de Cre'quy , fut tué le 10 Août iyy7«
La sœur de celui-ci, Marthe de Cre'quy. épousa Gilbert de Blanchefcrt , Seigneur
de Saint-Janvrin , dont la postérité prit le nom de Cre'quy. Leur fils aîné, An
toine, fut pere de Charles I, Duc de Lesdiguieres , tué le 17 Mars 1638, ayant
eu Charles , mort dès le ly Mai 1630. C'est en faveur de Charles , arriere-petitfi!s à'Antoine , que la Seigneurie de Poix fut érigée en Duché-Pairie , sous le nom
de Cre'quy, par Lettres du mois de Juin 16/2, vérifiées au Parlement le iy
Déçempre 1663. Ce Duc mourut le 13 Février 1687. Marguerite, fa fille unique
&
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& héritière , morte le 12 Août 1707, avoit épouse Charles- Belgique-Hollande
de la Trémoille , Duc de Thouars.
Dans la fuite , la Seigneurie de Poix , qui avoit repris son premier titre , fut
acquise par Adrien-Maurice , Duc de Noailles , qui la donna à son second fils
Philippe , Comte de Noailles , aujourd'hui Maréchal de France , sous le nom de
Maréchal de Mouchy ; 8c depuis le p Septembre 1 767 , son fils aîné , Louis-Philippe-Marc-Antoine de Noailles , Chevalier né de l'Ordre de Malte , Gouverneur.
& Capitaine des Chasses de Versailles , Marly 8c dépendances , est nommé Prince
de Poix. Voyez Noailles.
POLASTRON : C'est une des anciennes Noblesses du Languedoc , fur laquelle
nous n'avons point reçu de Mémoire , & nous ne pouvons en rapporter
qu'une Notice , qu'on lit dans le Mercure de France du mois de Juillet
1741 , p. 1666.
Denis , Comte de Polastron , Seigneur de Lorac 6c de Villeneuve, Cheva
lier , Grand'Croix de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis , Lieutenant-Gé
néral des Armées du Roi , Commandant pour Sa Majesté dans les trois Evêchés
de Saint-Malo , de Dol 8c de Saint-Brieux , Gouverneur de Mont-Dauphin en
Dauphine, de Castillon 8c de Castillonnois, mort le 18 Février 1706, âgé de
64 ans, avoit épousé Henriette de Foucaud, Comtesse de Saint-Girons , Baronne
d'Aubret , 8cc. dont , entr'autres enfans , pour fils aîné :
Jean-Batiste, Comte de Polastron , Lieutenant-Général des Armées du Roi,'
Gouverneur de Neufbriíàc, ci-devant Sous-Gouverneur de M. le Dauphin, mort
à Volin en Bohême le 4 Mai 174», âgé de j6 ans. II avoit épousé, le 17 No
vembre 171 f, Françoise - Jeanne - Yolande de Mirmand, Comtesse de Pleyssan ,
veuve de François ÍArennes , Chevalier de Saint - Louis , Lieutenant - Général
des Armées du Roi , Gouverneur de la Ville 8c Province d'Ivrée en Piémont ,
8c fille de Jean-François de Mirmand , Comte de Pleyssan , 8c de Marie-Yolande
de Portalis. II en a eu: — Jean-François-Gabriel , qui fuit; — 8c une fille,
mariée, le 17 Septembre 1756, avec Eléonor- François , Comte cTAndlaw , en
Alsace, Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de son nom, ci-devant
Châtelleraut , par Commission du 14 Février 1738.
Jean -François -Gabriel , Comte de Polastron, Gouverneur de Castillon
8c du Castillonnois, Grand-Sénéchal du Comté d'Armagnac, ci-devant Colonel
du Régiment de la Couronne, dont il s'est démis en 1758, avoit épousé,
i°. le 18 Janvier 1746, Jeanne - Charlotte Hérault, morte le 14 Avril 17Si*
âgés de 17 ans, seconde fille de René Hérault, Seigneur de Fontaine-l'Abbé,
Intendant de Paris, décédé le 1 Août 1740, 8c de Marguerite Durey , fa pre
mière femme ; 8c i°. en 1 767 , Anne- Charlotte de Noé, fille de Louis , Comte
de Noé, & d'Elisabeth de Bréda.
Les armes: d'argent, au lion de sable , lampajsé de gueules.
POLIER ( de ) : Ancienne Noblesse originaire de Rouergue , Si aujourd'hui
établie à Lausanne, Canton de Berne en Suisse.
Suivant des recherches qui ont été faites dans les Archives de la Maison-deVille 8c ailleurs , par les Consuls de Villefraache en Rouergue , dont ils ont donné
leur certificat le 1 Novembre 1 644 , collationné par deux Notaires le 17 Avril ( 768 ,
8c légalisé par le Lieutenant principal en la Sénéchaussée 8c Présidialde ladite Ville,
on voit que cette Famille est très-ancienne. Ces Consuls attestent qu'il y a une tout
du nom de Polier , bâtie en lopi ; que dans la banlieue de cette Ville est un
terroir appellé la Ribe de Palier, à l'extrêmité duquel est planté une fort-an
cienne Croix , qu'on nomme la Croix de Polier , ce qui prouve , avec d'anciens
titres , que cette Famille y possédoit tout ce terrein , d'autant plus que fur la
Croix, élevée 8c bâtie en grand relief, au milieu du carrefout 8ç terroir de
Polier , 8c fur une grande tombe de ceux de ce nom , comme dans beaucoup
d'autres endroits , on y voit leurs armes, ainíì que fur une médaille d'or son-;
Tome XI.
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dée à perpétuité , par les Polier , au Collège des Pères de la Doctrine Chré
tienne de Villefranche , pour être donnée annuellement à celui des Ecoliers de
la Classe de Rhétorique qui fera jugé avoir remporté le prix de la Poëfie.
On lit dans le même certificat qu'après la mon du Roi Jean, Edouard,
Roi d'Angleterre en i}<$4, étant maître du pays de Rouergue 8c de la Guienne,
fit sommer les Consuls de Villefranche, de venir lui prêter serment dans la
ville de Rinhac, ôc que Pierre de Polier , premier Consul, à qui ce Prince
enjoignit , sous peine de la vie , de lui prêter ferment , le refusa généreuse
ment, 8c auroit péri sans le Seigneur d'Arpajon, qui obtint fa délivrance 8c
la permission de retourner vers ses compatriotes, pour les engager à se sou
mettre. Encouragés par fa généreuse réponse , 8c iuivans son exemple , ils se
défendirent contre les Anglois, 8c restèrent fidèles à leur légitime Souverain.
Ceux de ce nom , qui ont été premiers Consuls de Villefranche , sont : —
Noble Jean de Polier, ès années 1440 8c 14J6; — noble Guillaume db
Polier en rro4; — noble Vezian de Polier en rjiy; — noble Guillaume
de Polier en ijjj ; — noble François de Polier en 1Í04 8c 1614, qui,
cette même année, fut député pour l'assemble'e des Etats- Généraux tenue à
Paris. Celui qui quitta la France pour passer en Allemagne , durant les troubles
de Religion , étoit Jean de Polier , alors Conseiller du Roi de France , 8c
son Secrétaire aux Ligues, petit-fils de Guillaume, 8c descendant de Pibrrb
de Polier , qui fut député en 1364, vers Edouard , Roi d'AngleterreCette Famille est illustrée dès le commencement du XIIIe siécle , par Claude d»
Polier , qui, dans une bataille contre les Anglois, oíi commandoit Louis,
Comtes Toulouse, XI. du nom, sous le règne de Philippe III, dit le Hardi,
délivra le Dauphin d'un grand péril : c'est pourquoi ce Prince , en reconnoissance de ce bienfait, institua l'Ordre du Coq, 8c en fit premier Chevalier
Claude de Polier , Gentilhomme de Rouergue. Ce fait est rapporté dans
TMoréri , au mot Coq , 8c tiré des Antiquités Gauloises 8c Françoiscs , par
Borel.
Jean de Polier , Seigneur de plusieurs Terres 8c Fiefs , situés dans le terri
toire de Villefranche, Conseiller- Secrétaire du Roi de France, vint en Suisse,
en ijf}, comme chargé d'affaires auprès des Grisons 8c Ligues Suisses, em
ploi qu'il exerça jusqu'à sa mort, arrivée en i<Sro. Les guerres civiles l'avoient
empêché de retourner dans fa patrie, 8c après avoir séjourné à Soleure, Berne,
■Balle , Genève , il se fixa enfin à Laulanne , au Canton de Berne , où ses descendans tiennent un rang distingué parmi les Familles nobles du Pays. II avoit
«pousé, en ijî4, à Genève, Catherine de la Bothiere , fille de Paul, Gentilliomme du Pays de Bresse. Ses descendans se trouvent à présent divisés en troi»
branches subsistantes.
La première , qui est celle de Polier-Bottens , avoit pour chef Jean-Jacques
de Polier, né eh Juin 1670,- premier Gentilhomme de S. A. Electorale de
Brandebourg , déclaré son Ecuyer torique cette Princesse devint première Reine
de Prusse. U se retira à Lausanne , fut premier Banneret de cette Ville , Colonel
du premier Régiment du Pays, 8c est mort le r r Mars 1747. H avoit épousé
noble Demoiselle Salomé Ç)ui\ard , fille de noble Jacques- Etienne , Seigneur de
Givoens , Genollier, 8c co-Seigneur de Coppet, 8cc. Elle est décédée à Lau
sanne le x8 Janvier 1755, ayant eu de son mariage sept fils, fçavoir : — r.
'Jacques-Henri , qui fuit ; — 2. Georges de Polier , né en Février 1701, mort
Colonel en second du Régiment des Gardes Hanovriennes , 8c Commandant
sde Mollen dahs ìe Duché de Saxe Lawembourg , ou il a été inhumé en t7rx;
— j. Jean-Daniel, rapporté après son aîné; — 4. Etienne, mort à Madrid
en Mai 177.J. fans laisser de postérité; — y. Paul-Philippe, mort OfficierGénéral dans les Troupes de la Compagnie Angloise pour les Indes Orientales
cn «7Í9> au Fort Saint-Georges, dont il étoit Gouverneur; — 6. AntoineNoé, rapporté après la postérité de ses deux frères; — 7. 8c Bbnjamin-Godefroi de Polier , mort Capitaine , d'Infanterie dans les Troupes Hanovriennes,
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au Régiment du Général Comte de Zastrow , dont il a voit épousé la fille, de
laquelle il n'a point eu d'enfans.
Jacques-Henri de Polier-Bottens , né en Novembre 1700, Conseiller de
Lausanne , a épousé , en Novembre 1711, Françoise de Moreaude-Brojses , fille
de noble François de Moreau , Seigneur de Brosses , dans la Bresse , 8c de noble
Demoiselle Marie du Mur-de-Grandvaux , dont:
Antoine-Henri de Polier , né en Février 1741 , actuellement Officier-Géné
ral au service de la Compagnie Angloise aux Indes Orientales , premier Ingé
nieur-Commandant du Fort Wuillams à Calcuta dans le Bengale.
Jean-Daniel de Polier, né en Mai 170$, troisième fils de Jean-Jacques,
& de noble Salomé Qu'qard , successivement Capitaine au Régiment Suisse d'Affry, en France, puis Capitaine au Régiment Suisse de Bouck, au service d'Es
pagne, est mort en Avril 1747. 11 avoit épousé, en Juin 1750, Susanne de
Saussure, fille de Benjamin, ôc de noble Demoiselle Emilie Gaudard, de Lau
sanne. De ce mariage il a laissé : — Jean-Benjamin de Polier , né en 17} 1 ,
Major d'Infanterie dans les Troupes Electorales d'Hanovre.
Antoine-Noé de Polier, Seigneur de Bottens, né le xf Décembre 1715»
íîxieme fils de Jean - Jacques de Polier , 6c de noble Salomé Quiyird , a
épousé, le ij Avril 1744, Eii\abeth-Antoinette-Susanne deLagier, fille de PaulAlexandre de Lagier - Pluvianes , de Die en Dauphiné , 8c de noble Jeanne
Noguier , d'Aigues-Mortes en Languedoc. Leurs enfans font : — Charles-Godefroi- Etienne de Polier, né le 11 Juin 17s?; — ôc Henri -EtiennbFitz-Roger , né le 17 Juillet 1754, premier Lieutenant au Régiment Suisse
d'Erlach , en France.
La seconde branche est celle de Polier-Saint-Germain , qui a commencé à
Georges de Polier, Seigneur de Saint - Germain , né en Décembre 167 r,
frère puîné de Jean -Jacques de Polier. II épousa, en 1704, Anne Daitle\
de Causade , fille de noble Antoine Daille\ , Baron de Causade , 8c de Marthe dç
Garisson «dont : .
Antoine de Polier-Saint-Germain , né le ic Juin 170 j , Seigneur, Bourg
mestre de la Ville de Lausanne, qui a épousé, en 1730, Henriette de Chan.
dieu-de-Corcelles , fille de Paul de Chandieu , ÔC d'Anne de Pelissary. De ce ma
riage sont issus :
1. Jonathan de Polier, né le 18 Décembre 17JJ , Seigneur de Corcelles1c-Jurât, Assesseur de la Cour Baillivale de Lausanne, ci-devant Officier au Régiment
Suisse de Jenner, aujourd'hui d'Erlach, au service de France, 8c présentement
Capitaine de Grenadiers dans un Régiment de Milice du Pays , qui a épousé , le
2 z Octobre 1767, noble Louise de Saussure, veuve d'Etienne d'Aulbonne , Ca
pitaine au service de Leurs "Hautes - Puissances , fille de David de Saussure , Ba
ron de Bercher , Seigneur de Bavois , ôcc. Ôc â'Angélique de Manlich ; celleci fille de noble Georges de Manlich, Seigneur de Bettens , mort Lieutenant-Gé
néral au Service de France.
ôc Luc de Polier-Saint-Germain , né en Septembre 1740, Lieutenant
au Régiment des Gardes Suisses en France , marié en 1 770 , à noble Demoi
selle Eléonore Hardy, fille de noble Armand Hardy, Colonel au Service de
Hollande.
La troisième branche est celle de Polier- Vernand , qui a commencé à
Georges db Polier , Seigneur de Vernand, co-Seigneur d'Estoy , marié, Tari
167J, à Louise de Coucault , fille d'Etienne, Seigneur d'Estoy., de; laquelle
il eut :
joi: m
Etienne -Bénigne de Polier, Seigneur de Vernand ôc d'Estoy, Conseiller
'» Lausanne-, qui épousa, en tyta t Françoise de Tavel , fille de n»bk Rodolphe de Tavel, du Conseil Souverain de Berne, ôc de Louise de Chandieu,,
de Mile. Leurs enfans font : —r Jban-Henri de Polier - Vernand , né le 4
Mai 1715, Seigneur, Lieutenant Baillival à Lausanne; — ôc GeorgbstLoujs
: de Polier-'Vernand , né le r8 Janvier 1718, Colonel au Régiment des Gardes-««ffesdèìS.'A^ &>lc Prince Stadhmdtni *v.v.r.\v/.'i »« i.. .
A .»i
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II y avoit la branche de Polier-Bretigny , éteinte depuis peu, qui avoie
commencé à Jean de Polier , ( Cadet des petits-fils de Jean , auteur des Po
lier établis en Suisse ) , lequel avoit acquis les Terres de Bretigny 8c de Gumoens-le-Châtel , 8c en partie celle de Saint-Barthelemy. 11 eut deux fils, fçavoir : — Jean de Polier , Colonel d'un Régiment de son nom, au service
de France, tué, à la tête de la Brigade qu'il commandoit , à la bataille
de Steinkerque en i6pi : il mérita, par sa valeur, les éloges même du Mo
narque; -— ôc Théodore de Polier - de - Bretigny , qui avoit eu aussi une
Compagnie Suisse en France.
Les armes de Polier font : d'argent, ad coq de sable, bique" , membré &
crête de gueules. Cimier : un casque surmonte' d'un coq aux ailes éployées. Sup
ports : deux licornes. Devise : et Ph«bi et Martis ; le tout entouré de
Vaccolade de f Ordre du Coq , qui pend à un ruban couleur de feuille morte
& noir.
Depuis l'impreffion de cet article , nous avons appris qu'il y a encore deux
branches qui se disent de cette Famille, appellées par corruption Porlier, au lieu
de Polier ; l'une , dite des Seigneurs de Goupillieres , suivant ses titres , dont étoit
Pierre Porlier ou Polier , Ecuyer, Seigneur de Goupillieres , Maître des Comptes
en i7»o, auquel le Grand-Maître de Rccaful envoya la Croix de Malte, en ré
compense des services importans qu'il rendit à cet Ordre. Cette branche a porté , pat
alliance, pour armes: d'a\ur , à une aigle éployée d'or , surmontée d'une trangle d'ar*
gent, chargée de trois hermines de fable , ù trois hures de sanglier d'oren chef; maút
elle les a quittées pour prendre celles de fa Famille. L'autre branche subsiste aux líles
Canaries en Espagne, où elle est établie. Nous en attendons un Mémoire.
POLIGNAC : Maison d'Auvergne , qui tire son nom de l'ancien Château
de Polignac , situé dans le Velay , fur une grande & vaste roche qui
étoit autrefois consacrée à Apollon,
Sidoine Apollinaire parle du Château de Polignac , comme de sa maison
paternelle. Les Vicomtes du pays de Velay ou de Polignac , qui subsistent en
core aujourd'hui , descendent , à ce que l'on prétend , d'un Apollinaire , Vicomte
de Velay. Ces Vicomtes ont eu long-tems toutes les marques de Souveraineté.
Voyez dans les Tabl. Généal. de Cha\ot-de-Nantigny , la fuite des Vicomtes de
Velay ou de Polignac , Part. II. p. xrj.
Voici ce que Piganiol-de-la-Force a découvert fur la Maison de Polignac
en Auvergne , différente de celle du même nom en Saintonge , dont nous par
ierons ensuite.
Armand, I. du nom, Vicomte de Polignac, fonda l'Eglise de son Châ
teau avec Alix , sa femme, en 1062. 11 en eut: — Guillaume, qui suit: —
•& Etienne , surnommé Brisefer , à cause de sa force extraordinaire , qui fut
Evêque de Clermont en 1064 , ôc se fit Moine à Lerins, avec un de ses
neveux , qui étoit Chanoine • Comte de Brioude , fans cependant quitter son
Evêché.
r
Guillaume , Vicomte de Polignac , épousa Adelàis , dont vinrent :
m1
Pons, mort sans postérité; — ôc Heracle , qui fuit.
Heracle, Vicomte de Polignac, se croisa au Concile de Clermont , porta
-le grand Etendard de l'Eglise à la Terre-Sainte, fut tué à Antioche en iop8,
' ôc laissa de Jeanne de Momboiffìer , son épouse ,
Pons, Vicomte de Polignac , vivant en tiot , qui eut de sa femme, nom
mée Elisabeth: '*.!••-'
•!'',;
Armand , M. du nom, Vicomte de Polignac , en 1 1 jo , marié à Auxiliande,
dont le nom de famille est inconnu , de laquelle il eut :
Pons , Vicomte de Polignac , 111. du nom, qui épousa Guillemette de Ceissac,
dont :
Heraclb, Ií du nom, Vicomte de Polignac, vivant en 1168, qui eut
pour femme Beliffende de Clermont, fille de Guillaume, Comte de Clermont ÔC
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de Montferrand , Dauphin d'Auvergne , 8c â'Isabeau de Dampkrrt , sa seconde
femme. De cette alliance sortit :
Pons, IV. du nom, Vicomte de Polignac , qui fit la guerre à Pierre , Evêque
du Puy , ce qui forca Louis le Jeune de venir en Auvergne , avec une Arme'e.
Pons lut fait prisonnier par l'Armée de ce Prince, 8c mené à Paris en 1171*
II avoit épousé Alcinoïs de Montlaur , dont :
Pons, V. du nom, Vicomte de Polignac, marié, en izij , avec Alix de
Trainel, morte en 1148, fille de Gantier de Trainel , en Latin Carnerii de Triaitgulo , suivant l'Histoire de la Maison d'Auvergne, Tome 11, p.
U en eut:
Armand, III. du nom , Vicomte de Polignac , vivant en 1x61 , qui épousa
Béatrix de Mercaeur , fille de Beraud , Seigneur d'Ussel, 8c de Blanche de Châlon. De ce mariage naquit :
Armand, IV. du nom, Vicomte de Polignac , qui s'allia avec Marquise,
Dame de Randon, morte en «89 , laissant :
Armand, qui fuit;
ÔC
Guillaume, rapporté après la postérité de son aîné.
Armand, V. du nom, Vicomte de Polignac, épousa, 1°. Catherine de Boussots , dont il n*eut point d'enfans ; 8c i°. Marguerite , dont vint une fille , nom
mée — Marguerite de Polignac, morte fans alliance, qui eut ses cousins -ger
mains pour héritiers.
Guillaume de Polignac, Seigneur de Randon, second fils d'ARMAND, IV.
du nom , 8c de Marquise , Dame de Randon , épousa , en 1 jix , Béatrix de Baux ,
dont : - Jean, qui suit; - 8c Isabeau , femme de Bertrand de Rochesort , Sei
gneur d'Aurouze 8c de Saillans.
Jean de Polignac, Seigneur de Randon, mort avant son pere, avoit
épousé Marguerite de Roquefiuil , 8c en eut deux fils , fçavoir : - ■
Randonnet, Seigneur de Randon f puis Vicomte de Polignac, par le décès
de Marguerite, fa cousine : il mourut fans enfans; — 8c Randon» qui
fuit.
Randon I. dit Armand , VI. du nom , Vicomte de Polignac , Seigneur de
Randon, épousa Macaronne de Montaigu , dont :
< 1. Jean, mort fan»
enfans 8c avant son pere; — i. Randon, qui fuit; — 3. Valpurge, rap
portée après son frère aîné ; — 4. 8c Marguerite , femme de Louis de Mont
laur , morte fans lignée.
Randon de Polignac, II. du nom, mort avant son pere en ijpp, avoit
épousé Jeanne - Dauphine , fille de Beraud , II. du nom , Comte de Clerjnont , Dauphin d'Auvergne , 8c de Marguerite de Sancerre , sa seconde femme ,
dont il n'eut point d'enfans.
Valpurge , Vicomtesse de Polignac, Dame de Randon 8c de Randonnet,
héritière de fa Maison, se maria, en 1349, avec Guillaume , Seigneur de Chalançon , fils de Gui , 8c petit-fils de Bertrand , à la charge que leurs enfans
prendroient le nom 8c les armes de Polignac. II y a des Auteurs qui assurent
que ce Guillaume de Chalançon étoit sorti de la Maison de Polignac , par
Etienne, Seigneur de la Roche - Savine , frère cadet de Pons, IV. du nom,
Vicomte de Polignac , 8c qu'ETiENNE , ayant épousé l'Héritiere de la Maison
de Chalançon , fut obligé d'en transmettre le nom à sa postérité. N'ayant pas
vu les preuves qui ont déterminé ces Auteurs à soutenir ce sentiment , nous
ne prendrons aucun parti là -dessus. Ce que nous pouvons dire, c'est que ceux
du nom de Chalançon n'étoient point au dessous de l'alliance de la Maison db
Polignac , 8c ne lui cédoient ni en ancienneté ni en grandeur.
Guillaume de Chalançon contracta une seconde alliance le 27 Août 1378, avec
Catherine , Dame de la Motte-Saint-Jean , veuve de Jean, I. du nom, dit Lourdin , Seigneur de Sa/igny , 8c il eut de ce second mariage , outre les enfans du
premier lit , que nous rapporterons ci - après :.
Guillaume de Chalançon,
Evêque du Puy en Velay ; — 8c Isabeau de Chalançon , femme à'Armand , Sei
gneur de la Roue.
.Valpurge de Polignac , fa première femme , lui laissa de son mariage : -
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Pierre, qui suit; — 8c Béatrix de Chalançon, dite de Polignac, femme
d'Agne de la Tour , Seigneur d'Oliergues.
Pierre de Chalançon , dit Armand , VII. du nom , Vicomte de Polignac , à
cause de sa mere , épousa Marguerite de Saligny , fille de Jean , I. du nom , dit Lourdin , Seigneur de Saligny , 8c de Catherine de la Motte-Saint-Jean ; celle-ci seconde
femme de Guillaume de Chalançon , son pere. De ce mariage vinrent : — i. LouisArmand , qui suit;
i. Isabeau de Polignac, seconde femme de Louis,
surnommé le Grand, Comte de Montlaur\ — 3. & Marguerite , mariée à Ur
bain, Comte de la Chambre en Savoie.
Louis -Armand, Vicomte de Polignac, Seigneur de Chalançon, se maria
cn 1410, Avec Isabeau de la Tour, fille de Bertrand, V. du nom, 8e de Marie
de Boulogne t Comtesse d'Auvergne. Leurs enfans furent : — 1. GuillaumeArmand, qui fuit; — a. Pierre , Evêque du Puy en Velay , — 3. Bertrand,
Evêque de Rodez ; — 4. 8c Louise , femme de Beraud de Beaufort, Vicomte de Va
lence en Provence, troisième fils de Marquis de Beaufort, Seigneur de Canillac,
6c de Catherine , Dauphine d'Auvergne.
Guillaume-Armand , I. du nom , Vicomte de Polignac , Seigneur de Cha
lançon épousa Amédée de Saluées , Dame de Caramagne en Piémont, fille de
Mainfroi , Comte de Cardé , Maréchal de Savoie , oc de Françoise de Montmayor. II mourut le iz Août 1473, laissant : — 1. Claude, dit Armand,
X. du nom, Vicomte de Polignac, mort sans enfans, en ryop, de son ma
riage avec Jacqueline de Chabannes ; — 1. Guillaume-Armand, qui fuit ; —
3. Bertrand, Evêque de Rodez; — 4. Jban , Seigneur de Randan, Gou
verneur des Ville 8c Châteaux de Livourne 8c de Petro-Sancto en Italie , ma
rié à Jeanne de Chambes , fille de Jean Seigneur de Montsoreau , 8c de Jeanne
Chabot, dont : — Anne de Polignac , Dame de Randan 8c de Beaumont ,
femme , en premières noces , de CharUs de Bueuil , Comte de Sancerre ; 8c en
secondes de François , II. du nom, Comte de la Rochefoucaud ; — y. Isabeau ,
mariée à Jacques , Seigneur de Tournon ; — 6. autre Isabeau , dite la Jeune ,
femme de Charles, Seigneur de la Fayette; — 7. Antoinette, alliée, i°. à
Claude de Montbel , Comte d'Entremonts ; z°. à Bertrand-Dauphin de sEfpinajse , Seigneur de Saint-Ilpice 8c de Combronde, fils de Jean de CEspinaJse,
Seigneur de Changy, 8c de Blanche-Dauphine, (Dame de Saint-llpice ; 8c 30.
à Hugues de la Palu , Comte de Varax; —— 8. Catherine, mariée i°. à
Jean de la Tour, Seigneur de Montgascon ; 8c z°. à Pierre d'Urfé , GrandEcuyer de France ; — p. Antoinette , femme de Godesroi de la Tour , Sei
gneur de Montgascon, frère puîné du précédent;
■
10. 8c Gabrielle,
Abbesse d'Avesnes.
Guillaume- Armand , II. du nom, Vicomte db Polignac, Baron de Cha
lançon, mort en iji8, avoit épousé en ijn, Marguerite de Pompadour ,
fille d'Antoine, Sire de Pompadour, 8c de Catherine de la Tour, dont : —
1. François-Armand, qui suit; — 1. Françoisb , mariée i°. à Jean, Seigneur
de Gramont ; a0, à Jean d'A/baron , Seigneur de Lers - sur -le - Rhône; j°. le 16
Septembre 1531, à Jean de Poitiers, Seigneur de Saint - Vallier ; 8c 4°. à Jean,
Baron de Lugny , Seigneur de Saint - Trivier en Dombes , dont elle eut une
fille ;• — 3. 8c Catherine, femme de François , Seigneur de Langheac.
François - Armand , Vicomte db Polignac, Baron de Chalançon, sur
nommé le Grand - Justicier , mort le xp Novembre ijo"*, avoit épousé i°.
Anne de Beaufort , dont : — Claude , dit Ar mand XIII , Vicomte de Polignac ,
mort sans enfans ; 8c i°. en rry4 , Phi/ìberte de Clermont , veuve de Jean
&Ance\une , Baron de Thor , fille à'Antoine , Vicomte de Clermont , Bailli de
Viennois, 8c de Françoise de Poitiers, dont
1. Louis -Armand , qui fuit;
— 2. Christophe, Baron de Chalançon , marié en iypi , avec Jeanne de Senneterre, fille de François , Comte de Senneterre , Chevalier des Ordres du Roi,
8c de Jeanne de Laval; — 3. Catherine, femme d'Aimar , Seigneur de SaintPrìejl; — 4. 8c Jeanne, mariée i°. à Marc-Ithitr , Batost de Joran; ÔC i°t
K Jtan Moitier.
...
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Louis, II. du nom, dit Armand, XIV. du nom, Vicomte de Polignac,
Baron de Chalançon , Seigneur de Charapfieres , Chevalier de l'Ordre du Roi ,
épousa , Françoise de Montmorin , fille de Gaspard , Seigneur de Saint-Herem ,
& de Louise dVrsé. U mourut en Fe'vrier 1J84, laissant : — 1. GaspardArmand, qui fuit; — 2. François, Seigneur d'Auzon , marié à Anne de Cha
peron , fille de Gilbert , Chevalier des Ordres du Roi , 8c de Gabûelle de
Senneterre , dont , pour fille unique :
Claude - Françoise de Polignac ,
femme de Henri de la Rochtfoucaud , Seigneur d'Arlet, Comte de Coulage,
fils puîné de Louis - Antoine de la Rochefoucaud , Baron de Langheac , 8c de
Louise de la Guiche ; — 3. 8c Louise de Polignac, femme de François de
Saint - Martial , Seigneur de Dragent.
Gaspard - Armand , Vicomte de Polignac, Marquis de Chalançon, Baron
de Randon, Capitaine de 100 hommes d'armes , Chevalier des Ordres du Roi,
à la promotion du 14 Mai 1633 , & Gouverneur de la ville du Puy en VeIay 8c du Vivarais , la même année , épousa Claudine - Françoise de Tournon ,
fille aînée de Ju/l-Louis , Seigneur de Tournon , Comte de Rouffillon , 8c de
Madelene de la Rochefoucaud , dont :
1. Louis-Armand, qui suit; ——>
2. Melchior , Seigneur de Beaumont , Abbé de Montebourg , mort le 8 Juillet
itfpp, âgé de 88 ans; — j. Philiberte , femme de Christophe- Melchior de
Baussremont , Comte de Crusilles; — 4. 8c Isabeau , mariée, i°. à Gaspard
à'Espinchal, Seigneur de Dunieres; Ôc x°. à Jean de Pesteils-de-Levis , Comte
de Caylus.
Louis-Armand , III. du nom , Vicomte de Polignac, Marquis de Chalançon,
Baron de Randon, né le 1 j Décembre 1608 , Gouverneur de la Ville du Puy 8c
des pays de Velay gj de Vivarais, nommé Chevalier des Ordres du Roi en 1661 ,
en reçut le Collier le *í Mars \66xy à Pezenas en Languedoc, 8c mourut en
la ville du Puy le j Septembre idpx, dans ía 84e année. 11 avoit épousé, i°.
le ■ 4 Février i(îj8 , Susanne des Serpens-de-Gondras , Dame de Rochebaron ,
fille de Claude, Baron de Gondras, 8c d' Antoinette de Rochebaron; x°. le 17
Février 1 648 , lsabelle-Fsprite de la Baume , fille de Ferdinand , Comte de Montrevel, 8c de Marie Ollier-de-Nointel ; 8c J°. Jacqueline de Beauvoir- de - Grimnard , fille de Scipion , Comte du Roure , Chevalier des Ordres, 8c de
Jacqueline de Moniteur. Elle est morte le 7 Novembre 1711. Du premier;
lit vint :
1. Antoinette, morte Religieuse Carmélite à Paris , le iî Novembre i6po.
Du second lit sortirent :
*. Jean, Chevalier de Malte, mort jeune; —
3. Isabelle, aussi morte jeune; 8c du troisième : — 4. Scipion-Sidoine-Apollinaire-Gaspard, qui suit; — $. Melchior, né le 11 Octobre 1661 , Abbé
de Bonport, de Mouzon , Begard , Corbie , 8c d'Anchin le 1 Avril i6pj ,
l'un des 40 de l'Académie Françoise, Ambassadeur extraordinaire en Pologne,
Auditeur de Rote à Rome, Amballadeur Plénipotentiaire pour la paix d'Utrecht,
nommé Cardinal-Prêtre du titre de Notre-Dame des Anges, le 11 Mai 1712,
Maître de la Chapelle du Roi, Grand -Maître de l'Ordre du Saint -Esprit de
Montpellier, le 3 Novembre 1716, Ambassadeur extraordinaire à Rome, Ar
chevêque d'Auch , Primat d'Aquitaine de la Novempopulanie 8c du Royaume
de Navarre, en Novembre 1715 , reçu Prélat - Commandeur des Ordres du
Roi , le 1 Janvier 173$, mort le 10 Novembre i74i,dans la 81e année de
son âge, inhumé à Saint Sulpice , 8c son cœur porté à l'Abbaye d'Anchin.
Scipion-Sidoine-Apollinaire-Gaspard , Marquis de Polignac, LieutenantGénéral des armées du Roi , Gouverneur du Puy en Velay , mort à Paris le
4 Avril i7?p, âgé de 7P ans, avoit épousé, i°. le zt Avril 1686, Marie-At"
mande de Rambures , morte en 1706, fille de Charles, Marquis de Rambures ,
8c de Marie de Bautru; 8c 20. le p Juillet 170p. Françoise de Mailly , fille
de Louis , Comte de Mailly , 8c de Marie-Anne de Sainte - Hermine. Du pre
mier lit vint : — 1. Louis - Armand, Marquis de Chalançon, né le 16 Fé
vrier 1687, mort en i<5p} ; 8c du second lit : — 2. Melchior-Armand , qui
suit ; — 3, F-rançois-Camiilb , rapporté après son aîné ;
4. fit Louií-
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Denis-Auguste, né en 1710, Chevalier de Malte, Prieur de Nantua, Colonel
du Régiment de Brie en 1748, fait Brigadier le j Octobre 1758, mort en 17J9.
• Melchior- Armand , Marquis de Polignac, né le 1 Février 1717, Co
lonel du Régiment Dauphin, Cavalerie , le 10 Avril 1 7 j 8 , dont il s'est démis
en 174a, a épousé, le 16 Décembre 17 38, Diane-Adélàide-Zéphirine Mancini ,
morte en 17.., fille de Jacques-Hippolite-Marc Mancini, & à'Anne-Louise de
Noailles , dont: — i.N... qui suit; — i. Philippe-Jules -François, né le 1
Janvier 1747; — 3. Diane-Françoise-Zéphirine , née le 14 Octobre 1746;
— 4. & une autre fille, née le iz Août 1748.
N... Comte de Polignac, né le 9 Juin 174J , a épouse, le 7 Juillet 1767,
Demoiselle de Volaftron, fille du Comte de ce nom.
François-Camille de Polignac, né en 1719 , (frère puîné de Mf.lchiorArmand ), ancien Lieutenant des Gendarmes , a épousé , le 9 Décembre 1741 ,
Marie-Louise de la Garde , fille unique du Président de ce nom , dont deux
enfans. 11s ont acquis la Terre de Montpipeau en Orléanois.
C'est ce que nous pouvons dire fur cette Maison , n'ayant rien reçu sur son
état actuel.
Les armes : fascé cTargent & de gueules de six pie'ces.
POLIGNAC , en Sainronge. L'opinion est que cette ancienne Maison est sortie
des premiers Vicomtes de Polignac, dont ils ont toujours conservé le
nom.
11 est prouvé par titres qu'un Seigneur de la Maison de Polignac, nommé
Achard, (8c appelle dans une Généalogie manuscrite Guillaume , fils puîné
de Guillaume II , Seigneur de Randon , & de Marguerite de Roquefeuil ) , ser
vit en qualité de Commandant des armées du Roi , fous Jean , Duc de Berri 8c
d'Auvergne , frère du Roi Charles V , dans les guerres de Poitou , Saintonge ,
Périgord 8c Querci contre les Anglois, 8c que, du consentement du Roi 8c du
Duc de Berri, il épousa une Demoiselle de Saintonge, nommée Jeanne de Sallebruche , d'une ancienne Maison qui lui apporta de grands biens , fille á'Achardde Sallebruche , Seigneur d'Efcoyeux , 8c nièce de Roland d'Oton , Seigneur
de Vénerand 8c de Cherchevrier. Elle recueillit les successions de son oncle 8c
de son pere, qui , conjointement avec le Comte de Taillebourg , posledoit par
■motié le droit de botage du sel, qui se débitoit sur le port de Taillebourg.
Cet Achard de Polignac , I. du nom , qui vivoit en 1 369 , a , dans son con
trat de mariage, les qualités éminentes que prenoient alors les plus grands
Seigneurs. Ses enfans furent:
Achard , ou Achardon , qui fuit;
1
8c Isabbau de Polignac , mariée à Martin Tison , Seigneur d'Argence en Angoumois. Elle partagea avec son frère , 8c eut la Terre de Cherchevrier , 8c une
somme d'argent.
Achard de Polignac, II. du nom, Seigneur d'Efcoyeux, de Vénerand 8c
du Botage de Taillebourg, vivoit vers Pan 14x8. II épousa Marguerite Seguin ,
Dame des Fontaines , de Fléac, des Roys, d'Antignac 8c de Fors, 8c quitta ses
armes pour prendre celles de fa mere ou de fa femme , dont il eut :
Henri, qui fuit; — 8c Foucaud , auteur de la Branche des Seigneurs des Fon
taines , rapportée ci-après.
Henri de Polignac, Seigneur d'Efcoyeux, de Vénerand, 8cc. eut en par
tage tous les biens paternels , 8c épousa, le 18 Juin 1436, Agnès de Chabanois,
fille de N... de Chabanois , Seigneur de Comporté , 8cc Sénéchal 8c Gouver
neur d'Angoumois, 8c de la Ville 8c Château de Cognac, dont :— Pierre,
qui fuit; — 8c Jacquette.
Pierre de Polignac, Chevalier, Seigneur d'Efcoyeux, de Vénerand, 8cc.
vivoit en ijiz, avec Amict de Saint-Gelais , son épouse, fille de Bos de SaintGelais, Chevalier, Sénéchal 8c Gouverneur d'Angoumois. De ce mariage na
quirent : — 1. Bonnaventure , qui fuit ; — z. Vivien de Polignac, Proto
notaire du Saint Siège, 8c Vicaire-Général de Charles de Bourbon, Evêque
de Saintes , grand oncle du Roi Henri IV , depuis çréé Cardinal , 8ç nommé Ar
chevêque

POL
VOL
m
chevêque de Rouen;- j. Jeanne, mariée, le i 8 Mars 1508, à Charles Trouer,
Seigneur de la Meslèliere, de Melzeart, de la Coste, ôcc; -4. 8c Looisb ,
mariée, i°. en 1518, à Christophe de Coëtivy, Seigneur de Fenioux 6c de Grandgent, parent de Charles de Coëtivy, Comte de Taillebourg, mari de Jeanne
d'Orléans , tante paternelle du Roi François I ; 6c iu. à François de Belcier,
Chevalier, Seigneur de la Salle, de Saint-Germain-du-Salambre , de Cubzac,
de la Boisse , ôcc. Cette Louise de Polignac maria Catherine de Coëtivy , fa
fille , qu'elle avoit de son premier mari , au fils que son second avoit eu de
Marguerite de Larmandie , sa première femme.
Bonnaventurb de Polignac, mort avant son pere en 1C17, laissa de son
mariage contracté en ijiy , avec Bonnaventure de Poquieres , Dame de Migré,
de Parency 8c de Machecou en Saintonge , issus des Barons de Belabce , du nom
de Poquieres , — Christophe, qui fuit , - 6c Jean.
Christophr de Polignac , Seigneur d'Efcoyeux, de Vénerand.de Machecou^
de Migré , de Parenfay , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gouverneur de Taillebourg ,
Lieutenant de Roi en Saintonge, Capitaine de 50 hommes des Ordonnances
épousa, le-tf Janvier 15-44, Renée Gillier , fille de Pierre, Seigneur de Salles ,
Ôc de Marie de Roye ou de la Ronce. II mourut en 1571 , 6c fa femme en
1571. Leurs enfans furent : — Vivien de Polignac, Seigneur d'Efcoyeux,
Guidon des Gendarmes du Seigneur de la Châteigneraye , tué au Siège de la
Rochelle en 157* : on ne voit pas qu'il ait été marié; — *. Léon, qui fuit;
— 3. Louise de Polignac , mariée , le 4 Avril 1574,3 Jean de Durfort , Seifneur de Born , de Saint-Just, de Vast, ( de la même Maison que les Ducs de
>uras 6c de Lorges ) , Lieutenant-Général de l'Artillerie , 6c fait Chevalier du
Saint-Esprit en 1557; — 4. Renée, mariée, en 1571, i Joachim de Chaumont ,
Seigneur de Riblemont, de Monay, ôcc. — 5. 6c Anne ou Amice de Po
lignac, femme de N... Ckefnel, Seigneur des Guincts.
Léon de Polignac , Chevalier de l'Ordre du Roi , Seigneur d'Efcoyeux , de
Vénerand , de Parenfay , de Machecou , Gouverneur de Saintes ôc de SaintJean-d'Angely , épousa, i°. le i} Novembre 1 J77 , Catherine Tison, fille de
Cibar Tijon , Chevalier , Seigneur d'Argence 8c de Sissac , Gentilhomme ordi
naire de la Chambre du Roi , 8c de Catherine de Villebresme ; 8c i°. Léonore
de Gargcs , de la Maison de Marqueline en Valois , de laquelle il ne laissa point
d'enfans. II vivoit encore en 1649 , âgé de 80 ans, 6c eut de fa première
femme : — Louis, qui fuit ; — ôc Vienne de Polignac, mariée, le 11 Sep
tembre 1598, à Geoffroi de Sainte- Maure , Chevalier de l'Ordre du Roi, Sei
gneur de Mofnac , de Fleix , de Rochebrune , dont elle eut : — Léon de SainteMaure , Seigneur de Jonsac , 8cc. Chevalier des Ordres , Lieutenant - Général
pour le Roi au Gouvernement de Saintonge 8c d'Angoumois, 8c Gouverneur
des Ville 8c Château de Cognac.
Louis de Polignac, Chevalier, Baron d'Argence, Seigneur d'Efcoyeux , de
Parenfay, ôcc. épousa, le 4 Mars 1614, Susanne de Geoffroy -de -Dampierre ,
fille de Charles , Baron de Dampierre , Seigneur de Fouras ôc de Saint Laurentde-la-Prée , ÔC de Susanne de Salbert , dont il n'eut que cinq filles, sçavoir :
r. Marie, alliée, en 165 j, à Jojìas Chesnel . Chevalier, Seigneur de
Chesnel , 8c de Réaux, auquel elle porta les Terres d'Efcoyeux 8c de Fouras;
2. Madelene, mariée à Osé de Saint- MarsauL , Baron de Chatelaillon ;
— ?. Anne, mariée, le 17 Juin 1655, à Joachim de Sainte-Hermine;
4.
Hélène , Dame de Parenfay 8c de Machecou, mariée, i°. en 164$ , à Isaac de
Lescours , Baron de Nieuil ; 8c z°. à Armand de Lejcours ; — j. 8c Diane ,
femme de Henri Guibert , Seigneur de Landes.
Seigneurs des Foxtaisis , &c.
Foucaud de Polignac , Chevalier , Seigneur des Fontaines en Saintonge , de
Saint-Germain, de Fléac , d'Antignac, des Roys, 8c Baron de Joy aux Isles ,
fils puîné d'AcHARD db Polignac, II. du nom , 8c de Marguerite Seguin , eut
Tome XI.
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pour son partage tous les biens de fa rnere , 8c épousa , par contrat du 1 8 Juin
1436, lignés de Chabanois , sœur de la femme de son frère aîné Henri de
Polignac , dont :
i. Elie , Seigneur de Fléac : on ne lui connoît aucune postérité; mais dans
la fuite , la Seigneurie de Fléac appartint à Louis de Montberon , qui fe qualifioit
aussi Seigneur de Polignac, 8c à Anne de Belleville , fa femme; — ». Jean, qui
fuit; — j. autre Jean, nommé Foucaud , dans une Tablette Généalogique;
mais , selon les titres, il s'appelloit Jean , comme son aîné, 8c il est qualifié
Seigneur de Polignac ; ■
4. Louise , qualifiée Dame de Fléac , mariée à
François du Fou , Seigneur du Vigean 8c de Chantoliere , qui vivoit encore
en iyi8, fils d'Yves . Seigneur du Fou , grand Veneur de France, Chambellan du
Boi , Gouverneur d'Angoumois , &c; — r. Jeanne, qui captiva le cœur de
Charles d'Orléans, Comte d'Angoulême {a), pere du Roi Frauçois Ij -r
6. Julienne , mariée i°. à Pierre Braguier , Seigneur de Brisambourg , qui la
laissa veuve, sans enfans , 8c lui donna la terre de Brisambourg ; 8c »°. à Gui
Poujsard , Chevalier , Seigneur de Lignieres , auquel elle porta cette belle terre
de Brisambourg. Ellë en eut un fils, nommé Charles Poujsard, Seigneur de Li
gnieres 8c de Brisambourg (b); — 7. 8c Marguerite, mariée à Nicolas de
Courbon, Seigneur de Saint-Léger, 8c Maître- d'Hôtel du Roi François 1 , dom
postérité.
Jean de Polignac , Seigneur des Fontaines, de Saint-Germain , &c. en 1476,
épousa , le 14 Mars 1488 , Marguerite de la Broujfe , fille de Louis , Seigneur
de la Broujfe , dont deux fils 8c deux filles qui partagèrent entr'eux , le i Août
1/17, les biens de leurs pere 8c mere, sçavoir : —— 1. François, qui suit,
— x. Gaspard, Seigneur de Saint - Germain , auteur d'une branche rapportée
ci-après ; — j. Catherine; — 4. 8c Marie, femme de Claude de Crue , Sei
gneur de Chamouillac.
François de Polignac, Seigneur des Fontaines, mort en ijii , avoit
épousé, le 14 Mars IJ14, Louise de la Mothe , fille de Guillaume, Seigneur
de Saint-Severin , 8c de Catherine Poujsard, dont : — Elie, qui fuit; ——
8c Marie.
Elib de Polignac, Seigneur des Fontaines, 8cc. épousa, le zo Décembre
irjp, Madelene de la Porte , de lancienne Maison dite de la Porte-aux-Loupt^
à cause de ses armes , oìi il y a deux loups , fille de Jean de la Porte , Sei
gneur de Fontguyon en Angoumois, 8c de N... le Bigot. Elie 8c fa femme
testèrent le 2} Novembre 1568, 8e laissèrent de leur mariage : — 1. François,
qui fuit; — *. Pierre; — ». Françoise, mariée à Jean d'Ejìuer-de-CauJsade ,
Chevalier, Seigneur de Saint Mégrin, de Villeton , 8cc. Vicomte deCalvignac;
— 4. Catherine, mariée i°. à Joseph, Seigneur cfEseoyre, 8c i°. à Annet
de Bonnevin , Seigneur de Pons; — f. Louise, femme de Nicolas de Bonnefoy , Seigneur de Bretauville , Gouverneur pour le Roi de la ville de Pons en
Saintonge; — 6. 8c une autre Louise, mariée à Jean de la Porte, Seigneur
de Vieilleville en Angoumois , de la même Maison que Madelene de la Porte ,
rjite de la Porte-aux-Loups , ci-devant mentionnée.
_ François de Polignac, 11. du nom, Seigneur des Fontaines, &c. fut éman
cipé par son pere le 16 Novembre 1J57, 8c épousa, le 10 Mars ij8o, Louise

(a) Elle en eut: — i. Jean* Bâtard d'AngcuUmc ; — t. Jtanne d'Angoultme , femme i°. d'Autin , Seigneur de Malicorne ; Sc i*. de Jean de Longuyie , Seigneur de Givry ; — j. MadeUae ,
Abbesse de Jouarre ; —4. & Souveraine , femme de Michel Gaillard, Seigneur de Chailly.
(£) Ce Charle} Poujsard épousa Jeanne de la Kocke- C'handry , Dame de Verran , dom il eut
un fils , nommé — Pierre Poujsard , Seigneur de Brisambourg , de Lignieres & de Vcrvan , marié
i Jearmt de Gontaut-de-Biron , soeur à.'Armand, Baron de Biron, Maréchal de France : il mourut
sans enfans , & donna fa Terre de Brisambourg á sa femme , laquelle U laista a ses héritiers. C'est
ainsi que cecte Terre de Brisambourg clt çnirce dans la Maison de Biron , qui la possède encore
aujourd'hui.
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de Lanes-de-la-Rochechalais , fille de Jean, Chevalier, Seigneur di:dit lieu, de
PissauK & de Bellade , 8c d'Anne Bouchard d'Aubeterre. Par leur testament du
ij Mars 1617* >'s réglèrent leur succession pour leurs enfans, (bavoir : — 1.
Léonor ou Léonard, qui fuit; — 2. Charles, mort, fans alliance; — J.
François, marié à Elisabeth Martel , fille de N... Martel, Comte de Marennes,
dont il n'eut qu'une fille, décédée en bas -âge; — 4. Anne, mariée, i°. à
Abdenago de la Roche- Chandry , Seigneur de Clam, Vicomte de Bridiers, issu
d'une des premières Maisons d'Angoumois ; i°. à Jean-Louis de Lignieres , Sei
gneur de Lignieres en Auvergne ; 8c j°. à Jacques de Blois , Seigneur de Rouslìllon : elle mourut fans enfans de fes trois mariages; — j. Elisabeth , mariée
à Elie de Sainte-Hermine , Seigneur du Fa, de la Laigne > Sec. d'oìi font des
cendus les autres Seigneurs du Fa 8c de la Laigne, du nom de Sainte - Heri*ine , 8c la Comtesse de Máilly ; — 6. Esther, femme de Btrard de Segur ,
d'une illustre Maison de Guienne, Chevalier, Vicomte de Cabanac, Seigneur
de Saint-Germain & du Grand-Puch.
Léonor ou Léonard de Polignac , Seigneur des Fontaines, épousa, en.
1617, Lea dé Bonnefoy , fille dé Jean de Bonnesoy » quátifié , dans un Mé^
moire , Chevalier , Seigneur de Jatnac ," Champágne , Gouverneur pour le Roi
de la ville de Pons, dont : — í. François, qui fuit; — 1. Chàries, rriort
en bas-âge; — J. 8c 4. LéóncJr 8c César, morts au setvlcé; — í 8c 6.
Hélène 8c Louise ; -— 7. 8c Esther, morte jeune.
^François de Polignac, III. du nom, Seigneur des Fontaines , 8cc. épóufá,
1 . le 1 Avril 1640, Madetene VAbhé, veuve de Géde'on de la Rochefoucaud ,
Chevalier , Seigneur du Parc d'Archiac, de la RigaUdiere ; 8cc. fille de Jeetn
'Abbé , Seigneur de Sorlut , 8t sœur de Jeànne rAbbé , femme de François de
Saint - Gelais , Seigneur de Monchaude , 8cc. ; 8c 2°. Marie de la Chétardie ,
fille de Charles , Seigrieur de là Chétardie , du Solier, 8tc 8c de Charlotte de
Kesmond : elle étoit sœur de N... de la Che'tardie , Curé de Saint - Sulpice à
Paris, nommé, par Louis XIV, à "'Evêché de Poitiers, qu'il ri'accepta point.
Du premier lit il eut : — i. François, qui fuit; — 2. Ánné, vivante en
1.649 ; 8c du second lit :
» 8c 4. deux fils , morts jeunes ;
5»
Claudb, rapporté ci -après; — 6 8c f. Diane-Françoise 8t Julie.
François de Polignac, IV*. dii nom, Seigneur des Fontaines , íjcc. justi
fia de son âncieriné noblesse, suivant un Jugement rendu le 24 Août i<5d7,
par M. d'AgueJseaú, alors Intendant de Limoges. 11 épousa, i°. en t674, Eli
sabeth Jalais , fille SAndré , Ecuyer, Seigneur de lâ Vaux ; 8c i°. Françoise
Guy. De fa première femme vinrent : — í. François, dùi fuit; — 2. Hélène,
ne'e le 30 Juin 1677, reçue, en 1688 , à Saint Cyr, où elle est mortë; 8c de fa fé
conde sont sortis, plusieurs enfans , dont il ne reste que — François de Polignac ,
dit Frangillon , en son jeune-âge , qui a été Chambellan du feu Roi Stanislas,
Duc de Lorraine 8c de Bar : il épousa i°. l>f... de là Rochefoucaud , veuve
du Marquis de Touchembcrt , Capitaine des Vaisseaux du Roi; 8c 20. N... dè
w/fc 1* a trois filles, sçavoir : —— Anné de Polignac, mariée à Daniel
Dubois , Seigneur de Chatoliri \ — Henriette - Diane , femirié de Jean de
Roquari , Seigneur des Planches; - 8c Julie , Religieuse á Saint - Amand én
Auvergne.
François de Polignac , V. du riorn , fut Enseigne de Vaisseau, 8c épousa
Pouline de Trotelle, dont : — i. François-Alexandre , qui suit; - 2. IÍéleneSophié, — j. & Rosanne.
François- Alexandre, appellé le Comte de Polignac, d'abord Lieutenant
des Váiííèáux du Roi, puis Colonel du" Réglrfîent d'Enghien, Infanterie, Che
valier de Saint- Louis, Maréchal - de - Camp en 17*8, premier Gentilhomme
dè fttí M. íe Comte dé Clermortt Prince, i épousé, le a Octobre 173p. Elisabith Fëdérbe dé Mòdave , (héritière d'une branche de la Maison dë Foix)t
Dame d'Hemery près de la Queille en Brie , fille de W... de Modàve » Chef d'Ar
tillerie, 8c de N... Dejcan-Launac. Elle est morte en 1 758 , ayant eu six enfans,
entr'autres : — 1. Louis-Alexandre, qui (uk }
a. Claude-Louise-Eli
Ddd ij
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sabeth-Sophie, née le j Août 1740, mariée le 4 Février 1759, à N... Vellot ,
Comte de Treviers en Normandie; - 3. Marie-Françoise, alliée, le »* Oc
tobre 17Í4, à Marie-François de Perusse-d'Escars , Marquis de Montal-Roquebrou ; — 4. 8c Charlottb Elisabeth , née le ix Octobre 1746.
Louis- Alex andr b , appellé le Marquis de Polignac , né en Décembre 174* •
Capitaine de Cavalerie , dans le Régiment de Clermont - Prince , mort à Pans
le 14 Juillet 1768, avoit épousé, en 1766, Conftance-Gabrielle-Bonne , fille du
Vicomte de Rumain ,de laquelle il a laiflé une fille.
Claude de Polignac , fils de François , III. du nom , & de Marie de la Chitardìe , fa seconde femme , épousa Marie de Crevecoeur, fille de Martin , Marquis de
Crevecœur, Seigneur de Vienne , Pailly , &C. & de Françoise de Hautefeuilte , dont :
Guillaume -Alexandre , dit le Comte de Polignac , Capitaine au Régiment
du Roi , qui a épousé Jeanne-Louise de Saluées , de laquelle il a un fils ÔC une
fille .
Seigneurs de S.uxt-Czrmain en Saintonge.
Gaspard de Polignac, fils puîné de Jean, Seigneur des Fontaines , & de
Marguerite de la Brousse , eut la Terre des Roys , par le partage qu'il fit le »
Août 1J17, avec François, son frère aîné, ÔC ses sœurs, & fut aussi Seigneur
de la Terre 6c Châtellenie de Saint-Germain, nommée Saint-Germatn de LuJígnan en Saintonge, qui joint à celle de Jonfac » & fait aujourd'hui une par
tie de celle de Clam : il paroît que cette Terre lui vint de fa seconde femme.
On le trouve qualifié Gouverneur de Blaye.ìì épousa i°. Marie Gajsur , Dame
de Jos en Medoc , & 20. Louise de la Roche - Chandry , fille de François ,
Seigneur de Clam , & de Louise de Bourdeilte. Du premier lit il eut :
Marguerite de Polignac, mariée à Jean de la Porte , Seigneur de la Valade (c), petit -fils de François 8c de Marguerite Turpin , de la Maison de Tur
pin de-Crissé', fille de Jacques Turpin, Seigneur de Montoiron , de Crisse, &c
êc d'Isabelle Chabot , sa seconde femme ; celle-ci fille de Robert Chabot ,
Seigneur de Clervaux , Baron d'Aspremont , 8c à'Antoinette milliers , son
épouse.
Ledit Gaspard de Polignac eut de Louise de la Roche-Chandry , sa seconde
femme, — François, qui suit; -8c Pons de Polignac, Seigneur des Roys ,
Gouverneur de Blaye, mort, à ce qu'on croit , fans- avoir été marié.
François de Polignac, Seigneur de Saint-Germain, 8cc, Pannetier ordi
naire du Roi , épousa Marie d'Angliers , Dame de Montroy 8c de Millescu ,
fille de N... d'Angliers , & de Perrette Vigier de Châteaucouvert , qu'il laissa
veuve, dont : - Gabriel, qui suit, - 8c Rachel , mariée à François de Crimaldi , Seigneur de Seroti 8c de Todon , issu de la même Maison que les Ducs
de Valentinois , Pairs de France.
Gabriel de Polignac, Chevalier, Seigneur de Saint-Germain, Montroy,
Comporté 8c autres Places, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
Conseiller en ses Conseils d'Etat 8c Privé, épousa, i°. le 8 Mai irpo, Lea
Boutaut , Dame de Laubouiniere , fille de Claude , Seigneur de Laubouiniere , 8c
à'Anne du Fou; 8c i°. le 20 Mars, 1597, Anne d'Albin, fille de Louis, Sei
gneur de Valzergues, de Seré , &c. originaire du Pays de Rouergue, 8c de
Renée de Chabanois. Cette Anne dAlbin , étoit veuve de Jean de la Rochesaton ,
Seigneur de Saveilles , de Montalambert , de Beaulieu , 8cc. dont elle eut : —
Jeanne de la Rochesaton, mariée à Armand de Caumont, Duc de la Force,

(c) Ce Jean de ta Porte, & Marguerite de Polignac, son épouse, furent grand-pere te
grand-mere — d'Isaac de la Perte , Seigneur de la Valade , de Chîtillon , Sec. qui épousa Louise
de Pons , en Saintonge , fille de Jacques de Pons , Baron de Mlrambeau , Seigneur de Drouage ,
&c. , 8c de Marie, Dame de Champniers, qui étoit de même Maison que cet Isaac de la Porte ,
dont sont iflus les Seigneurs de Beaumont en Crayan», de Saint-Gcnis , 6cc. du nom de la Porte ,
Jusqu'à celui qui possède á présent ce» Terres.
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Pair 8c Maréchal de France , qui n'eut auffi qu'une fille :
Charlotte de
Caumont, femme de Henri de la Tour - d'Auvergne, Vicomte de Turenne 8c
Maréchal 3e France.
Gabriel de Polignac eut de sa première femme : — Gaspard de Po
lignac, qualifié Seigneur de Laubouiniere , qui mourut avant son père en itfir,
sans alliance ; — 8c Louise , mariée i°. à Henri Poujsard, Baron de Fois
& du Vigean , mort fans postérité , fils aîné de Charles , 8c á'Ejlher de Pons .
Dame du Vigean; & i*. à Henri de Clermont, Marquis de Galerande,
Seigneur de Saint • Aignan. Ledit Gabriel eut d'Anne d'Albin, fa seconde
femme :
Anne de Polignac, mariée, par contrat du ij Août idijT, à Gaspard de
Coligny, 111. du nom, depuis Maréchal de France , Gouverneur d'Aiguës-Mortes ,
&c. petit-fils du fameux Gaspard de Coligny, H. du nom , Amiras de France,
lequel Gaspard II. étoit fik de Gaspard de Coligny , I. du nom , Maréchal de
France , 8c de Louise de Montmorency , sœur à'Anne, Duc de Montmorency , Pair
8c Connétable de France. Cette Anne db Polignac eut entr'autres enfans, un
fils , nommé :
* '
Gaspard de Coligny, IV. du nom, Duc de Châtillon-sur-Loing, 8cc marié
à Elisabeth - Angélique de Montmorency , sœur de François-Henri , Duc de Lu
xembourg , Pair 8c Maréchal de France, laquelle étant veuve de ce Duc de
Châtillon , se remaria à Christian-Louis , Duc de Meckelbourg , Prince des Van
dales , un des principaux Princes de l'Empire , dont elle n eut point d'enfans ;
niais de son premier lit vint un fils , nommé : — Henri - Gaspard de Coligny ,
Duc de Châtillon , qui mourut fort jeune, 8c elle fut son héritière , notamment
dans les Terres de Saint-Germain 8c de Clam, quiétoient venues d'Anne de Poiignac, grand' mere de ce dernier Duc de Châtillon. Cette Ducheûe de Mec
kelbourg donna depuis ces Terres à Julie d'Estampes - de - Valcnçay , fa nièce,
qui fut mere de — Julic-Christinc-Réginc-Gcorges dEntraigues.
Les armes : écartelé au t & 4 d'argent , à trois fasçes de gueules; au x O
3 de fable , à un lion rampant d'or , lampaffé de gueules , couronné e> armé
d'argent.
Le Comte de Polignac porte : fascé de gueules & d'argent de six
piéces.
* POLIGNY. C'est une des plus anciennes & illustres Familles du Comté de
Bourgogne.
Elle tire son nom d'un Fief très- considérable dans la ville de Poligny , ou elle
possédoit la Châtellenie, qui lui a voit été donnée, en izjp, en fief par le Comte
Palatin Hugues. Le Comte Othon lui accorda , par un échange , en 1 z70 , les
droits fur les boucheries.
Cette Famille a donné un Connétable de Bourgogne en 1x69. II ne reste plus
de ce nom que M. le Comte de Poligny - d'Evans , dont des filles , Cha
noinesses à Lons-le Saunier.
Les autres branches se sont éteintes dans les Maisons de Bauffremont, de Faudrey-Saint-Remy 8c de Froissard , 8ç dans la Famille de Baquet, à qui Fran
çoise de Poligny a procuré des alliances avec les Maisons de Poitiers , de la
Baume-Montrevel , de Vaudrey , du Châtelet , de Scey - Montbelliard , à'Achey ,
de Damas- Crux , de Grammont , de Montrichard , de Raigecourt, de Saint-MaurisLambrey , de Rofieres-Sorans , de Marmier , de Salives , de Constable , de Beaurepaire , de Pia-Pt\eux , de Joujjroy , de VAllemant-Vaitte , de Brandon- Visargent, de Pillot-Chenecey , de Ballay-Châteaurouillaud , de Poutier-Sâne , de Boutchoux- Villet , de Montagu-Boutavent, de Froiffhrd-Broiffìa , de Froiffard-Bcrsailtin ,
de Chajsagne , de Sagey 8c de Barberot - de - Vallexon. Voyez Boquet , au mot
Çourbouzon, aux Additions, après la lettre C du Tome V. Les armes de Pougmy font : de gueules , au chevron d'argent.
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* POLISY , en Bourgogne , Diocèíê dt Langres. Cette Seigneurie , qui avoir
le titré de Châtellenie , fut érigée en Duché - Pairie , íbus le nom de
Çhoiseul, en faveur de César de Choiseul, en 166 j. Ce titre s'étant
éteint , la Seigneurie , avec ses dépendances , pafla au pouvoir du Sieur
Terret, Médecin de la Duchesie d'Orléans , épouse du Duc d'Orléans,
Régent du Royaume. ''
POLOGNE : C'est Pantienne patrie des Sarmâtes. Dans son étendue est com
pris le grand Duché de Lithuanie , qui eut autrefois ses Souverains par
ticuliers, & ne fut uni à la Pologne que vers le commencement du
XVIe siécle.
Les Polonois regardent comme le fondateur de leur Monarchie Lech , I. du
nom, qui commença à régner l'an jjo, ôc dont les deícendans occupèrent le
Trône de Pologne, sous le titre de Duc, l'efpace d'environ joo ans, jusqu'à
Popiel, H. du nom; mais tout ce qu'on raconte de ces Princes est fi rempli de
fictions, qu'on a peine à y décernsr aucun trait de vérité ; ÔC YArt de vérifier
les dates passe sous silence cétte dynastie , pour Venir à la seconde qu'on nomme
celle des riajt. Cé Royaume, qui est électif, a d'abofd été gouverné pat des Ducs.
Celui qui le premier prit le titre de Roi est Przèvíislas, II. du nom, qui se fit
sacrer se 16 Juin npy, pâr TArchevêquè de Gnesne. La race des Jagillons est
montée furie trône de Pologne et) 1584. Après la mort de Sigismond- Auguste,
arrivée en 1 J7» , plufièurs Princes íè mirent fut les rángs pour obtenir la Cou
ronne de Pologne, 6c elle fut déférée â Henni db Valois, frère du Roi Char
les IX : il fur courortné â CrâcoVie le ir Jafivier ÍÍ74; mais deux mois après,
fur la nouvelle qu'il eut dé la mort de Char Lés IX, son frere.il reprit la route
de France ÔC lâifla ce Trône Vacant. Corfinte il n'est point de notre sujet de
donner ici la liste des Rois de Pologne, nous nous bornerons à dire qu'après la
mort du Roi Fhéderic-AugusT E , Roi de Pologne, Electeur de Saxe, arrivée
le 5 Octobre 17*5 » Stanislas-Auguste, IL du nom, Grand-Pannetier de Li*
thuanie (fils du Comte de Poniatowski , Grand- Trésorier de la Couronne do
Pologne, & de Constance C\artoruuAa ) r a été e'Ui Roi le 6 Septembre 1764,
& couronné le if Novembre suivant. Huit jours après son électioi . les Ministres
du Roi de Prusse lui présentèrent , de la part de leur Mïître, un Mémoire en
faveur des Discidens ( c'est ainsi* qu'on nomme en Pologne les Chrétiens qui nê
font point de la Communion Romaine); ôc les Ministres de Russie en firent au*
tant le 19 du même mois.
On fçait la dévastation cauíee par les troupes Prussiennes 8c Russes , 8c les
troubles qui règnent encore dans ce Royaume} 8s qui n'ont fini ou ne vont finir que
par le partage que viennent de faire entr'elles les Cours de Vienne , de Petersbourg,
& de Berlin , d'une partie de ses Provinces qu'elles ont revendiquée , laissant au
Roi de Pologne actuel , qui n'est point marié , 6c réside à Cracovie , ville Ca
pitale , le reste de la Pologne sous la domination. Voyez les Mémoires du tems.
POLY , au Comté de Bourgogne. Ancienne Noblesse , donr nous avons déja
parlé dans le Terne Vil de notre première Edition , ôc dont nous don
nerons, à la fin de ce Volume, utte Généalogie plus correcte, d'aprèá
tin état de scs titres , que nous venons de recevoir
* POMÉRANlE : Pays d'Allemagne avec tirre de Duché, qui a au Septentrion
la mer Baltique, la Prusse à "'Orient, le Marqúi fat de Brandebourg , la
baíïè Pologne âa Mtdt , St le Meekelbòurg âu Ccfuchant.
Elle a eu autrefois des Ducs qui étoient soft puhfans< Boôistas ou Eogtí'
x.aûs , XW. dd nom , est le derriieí , & mourut err 1 5*7 , fans laisser de posté
rité. Ce Duché a été sujet de guêtre entre les Suédois ht U Maison de Brands
bourg. On a alfigné à ces deux Puissances' la rivière d'Oder pôó» ftmtte*; •.- - *
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POMEREU : Famille noble établie à Paris.
Dans deux Cartulaires de l'Abbaye de Gomerfontaine , Pun de 1109 & l'autre
de 1266, Robert de Pomereu 6c Guillaume, son fils, sont qualifiés de Che
valier 8c de Damoiseau. C'est ce que nous apprend une Généalogie de Pomereu ,
imprimée , que nous suivons ; mais ce n'est que depuis le XIVe siécle que ceux
de ce nom prouvent une filiation fans interruption , par contrats de mariage ou
autres titres.
I. Jean de Pomereu, Ecuyer, Seigneur de Bleuré près Soissons, mort en
*4SSi avoit épousé Jeanne de la Balue , morte en 1485 , tante du Cardinal de
ce nom, Evêque d'Angers, décédé à Pise en 1499 ; 8c sœur de ThomaJJìn de
la Balue , Châtelain d'Angle , tué à la bataille de Saint-Aubin en Bretagne , en
1488. De ce mariage vint, entr'autres enfans :
II. Jean de Pomereu, II. du nom. Ecuyer, Seigneur de Bleuré 8c de SaintPiat , qui fit construire dans le Cimetière des Innocens une Chapelle où ses defcendans ont leur sépulture : elle est sous les Charniers , à la première arcade à
gauche en entrant par la porte qui donne dans la rue Saint-Honoré. U mourut
en 1491 , 6c avoit épousé Jeanne Chefnard , fille de Henri, Auditeur des Comptes,
& á'Jde Poncher. Elle se dit veuve dans un acte de 149 3 , 6c se remaria, en
l/oo, à Etienne de Tournes, Bailli de VeaelaL Elle eut de son premier mari:
— r. N... de Pomereu , qui eut un fils, nommé Jean de Pombreu-db-la-Balue ,
cousin paternel de Guillaume , mentionné ci-après ; — 2. Jean , qui fuit ; —
3. 8c Pierre, Chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris.
III. Jean de Pomerbu , III. du nom , Seigneur de Bleuré , Chambry 6c de
Saint-Piat , Avoué de Chacrise près Soissons , Chambellan du Roi , Maître en fa
Chambre des Comptes de Paris, par Provisions du 2 Juillet 1526*, épousa Ca
therine Poncher, (a) fille de Jean , Seigneur de Chantreau , Secrétaire 8c Argentier
des Rois Charles VIII 8c Louis XII, 8c d1'Alix Georget , fa seconde femme.
II mourut le 31 Décembre 1J49, 8c laissa de son mariage: — 1. Guillaume,
qui suit; — 2. Pierre, reçu Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem
en icip; — 3. 8c Jeanne, mariée , le 16 Octobre ijj6, à Nicolas de Htrbelot, Seigneur de Ferrières, Maître des Comptes à Pans.
IV. Guillaumb de Pombreu , Seigneur de Bleuré, la Bretefcbe, Saint-Nom,
Valmartin , Conseiller du Roi , Maître ordinaire en fa Chambre des Comptes ,
mort en ifC7, avoit épousé, avant 1J21 , Marie le Majson , fille de Pierre le
Masson, Seigneur de la Neuville, 8c de Gillette de Vitry. II en eut:
1.
Jean, Licencié-ès-Loix , Seigneur de la Bretefcbe, qui céda son droit d'aînesse
à Michhl , son frère ; — z. Michel , qui fuit ; — j. Claude , Bailli de Sens ;
— 4- 8c Marguerite , mariée au sieur de Porte.
V. Michel de Pomereu, Seigneur de la Bretefche, Saint- Nom 8c Valmar
tin , fut Contrôleur-Général de Ta Maison d'Antoine , Roi de Navarre , depuis
Conseiller Maître-d'Hôtel du Roi Henri IV , comme il paroît par un Brevet de
1 S94 > par lequel ce Prince le retient dans cette charge , en considération des
longs 8c recommandables services rendus par lui à la Maison de Navarre pen
dant ro ans. II mourut en iy98, 8c avoit épousé, en 15J2, Marie Guibert,
Gouvernante, puis Dame d'honneur de Catherinb de Bourbon, Duchesse de
Bar, 8c sœur de Henri IV , dont : — 1. Jacques, qui suit; ■
z. Marie ,
alliée , le 27 Février 1 f76 , à Gilbert de Combault , Gouverneur d'Aigueperse ,
Seigneur du Pointes, des Clayes, 8cc. morte à Blois en 1581 , âgée de 26 ans,
enterrée en l'Eglise des Cordeliers de cette Ville, dans le Chœur, au côté gauche
du grand Autel, oìi l'on voit son effigie ;
3. Madelene, mariée à Raoul

(') Elle étoit nièce d'Etienne Poncher , Evêque de Paris , puis Archevêque de Sens , te Garde
net Sceaux de France, mort le 14 Fcviier 15141 cousine-germaine de François Poncher, Evêque
de Paris apiìs son oncle ; & came d'Etienne Poncher , Evêque de Bayonne , puis Archevêque de Tour».
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Ccìgnet , Seigneur de Saint - Aubin , fils de Mathieu , Maître des Requêtes de
l'Hôtel , ÔC Ambassadeur en Suisse ; — 4. Marthe , femme de Laurent de Bojsut ,
Seigneur de Bourcennes , de la Maison de Bojsut dans le Liégeois ; — 5. Louise ,
épouse de Pierre Perrot , Conseiller, Procureur du Roi en l'Hôrel-de-Ville de
Paris; — 6. Françoise, mariée à Abraham Pilier, Seigneur de Clerbourg,
homme d'armes de la Compagnie d'Ordonnance du Prince de Conty ;
7.
Gillettb, femme de Louis du Chardonnay , Seigneur de Bischerel, Lieutenant
d'une Compagnie de Gendarmes; — 8. Anne, maiiée, en 1600, à Olivier Ribier , Seigneur de Villebrosse , frère du ci-dessus nommé; — 9. ôc Claude,
Gouvernante des enfans du Duc de Savoie , mariée à Gabriel de Saluées , Sei
gneur de Tronay , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , second fils
à'Auguste, Marquis de Salaces.
VI. Jacques de Pomereu, Chevalier, Seigneur de la Bretesche, Saint-Nom
8c Valmartin , Conseiller-Secrétaire ôc Maítre-d'Hòtel du Roi , Grand-Audiencier
de France , servit comme son pere , se trouva nommément aux batailles d'Arqués
& d lvry; mourut en i6}p, âgé de 76 ans, ÔC avoit épousé , le 2$ Juillet if9J»
Geneviève Miron , fille de Gabriel Miron , Lieutenant - Civil , ÔC de Madelene
Batonneau , dont :
VII. François de Pomereu, Chevalier , Seigneur de la Bretesche, Saint-Nom,
Valmartin , &c. successivement Conseiller au Parlement de Paris le 1 9 Juin 1617,
Commissaire aux Requêtes du Palais , Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roi le
aj Mai 1614, ôc Président au Grand-Coníeil ÔC en la Chambre de Justice éta*
blie à l'Arsenal , Intendant en Picardie & en Normandie , fait Conseiller d'Etat
en 1627, Maître des Requêtes en 1643, mort le 21 Novembre 1661, ôc in
humé dans la Chapelle de fa Famille , fous les Charniers des Innocens. II avoit
épousé, i°. le 2 Juillet 161 7, Marie Baron, fille de Pierre Baron, Conseiller
au Parlement de Paris, morte le 16 Mai i6n, âgée de jo ans; ôc *°. le 4
Décembre de la même année , Denise de Bordeaux , morte le x Février 1 670 ,
fille de Guillaume, Conseiller d'Etat ôc Intendant des Finances, ôc de Marie
Canaye. Du premier lit vinrent:
1. Auguste-Robert, qui fuit;
*•
Louise, Religieuse à Longchamp , morte en odeur de sainteté; ôc du second
lit : — 3. Alexandre- Jacques db Pomereu , Capitaine au Régiment des GardesFrançoises en Septembre 1667, Chevalier de Saint -Louis, Maréchal- de- Camp
en 168} , Lieutenant-Général des Armées du Roi, mort Gouverneur de Douay
le 29 Septembre 1718 } âgé de 84 ans, ôc enterré dans l'Eglife des Jésuites de
cette Ville , où l'on voit fa statue en marbre blanc. Pendant le siège de Douay,
par le Prince Eugène, il vendit fa vaisselle d'argent, ôc emprunta à la Ville
40 mille livres en son nom, pour payer les troupes; -4. François, reçu Che
valier de Malte le 1 Avril 1640, tué au siège de Candie. On voit dans le Procèsverbal de fa réception à Malte * le droit qu'ont MM de Pomereu de porter le
Heaume à sept branches , surmonte' d'un vol mi-parti d'or & cta\ur ; droit fondé
fur une possession immémoriale ; — j. un autre garçon , aussi Chevalier de Malte ,
tué, comme son frère, au siège de Candie; — 6. ôc Catherine de Pomereu,
mariée à Pierre Boutet de Marivat , premier Ecuyer du Duc d'Orléans , morte
le 11 Août 171 r, ôc inhumée à Saint Paul.
VIII. Auguste- Robert de Pomereu, Chevalier, Seigneur de la Bretesche,
Saint-Nom, Valmartin, Baron de Riceys, Conseiller au Grand - Conseil le 18
Janvier ifiri , Maître des Requêtes le ?i Juillet 1656, Intendant de Bourbonnois en 1661 , Président au Grand - Conseil en Mars 1661, Intendant en Au
vergne en r<í<53, à Bourges ôc à Moulins en 1664, Conseiller d'Etat, Prévôt
des Marchands de Paris en 1676, Intendant en Bretagne en 1689, Président en
la Chambre Royale de l'Arsenal , Conseiller au Conseil Royal des Finances en
1697» premier Commissaire du Roi aux Assemblées du Clergé, mort le 7 Oc
tobre 1702, âgé de 7; ans, ôc inhumé en fa Chapelle, aux Charniers des In
nocens, avoit épousé, par contrat du 19 Décembre 1634. Agnès Lesne', morte
le 14 Juin 172»-, âgée de 97 ans, fille d'Aubin Lesné, Maître des Comptes, ÔC
à'Agnès de la Barre. De ce mariage vinrent: — 1. Jean-Batiste, qui fuit;
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». Agnès - Catherine , mariée, le J Août 1680, à Gênais le fivre , Seigneur
d'Eaabonne, Conseiller au Parlement de Paris, dont des enfans ; — 3. Michelle,
mariée, le 7 Juillet 1674, à Bonnaventure Rossignol , Seigneur de Juvify, Con
seiller au Parlement, puis, en 1698, Préfident en la Chambre des Comptes de
Paris, mort le 3 Octobre 170J, & elle le 11 Novembre 1717, âge'e de 6»
ans, 8c inhumée à Saint-Eustache ; — 4. & Françoise- Catherine , morte à
l'AíTomption de Paris.
IX. Jean Batiste de Pomereu , Chevalier, Seigneur de la Bretesche, en fa
veur duquel la Baronnie de Riceys fut érigée en Marquisat, fut successivement
Conseiller au Parlement de Paris le 30 De'cembre 1678, Maître des Requêtes le
ly Mars 1685 , Intendant d'Alençon en 1697, de Champagne en 1701 , Maître
des Requêtes honoraire le 8 Janvier 1715, 8c mourut le ij Fe'vrier 1751, âge
de 76 ans. II avoit e'pousé , le 18 De'cembre 168*, Marie - Michelle Bernard,
morte le 20 Mars 1747, fille de Jacques Bernard, Maître des Comptes à Dijon,
8c de LowJc Aimeray , dont : — 1. Michel-Ger vais-Robert , qui fuit; — z.
Jean André, rapporté après son ainé; — 3. Albxandre-Jacques, mentionné
après ses frères; — 4. Michelle, morte à l'AíTomption; — f. 8e Marie-Agnès,
alliée, le 22 Août 1714, à Noel-Francois de Brion, Marquis de Combronde 8c
de Marolles , dont des enfans.
X. Michel-Ger vais- Robert db Pomereu, Marquis de Riceys, né le if.
Octobre i68c, Conseiller au Parlement de Paris le 17 Mars 1706; Maître des
Requêtes le 8 Janvier 171 j , fur la démission de son pere; Intendant d'Alençon
en Janvier 1720, de Tours en Août 1725 , de Pau en Mars 1751, mort à Auch
le 27 Décembre 1754, avoit épousé, le 1 Mars 172? , Catherine Oursin, morte
en couches à Alençon, en Juillet 1724:, fille de Jean Oursin, Secrétaire du Roi ,
8c Receveur-Général des Finances de Caen, 8c de Catherine Allen. De ce ma*
riage il a eu : — Auguste - Michel , mort en 1726. En lui a fini la branche
aînée.
X. Jean -André db Pomereu, Marquis de Riceys, second fils de Jean-Ba-|
tiste, 8c de Marie - Michelle Bernard, reçu Conseiller au Parlement le 1 Fé
vrier 171 j , 8c mort à Soissons en 17s 3 , avoit épousé, par contrat du iy Mai
1732, Elisabeth de Gourgue , fille de Jean- François , Marquis d'Aulnay , Comte
de Vaires, Maître des Requêtes, 8c de Catherine le Marchand- de -Bardouville.
De ce mariage sont issus: — r. François-Joseph, mort âgé de 11 áns; — 2.
Armand-Michel, qui fuit; — 3. Clair-Marie-Joseph , né en 1741 , ChevauLéger de la Garde du Roi en 1754, Enseigne áux Gardes-Françoises en 1717^
Sous-Lieutenant en 1761, mort en Août 1769; — 4. 8c Catherine, née en
Août 1736, mariée, en 17JJ, à Isidore-Louis te Boulanger, Seigneur d'Hacqueville, Conseiller au Parlement, puis Maître des Requêtes, mort le 19 Août
*759 > 8c elle en 1764 ou 1765.
XI. Armand-Michel de Pomereu, Marquis de Riceys , né le 19 Juin 1734,
Chevalier de Malte de minorité , a quitté la Croix , a été Conseiller au Parle
ment de Paris le 26 Janvier 1759» puis reçu Préfident à Mortier au Parlement
de Rouen en 1762 , & a épousé Anne-MariefFrançoise le Roux-d Esneval , fille de
Pierre- Robert le Roux -d'Esneval , Baron d'Acquigny , Préfident à Mortier au
Parlement de Rouen , 8c de Françoise-Catherine Clerel de-Rampen , Baronne du
Bois-Normand , 8cc. dont est né un fils.
X, Alexandre-Jacques , dit le Marquis de Pomereu , Seigneur de la Broíïè,'
troisième fils de Jean-Batiste ,. 6c de Marie-MicheIle Bernard, né le 10 Févriet
"697 , ancien Capitaine au Régiment du Roi, Infanterie, a épousé, par contrat
du 18 Janvier 173s, Agnès Bouvard-dcFourqueux , fille de Michel Bouvard,
Seigneur de Fourqueux, Procureur - Général en la Chambre des Comptes de
Pans, 8c de Claude-Marguerite Halle'. 11 en a eu : — 1. Alexandre- Michel f
qui fuit; — 2. Auguste- Jean , né le 2 Mars 1739, mort en bas- âge ; — 3.
& une fille , morte au Couvent des Filles de Sainte - Marie , le 25 Octobre
1748.
XI. Alexandrb - Michel db Pomereu, né le 14 Juin 1736, Conseiller au
Tome XI,
E ec
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Grand -Conseil le a Septembre 175- j- , puis Avocat- Ge'néral au même Tribunal
le 4 Mai 1759 , Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi en Décembre
j 76 1 , mort le 1 z Juillet 1 764 , 8c inhumé à Saint Gervais , avoit épouse' , le
5 Juin 1761 , Anne - Marie le Gendre, née le 1} Avril 1741, nièce de Lion.
François le Gendre , Comte d'Ons-en-Bray , LieutenanfGénéral des Armées du
Roi ; & fille de Paul-Gaspard-François le. Gendre , Président de la Chambre des
Comptes de Paris , & de Marie - Elisabeth Rcflin. Elle s'est remariée » le ta
Janvier 1766 , à Charles-Fl&oire-François de Salaberry , Président en la Chambre
des Comptes. De son premier mariage elle a eu deux fils , morts en bas-âge.
Les armes : <Ta\ur , au chevron d'argent , accompagné de trois pommes tige'es
d'or, 26-1.
* POMIERS ou POMMIERS , en Bresse : Ancienne Baronnie que possédoit
Pierre de Sales, Chevalier , Seigneur de Sales, qui vivoit en 1280, §c
fit bâtir le Château de Pomiers.
Son fils, Pierre de Sales, II. du nom, obtint, en 1 358 , à' Ame' V, Comte
de Savoie t l'inféodation de la haute Justice de cette Terre, que fa fille unique,
Marguerite de Sales , porta en mariage à Amblard de la Baume , Seigneur de
Fromentes , pere de — Pierre de la Baume , 8c ayeul de Claudine , qui porta en
dot la Seigneurie de Pomiers , à Jean de Chambut , Seigneur de Confians, Borsia ,
&c. Leur fils, Pierre de Chambut , Seigneur de Pomiers, fut pere — d'Antoine de
Chambut , Grand-Ecuyer 8c Veneur du Duc de Savoie , dont la fille unique ,
— Claude - Françoise de Chambut , vendit, en 1548. avec son second mari,
Bernard du Meix , la Seigneurie de Pomiers, à Jacques de Grillet, Prieur 8c
Seigneur d'Inimont 8c de Dompscurre : celui-ci la céda à son frère Nicolas
de Grillet , dont la postérité , connue sous le nom de Comtes de Saint - Trìvier , Ta possédée sous le titre de Baronnie. Par Arrêt du Parlement, du ir
Août 1640, elle fut adjugée à Ferdinand de la Baume, Comte de Montrevel,
qui la vendit depuis à Jean de Con\ié , second fils á'Antoine - Louis de Con\ié ,
Ecuyer , Seigneur de Conzié , de Vauchier 8c de Bolomier , issue d'une an
cienne Noblesse originaire de Savoie , oìi est situe le Château de Conzié , dont
elle tire son nom. V oye\ Conzié. Tome V.
POMMAREDE : Branche cadette de la Maison de Carmain. Voyez Carmàw.
» POMMERAYE, en Normandie, Diocèse de Bayeux, Election de Falaise.
Seigneurie qui a donné le nom à une ancienne Famille, dont étoit Gosselin,
Chevalier, Seigneur db la Pommer aye, Baron de la Motte - Cesny en Cin{;lais, le même que l'Histoire de la Maison de Harcourt, Tome I , p. 8oj , quaifie de fondateur de l'Abbaye du Val , du Prieuré de Saint-Nicolas de Buron ,
6 de l'Hôpital du Bois - d'Halbout , à la fin du XIIe siécle. La Seigneurie
de la Pommeraye est aujourd'hui possédée par le Sieur Duval , Bourgeoi» de
Falaise.
II y a en Bretagne une Famille du nom de la Pommeraye ou Pommerays, dont étoit René db la Pommerays, Seigneur de Kerambart. Lui
8c son fils, Pierre - Joseph , furent déclarés nobles d'extraaion , par Arrêt
rendu en la Chambre de la Réformation le 18 Janvier 1660, au rapport de
Itf. Raoul.
Les armes : de gueules , à trois grenades d"or.
* POMPÀDOUR : Seigneurie, dans le Limousin , qui après avoir été longrems possédée par une Maison de ce nom , également ancienne & il
lustre , est revenue au Domaine.
Louis XV en fit don à feu la Marquise de Pompadour , Dame du Palais
de la Reine , sœur du Marquis de Marigny , Secrétaire- Commandeur des Ordres
du Roi, Directeur 8c Ordonnateur - Général des Bâtimens, Jardins, Arts ,
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Académies & Manufactures du Royaume. Vers l'an 1756, cette Dame la ce'da
au SL>ur la Borde , Banquier de la Cour , lorsqu'elle fit í'acquisition de la Terre
& Seigneurie de Menars.
Pour Tancienne Maison de Pompadour, éteinte, dont le premier nom e'toit
Hélie, on peut consulter l'Histoire des Grands-Officiers de la Couronne, Tome
Vìll , p. 242 & suiv. Elle portoit pour armes : d'a\ur, à trois tours d'argtnt
maçonnées de /able.
* POMPONNE, dans l'Isle de France.
Terre 8c Seigneurie portée en mariage,. pat Catherine le Fevredela Soierie,
à Robert Arnaud-d'AndiUy , père de
Simon Arnaud, Ministre & Secrétaire d'Etat, depuis 1671 jusqu'en 1679, en
faveur duquel cette Seigneurie fut érigc'e en Marquisat , par Lettres du moia
d'Avril 1681, registrées au Parlement 8c en la Chambre des Comptes les 7 tic
14 Juillet suivant. Ce Ministre mourut le 26 Septembre 1699, laissant de Ca
therine l'Advocat, son épouse :
1. Nicolas - Simon Arnaud, Marquis de Pomponne, mort le p Avril 1737^
laissant de Constance de Harville-de-Falaiseau , pour fille unique : — CatherineConstance -Emilie Arnaud , héritière de Pomponne, mariée, le 26 Juin 171 c, a
Jean-Joachim Rouaulc , Marquis de Cayeux , 8c morte le 19 Mars 174s. Voyes
Rouault ; — 2^. Henri-Charles Arnaud, Abbé de Saint -Médard de Soissons,
Chancelier - Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit , Doyen du Conseil , mort
en 17j5; — 3. 8c Catherine-Félicité Arnaud, veuve, le 2 Septembre 1746»
de Jean-Batiste Colbert , Marquis de Torcy.
PONCET-DE-LA-RIVIERE : De cetre Famille étoit
Pierre Poncet , Seigneur de la Rivière 8c de Gournay , Comte d'Ablii
d'abord Auditeur des Comptes , puis Maître des Requêtes en 1641 , l'un
des Commissaires de la Chambre de Justice , ensuite Conseiller d'Etat ordi
naire 8c au Conseil Royal, qui épousa Catherine de Latta:gnant , 8c en éùt :
Mathiai Poncet , Comte d'Ablis , Seigneur de la Rivière , Baron de Prefle t
Conseiller au Parlement de Paris le 30 Août i<j8y Maître des Requêtes en
Mai 166$, Intendant d'Alsace ert 1671 , de Metz en itfjrj', de Bourges en
1676, Président au Grand - Conseil le 11 Septembre de la même année, mort
le 20 Aóût 1691 , âgé de J7ans, 8c inhumé à Saint-Gervais. II avóit . épousé*
Marie Betault , morte le 1 ï Février 1 72 ; , fille de Louis Betaalt , Seigneur de Che«
mault , Président en la Chambre des Comptes , 8c de Marie de Lorton : elle s'étoit
remariée, en 1702, à Ambroise Ferrand , Conseiller au Parlement. Du premier lit
elle a laissé: — i. Pierre , qui suit; —2. Michel, Evêque d'Angers, sacré le 1 Août
i7o<î, Abbé de Vierzon, de Npaillé, de Saint - Florent - lès - Saumur , de
l'Académie Françoise , mors ' le 2 Août 1730, à 58 ans;- —^ 3. 8c Cathbrinb , mariée , en Décembre 1690 , à François Bouton, Comte de Charhilty, Lieutenant - Général des Armées du Roi, mort le 23 Janvier 1722, 8c
elle en 1720.
Pierre Poncet, Seigneur de U Rivière, Comte d'Ablis , né le 27 Dé
cembre 1666, Conseiller au Grand-Conseil le 7 Août 1603 , puis Président en
la cinquième Chambre des Enquêtes du Parlement de Paris le io Février 1705,
mort le 16 Décembre 1728, avoit épousé, en Août 1Ó90, Jeanne Severin mortç
le 14 Mars 1774, âgée de 7? ans, fille á'Edme Sev'ert , Secrétaire dû Roi prè»
le Parlement de Paris, 8c Receveur des Consignations des Requêtes -du Palais ,
8c de Jeanne-Angélique le Roux , dont : — Pierre , qui fuit ; — 8c Mathias P0H7
çet-dbí-ia-Rïvierb , né en 2,706 , Chanoine, d'Angers , ,Abbé de Npaillé en
Octobre 1730 , Grand-Vicaire de l'Evêque de Seez , Evêque de Trpyes,,tacrç
le z Septembre 1741 , Abbé de Montebpurg en 1745' , de Charlieu, çn \r\f ,
8c de Saint -Bénigne de Dijon en 1758; il s'est démis de son Evêché la meme
année..' lu ,: . , , ,.
.
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Pierre Poucet, Seigneur de la Rivière , Comte d'Ablis, Conseiller au Parlerrent de Paris le 14 Janvier 17*4, Président en la cinquième Chambre des
Enquêtes Ie.rj Avril 17x8, a épousé , en Avril 1719, LouiseFrançoisc-Bonnaventure le Lay , morte le 19 Octobre 1766, fille de Jean-Bonnaventure .Sei
gneur de Villemarét & de Guebriant, Greffier en chef du Parlement de Bre
tagne , puis Lieutenant des Maréchaux de France dans la même Province , fie
d'Anne du Crocq , dont :
Jeanne-Anne Poncet-de-la-Riviere , Dame de l*Ordre de la Croix- Etoilée,
mariée, en Mai 1749, à Louis-Gabriel le Sénéchal, Comte de Kercado, B-igadier d'Infanterie, 8c Maréchal-de Camp le zo Février 1761. Elle est morte à
Paris le ii Avril 1776, âgée de 45 ans.
Les armes : d'azur , à la gerbe de bled d'or , liée de même , supportant deux
oiseaux affrontés aussi d'or , 6- une étoile d'argent en chef.
PONÇIN : Ville de France, située dans la Province de Bugey, près la ri
vière d'Ains , avec une grande Châtellenie , possédée , ainsi que celle de
Beauvoir, par la Maison de Confié, dans laquelle elles furent rendues
héréditaires, en 1486, par Philippe , Duc de Savoi:.
Les Sires de Thoire 8c ae Villars y firent bâtir , dans le XIIIe siécle , un
magnifique Château, où ils firent leur demeure pendarit 100 ans. En 1401,
Amédée VIII, Duc de Savoie, en acquit la Seigneurie de Humbert, dernier Prince
de Thoire , 8c elle devint une partie de l'apanage du Duc de Nemours. Le Pape
Fílix V érigea l'Eglise de Ponciri en Collégiale , par Bulle du 6 des Ides d'Août
1440, à la sollicitation de Guillaume, Seigneur de Bolomier, Grand-Chancelier
de Savoie, 8c premier Ministre d'Etat. Depuis ce tems, la nomination de ce
Chapitre appartient aux Seigneurs de Bolomier, Chefs des nom 8c armes de
U; "Maison de Conyé. Voyez ce mot, 8c Cuichenon , Histoire de Bresse, Tome I ,
Part. IL
PONS, en Saînronge, est une Sirie ou Sirauté qui ne relevé que du Roi,
& d'elle relevé 51 Paroisses, & près de 150 Fiefs nobles.
' La manière dont les Sires de Pons rendoient au Roi leur hommage , est
assez singulière pour mériter d'être rapportée.
Le Sire de Póns? arme' de toutes piéces, ayant la visière baissée, se présentoit
âu Roi, 8c lui disoit : Sire , je viens à vous , pour vous faire hommage de ma
Terre de Pons & vous supplier de me maintenir en la jouissance de mes privi
lèges. Le Roi le irecevoit.
La Sirie de Pons fut constamment possédée par les Seigneurs de la Maison
du même nom ( dont nous allons donner une notice ) , jusqu'à la fin du XVIe'
siécle, ensuite ellé passa dans la Maison â'Albret-de-MioJsans , 8c depuis dans
çellç de Lorraine, de la branche de Marsan, dont, l'aîné porte ordinairement
î? ttifè dè Prince de Marsan. Voyez Lorraine.
La, Maison ,de Pons, en Saintonge , est connue par son antiquité, ses illustra-,
fíórfs 8c 'ses alliances.
, Renaud,,U. du nom, Comte de Comminges , vivant en l'an 11 14; maria sis
filfe, nommée* Brune , à Gboffroi , Sire de Pons, dont on fait descendre la
Maison de PóHs en Saintonge. II .en est parlé dans le Tome '11 des Grands'
Officiers de la Couronne , page 630; & i la page 619 du même ouvrage, il est
fait mention 'de Renaud IV, lequel eut un différend fur le Vicomté de TtfIrenne, c/ói Fut terminé par un Arrêt du ij Jánvièr 1318.. U étòit petit-fils de
Renaud, líï i du hom 8c de Marguerite deBergertàc ,dite de Turenhe. Ce Renaud,
III , Sire ,dé Pons ,~ conduisit quatre cens chevaux au voyage1 de Naples , pour
Je fervicë des'Ctr-ÁiitEs» Dr Fx'ance;» Comte, d'Anjou, frété du' Roi SÁint<-Louis;
contre le bâtard Mainjroy \ usurpateur du Royaume de Sicile. II eut 'deux gar56ns de son mariage contracté avec Marguerite , Dame de Bergerac, 8c Vicom
tesse de Turenne'i en partie, laquelle est surnommée souvent de Turenne , <lans
les actes , paxee qu'elle eut un très - gros partage de la Vicomté de Turenne
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èn net , par un accommodement fait sur ses prétentions. Elle testa en n8p,
en faveur de GEOFFROi,son second fils, qui eut les Terres de .Riberac , Montfort , Chalus & Martel en Turenne.
I Renaud, fils de Geoffroi, porta pour armes : d'argent , à la fasce de TuJ
renne , cotice'e d'or O de gueules de six piéces. 11 succéda, en Tanné ijji , à
Pons, 8c fut ayeul d'un autre Renaud , Sire de Pons, Comte de Marennes
6c de Montfort, Vicomte de Turenne, Seigneur des llles d'Oleron , d'Alvert ,
íkc. premier Baron de Saintonge , qualifié Gouverneur pour le Roi & Con
servateur-Général des Provinces d'Aquitaine, Périgord , Saintonge Sc Angoumois,
dans une lettre en parchemin du 24 Janvier 14 14.
Jacques , Sire de Pons , son fils , est le dernier qualifié de Seigneur en partie
de Turenne, & la Terre de Pons fut confisquée sur lui & sur sa n-ere en Tan
145s 1. 11 épousa Isabelle de Foix , dont la mere, Marguerite d'Albnt, éroit
nièce de la Reine, femme de Charles V, dit le Sage , 8c par cette alliance
il se voyoit cousin islu-de-germain de Charles VII » qui lui fut en partie rede
vable de sa couronne.
Gui , Sire de Pons, Comte de Montfort en Turenne, Tunique fruit de
son mariage , est qualifié de cousin , par le Roi , dans un acte du 1 5 No~
vembre 1498. II épousa Jeanne de Châtcauneuf- du - Lau , sœur du favori de
Louis XI.
Leur arriére - petit • fils ; Antoine , Sire de Pons, Comte de Marennes^
&c. Seigneur des Isles- d'Oleron & d'Alvert, premier Baron 8c LieutenantGénéral de Saintonge , Capitaine de cent Gentilshommes de la Maison du Roi,
fut créé Chevalier de TOrdre du Saint-Esprit , lors de son institution , à la pre
mière promotion faite à Paris dans TEglise des Augustins du Grand- Couvent,
le 3 1 Décembre 1 578 ; 8c après $ 1 ans de service , ayant d'abord servi sous le Maré
chal de Lautrec , son cousin , en Italie , où il s'étoit trouvé , en 1 yi8 , au siège de
Naples. Pendant les guerres civiles de la Religion , il fit la guerre à ses dépens aux
Huguenots de Saintonge 8c des Provinces voisines , qu'il conserva sous Tobéissance du Roi. Ses conquêtes, ses victoires de Saint-Sorlin 8c de Saint-Just,
fa vigoureuse 8c admirable défense lorsqu'il fut assiégé dans fa ville de Pons ,
8c un grand nombre de beaux exploits en font foi. 11 avoit obtenu main-levée
de la Terre de Pons le 18 Janvier 1543 , 8c mourut en 1580 , ne laissant que
deux filles, nommées Tune 8c l'autre Antoinette, dont Taînée porta la Terre
& Sirie de Pons dans la Maison d'Albret, d'où , par succession de tems, elle
a passé dans celle de Lorraine , comme nous Tavons dit ci-devant ; la cadette
épousa i°. le Comte de la Rocheguyon , du nom de Silly, Chevalier des Ordres
du Roi ; 8c i°. Char/es du P/eJJìs , Seigneur de Liancourt , premier Ecuyer
du Roi Henri IV, Chevalier de ses Ordres, 8c Gouverneur de la Ville de
Paris.
Les branches puînées de cette Maison sont celles de Bourg - Charente , de
Mirambeau , de la Caze 8c de Roquefort : la premiers ne subsista pas longtems; la seconde fut formée par Jacques db Pons, Baron de Mirambeau , fils
puîné de François, 1. du nom, Sire de Pons, 8c de Marguerite de Coëtivy ,
& oncle d' Antoine : c'est lui qui jetta les premiers fondemens de la ville de
Brouage, 8c la nomma Jacopolis , de son nom.
Pons de Pons , son fils cadet , fut Seigneur de la Caze , 8c trisayeul de RenaudConstânt, Corote de Pons, mort en 1741 , âgé d'environ <$ ans : il avoit
été marié, le 13 Décembre 1700, avec Charlotte - Louise de Gadagne-d'Hoftunde- Verdun , veuve de François dHostun , Marquis de la Baume , son cousin,
8c fille unique de Gilbert dHostun, dit de Gadagne, 8c de Marie Claire dAlbon de Cha\eul", dont: — Louis-Henri , dit le Marquis de Pons, marié, le 1
Septembre 1734 , avec Angélique-Henriette- Marie de Tiercelin-de-BroJses , morte,
fans énfans , le 6 Mars 1766, fille unique 8c héritière de feu François - Henri
de Tiercelin , Marquis de Brosses, Colonel d'un ancien Régiment d'Infanterie
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de son nom, & de Marie Rouille', femme, en secondes noces, du Marquis
de Cafitllane.
Un autre Pons de Pons , fils puîné de Jean-Jacques de Pons , Marquis de
la Caze , fut Corote de Roquefort , Seigneur des Coteaux 8c autres lieux ,
6c pere de
Pons de Pons , H. du nom , Comte de Roquefort , qui , de
Charlotte - Armande de Rohan - Montbaym , fa femme, eut pour fils :
■
Charles - Armand de Pons, Comte de Roquefort, dit le Vicomte de Pons t
Brigadier des Armées du Roi , qui a épousé Gabrielle - Rosalie le Tonnelierde-Breteuil. De ce mariage sont sortis : — Charles-An mand- Augustin , qui
fuit; — & Antoinette-Rosalie de Pons, née le n Mars t7ji , mariée, le
14 Octobre 1766, à Paul- François de Quelen , appellé le Marquis de SaintMegrin , Gouverneur de Cognac , par la démission de son pere. Voyez
Quelen.
Charles - Armand - Augustin , Marquis de Pons, né le 1 Juillet 1744, a
épousé, contrat sigsié le 1 Février 1766 , Pu!chérie-Tranquille de Lannion, fille
d'Hyacinthe , Sire ÔC Comte de Lannion en Bretagne , 8c de Marie-Charlotte-Fé
licité de Clermont- Tonnerre.
Les armes : d'argent , à la fasce coticée d'or & de gueules , de fix piéces.
Extrait des Mercures de France de Décembre 1741 , page 2758 , O d'Avril
1751.
PONS-SAINT-MAURICE : C'est une des plus anciennes Maisons du Périgord , qui poííède , depuis prcs de cinq siécles , de pere en fils , la Terre
de Saint-Maurice. On en trouve la Généalogie dans Moreri , telle qu'elle
a été dressée par feu M. de Clairambau.lt , Généalogiste des Ordres, en
Ï713 , siir les titres originaux, qui pour la plupart (ont des contrats de
mariage & des testamens. La filiation suivie commence à
I Hélie de Pons , Chevalier de Montclar, ainsi qualifié dans un acte d'ac
quisition par lui faite en rijp, de certains revenus , au lieu nommé Losayas,
dans la Paroisse de Saint Maurice , appartenans à Raimond d'EftiJjac , Damoi
seau. U acquit encore, en r 168, les droits fur le Mas de Lidrouze, situé dans
la même Paroisse , de P. de Pons, Chevalier de Bergerac, 8c d'HÉLis db
Pons, ses frères. II testa le ) des Nones de Septembre de ran ri8j. Dans
son testament il prend la même qualité de Chevalier de Montclar , 8c on ap
prend qu'il eut deux femmes, nommées Amaluine 8c Marguerite , la derniere
vivante alors, 8c qu'il avoit dans ce tems - là cinq enfans , sçavoir : 1 . ■1. Hélie, qui suit ; — i. Pétronille , femme de Pierre de Campagnac ,
Chevalier; — j. Comptore , mariée à Guillaume Armand , Donzel de Clermont;
—— 4. Amaluine, épouse de Hugues de Campagnac, Damoiseau;
j. 8c
Agnès, qui n'étoit point encore mariée en n8f.
II. Hélie de Pons , II. du nom , institué héritier par le testament de son
Îere, étant alors émancipé, est qualifié Don\el de Saint- Maurice , fils de défunt
Iélie de Pons , Chevalier, dans un échange qu'il fit, en 1188, avec Bératd de
Montleidier , Donzel , Seigneur du Château de Montclar , de plusieurs revenus
pour d'autres , qui appartenoient à ce Seigneur dans la Paroisse de Saint-Maurice ,
en lui promettant toute garantie de la part de ses sœurs 8c de leurs héritiers.
Le même Bérard de Montleidier fit un accord en i*p8,avec Hélie de Fayoles ,
Chevalier, Hélie de Pons, Etienne de Campagnac, Gérard Bertrand, Hélie
de Lagarrige , Pons de Campagnac , 8c autres Damoiseaux , pour terminer les
différends qu'ils avoient, à cause du chemin qui conduisoit au Château de Mont
clar. Hélie de Pons, II. du nom, épousa Angevine de Brudoire, 8c ne vivoit
plus en ijor, suivant des acquisitions que fa veuve fit cette année, 8c en ijoj,
en son nom 8c ceux de ses enfans, sçavoir :
1. Hélie, qui suit; — i. Arnaud, Damoiseau, Clerc, qui fut sous la cu
ratelle d'Etienne de Campagnac , 8c fit donation de ses droits paternels à
Hélie, son frère aîné, en ijizL'an ijif , il eut en don, de Rudelde Mont
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leidier , Seigneur de Montclar, un certain fonds en tout ce qui lui appartenoit
au Bourg de Saint-Maurice; — 3. ôc Honor , Damoiselle, qui fit cession de
ses droits à ses frères en 1311.
III. Hélie de Pons , III. du nom , Damoiseau, Seigneur de Saint-Maurice & de
Montclar , obtint , en 1 3 1 3 , pour lui ôc pour son frère Arnaud , de l'autorité*
d'Etienne de Campagnac , leur curateur , permission à'Audoin , Evêque de Périgueux , de faire bâtir une Eglise hors de l'enceinte du Château de Saint-Mau
rice , celle d'auprès leur repaire n'étant point assez grande pour contenir les pa
roissiens 8c autres , qui venoient les Fêtes solemnelles. 11 épousa 1 °. Magne
Balès , fille unique àAimeri Balís , Damoiseau , du lieu de Bergerac ? ôc de
Raimonde de Ferrières : elle testa en 1 314 , 8c institua son héritier universel ,
Hélie de Pons, son fils , qui ne vivoit plus en ijz8. Son mari épousa z°.
Resplandine de Casques , fille de Bertrand, Seigneur de Mespoulet , ÔC de
Sibille de la Roque. De ce mariage vinrent :
1. Héue, dit Gibert , Damoiseau, qui ne paroît pas avoir été marie; —
3. Guibert, Gibert ou Gilbert , qui fuit; — 3. & Héue, Damoiseau , l'ua
des Seigneurs ôc Gentilshommes qui firent hommage au Roi d'Angleterre en la
Chapelle du Château de Bergerac le 4 Août 1363. H servoit en qualité d'un
des 43 Ecuyers de la Compagnie de Pitrre de Mornay , Chevalier - Bachelier,
Sénéchal de Périgord, qui fit montre à Saint-Jean-d'Angely le 13 Novembre
1386. Cet Héue db Pons fut Seigneur deClermont, Terre à près de 4 lieues de
Bergerac , que luTapporta Marie de Clermont , fa parente au VIe degré , qu'il avoit
épousée, par lettre de dispense de 1384. Elle étoit fille de Birard de Clermont,
Chevalier , ôc sœur de Bertrand de Clermont , Damoiseau , qui , par son testa
ment de l'an 1348, l'avoit instituée son héritière au défaut de Galienne de Cler~
mont , sa fille. Cette Marie de Çlermont avoit épousé , en premières noces ,
Guillaume d'Arenthon , Chevalier Anglois , qui lui fit donation de taus ses
biens en 1360. U ne paroît pas qu'elle ait eu des enfans de ses deux maris.
Hélie de Pons, le second, testa en 1398, ÔC nomma ses héritiers universel»
Bérard db Pons, son neveu, fils de Guibert, Ôc Hélie, son petit -neveu,
fils dudit Bérard.
IV. Guibbrt , Gibert ou Gilbert de Pons , Damoiseau , Seigneur de SaintMaurice, privé, après la mort d'HÉLiE , III. du nom, son pere, de tous les
biens qui lui appartenoient de droit héréditaire , par les conquêtes que les An
glois firent en Guienne, au-delà de la Dordogne en 1347, se trouva forcé
de suivre leur parti pour obtenir la restitution de ses biens , situés dans la Juavoient été saisis fur son pere,
à cause de son attachement au service du Roi Philippe db Valois , son légi
time Souverain : ils lui furent restitués en 13J0 , par Lettres de Guillaume
d'Arenthon , Chevalier , Seigneur de Clermont ôc de Beauregard , Châtelain ôc
Gouverneur de la Ville de Bergerac, pour Henri, Comte de Lencastre , Sei
gneur de Bergerac. U racheta, en r 3 58, du même Guillaume d'Arenthon, Che
valier, plusieurs revenus, qu'il lui avoit vendus; ôc fit hommage au Roi d'An
gleterre, dans i'E|lise de Saint-Front dePérigueux, en 1 36 j. II vivoit encore
en r 393, ôc avoit épousé, en 1360, Jeanne de Longua , fille de Séguin de
Longua , ôc á'He'liette de Clarens , dont :
V. Bérard, dit Béron de Pons, Damoiseau, Seigneur de Saint-Maurice 8c
de Clermont, ainsi qualifié dans des actes des années 140», 140; ôc 1407. 11
épousa Souveraine de Salagnac , qui doit avoir été sa seconde femme ; car dans
le testament qu'elle fit le 17 Décembre 1431, en qualité de fa veuve, elle rap
pelle un don qu'elle lui avoit fait ôc à Hélie de Pons, Damoiseau, Seigneur
de Clermont , son fils , ôc s'exprime , à l'égard de ce fils , en ces termes : fis
de Bérard , son mari. De plus, après avoir légué une somme à Souveraine,
fa filleule, fille de cet Hélie , elle institue pour héritière de tous ses biens
Jeanne de Pons , sa très chere file , & dudit Bérard , lui substitue plusieurs
de ses neveux ôc nièces du nom de Salagnac ; veut qu'au défaut de ceux-ci ses
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biens passent au même Hhlie de Pons , 8c ensuite à Pierre de Caumont, mari
de Jeanne , sa fille.
VI. HáuE de Pons , IV. du nom , Damoiseau , Seigneur de Saint-Maurice & deClermont, fut obligé d'imiter la conduite de Guibert de Pons, son ayeul , en
saveur du parti des Anglois , qui demeurèrent maîtres de la Guienne 8c du Périgord , jusques sous le règne de Charles VII ; mais en moins de trois ans il
rentra sous la domination de son légitime Souverain , les Anglois ayant été chas
sés de la meilleure partie de la Guienne. Le Roi lui accorda , par Lettres du
mois de Juillet 144}, toute Justice 8c Juridiction , haute , moyenne 8c basse,
avec droit de guet 8c de garde en ses Châtel 8c Châtellenie de Clermont, en
reconnoissance , portent ces Lettres, de fa soumiífion fans contrainte, 8c du
serment qu'il avoit fait entre les mains de ses Lieutenans-Généraux àìetre son
bon ù loyal sujet. II avoit épousé, par contrat du ij Septembre 1417, Béatrix
Flamenc de-Bru\ac , fille de Fortanier Flamenc , Damoiseau , Seigneur de Bruzac en Périgord, 8c de Jeanne de Crebans ou Cabanis. II tefta à Clermont le
ic Mars 146 1 , 8c fa femme le 10 Février 1476 : elle étoit veuve dès 146s,
qu'elle fit donation de ses biens , fur les Terres de son mari, à Thomas de Pons ,
leur fils-aine. Leurs testamens prouvent qu'ils eurent de leui mariage sept fils 8c trois
filles , fçavoir : — 1 • Thomas , qui fuit , — z. Arxh ambaud de Pons , vivant en
1461 ; — j. Pierre, dit Perrot, Seigneur de Saint-Maurice, par cession de
Thomas, son frère , en 1477 , Ecuyer de l'écurie du Roi , Lieutenant-Général
de l'Amiral de France (Louis, bâtard de Bourbon , Comte de Rouflillon),
ès Pays 8c Duché de Guienne, Blaye, Bayonne, Saint -Jean- de - Luz, Poi
tou , Saintonge , la Rochelle 8c leurs dépendances , depuis la côte de Bretagne
jusqu'à celle d'Espagne en 1471. En 1478 , étant Capitaine de la ville de VaChâtellenies de Morains 8c de Montleidier, situées dans le Duché de Guienne, pour en jouir fa
vie durant , tant en considération de ses services, qu'à cause d'une somme que
Sa Majesté lui devoit de la rançon de deux prisonniers de guerre qu'il avoit
fait en commun avec d'autres Officiers : il testa en faveur de ses frères Gui,
Charles 8c Mondot , le 4 Juin 1481 , étant alors prêt de partir pour la
guerre contre les Turcs ; — 4. Charles , rapporté après son aîné ; — f.
Gui, dit Guiot, Curé 8c Chapelain de Fontanais 8c de Clermont; —— 6.
Raimond, dit Mondot, lequel obtint un passeport pour aller en Terre-Sainte
en 1472 , 8c étoit avec Perrot , son frère, du nombre des j>j hommes d'armes
de la Compagnie du Comte de Rouffìllon , Amiral de France , qui fit montre
à Pontoife le ij Novembre 147Ï; — 7. Jean de Pons, Curé de Bris en
Normandie au Diocèse de Coutances en 1487; — 8, 9 8c 10. Souveraine,
Doivine 8c Jeanne de Pons, dont on ignore la destinée.
VII. Thomas de Pons , Damoiseau , Seigneur de Clermont 8c de SaintMaurice , fit hommage, au Roi, des Terres de Clermont, Soliers , Saint-Mar
tin, la Bastide, de l'Eglise de Beauregard , 8cc. relevans de Bergerac, le zf
Mars 1461 : il épousa, i°. par contrat du 20 Octobre 1465, Olive de Beaupoil . fille de Julien de Beaupoil , Chevalier , Seigneur de Saint-Aulaire , 8c de
Ca/ienne-He'/ie , de la Maison de Vilhac ; 8c *°. le 17 Novembre 1484, Isabelle
de Montesquieu , veuve d'Armand de la Cajsagne , Seigneur de Saintrailles 8c
de Villeton au Diocèse de Condom. Du premier lit il eut : —— Gabrielle de
Pons, qui vivoit en 1498; 8ç du second :— Pierre , institué héritier universel
par le testament de son pere du 19 Septembre 1498 , en lui substituant Charles i
frère dudit Thomas.
VII. Charles de Pons, Ecuyer, Seigneur de Saint-Maurice , de Clermont 8c de
M&spoulet, quatrième fils d'HÉLiK,IV*. du nom, 8c de Béatrix Flamenc-de-Bru\ac , succéda aux biens de fa Maison après la mort de Pierre de Pons, son
neveu, fils de Thomas, son frère aîné. II servoit dans l'arméc du Roi en
Flandres , fous le nom de Charlot Pons , en qualité d'homme d'armes de la
grande Ordonnance dans la Compagnie de Pierre de Blojset, dit le Moine, Seigneur
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gneur de Conches 8c de Bretheuil en 1477, suivant le compte second de Guil
laume de la Croix , Tre'sorier des Guerres de ce tems. il fut retenu Echanson du
Roi Louis XI, par Lettres données à Arras le 16 Juin 1478, en prêta fer
ment le même jour , & eut le lendemain des Lettres de Committimus. U épousa ,
par contrat du 14 Août 148J , Françoise de la Cropte , sœur de François de
la Cropte, Seigneur de Lanquais. Elle testa à Saint Maurice le xj Mai ijoj,
fie lui le 27 Mars 1J14. Leurs enfans furent : — Gabriel, qui fuit; — 8c
Etienne.
VIII. Gabriel de Pons, Ecuyer, Seigneur de Saint-Maurice, de Clermont
& de Mespoulet, épousa, par contrat du 13 Juin 1510, Jeanne Joubertt fille
de noble homme Jean Joubert , Seigneur de Montardit 8c d'Allemans, 8c de
noble Anne £Ab\ac • de - la-Dou\e. 11 testa à Saint-Maurice le 12 Mai ijjo, 8c
elle le ip Mai 1 y54, étant alors veuve. De leur mariage vinrent : — 1. Jeah
de Pons , fils aîné , auquel son père donna , par son testament , les repaires
nobles de Mespoulet 8c de la Fon - de - Ségur , avec ses revenus de la Châ
tellenie de Beleies 8c de Chátelnault; — 2. Gui, qui fuit; — 3. autre Jean,
Bachelier en Droit; — 4, j, 6 8c 7. Marie, Jeanne, autre Jeanne 8c Mar
guerite de Pons.
IX. Gui de Pons, Ecuyer, Seigneur de Saint - Maurice , de Clermont, de
Mespoulet 8c de Ségur, institué héritier universel de ses père 8c mere, pat
leur testament, quoiqu'il ne fût que leur second fils, épousa, i°. par contrat
du y Décembre 1 J<>4 , Jeanne de Samt-Chamans , fille de Hugues, Seigneur de
Montmege, 8c de Merchadon , 8c de Marguerite de Cornilh , dont : —— Ga
briel de Pons, mort sans alliance; 8c 20. par contrat du dernier Novembre
Ií7f > Antoinette d'Abyic , fille de Bertrand d'Ab\ac , Seigneur de Bellegarde,
8c de Marguerite de Thibault. De ce second lit il eut : — Bertrand, qui suit;
8c Jeanne, mariée le 4 Août 1^94, à Henri de Gontaut-de-Saint-Geniès , Sei
gneur de Campagnac 8c du Ruffen , fils de Bernard , Chevalier de l'Ordre du
Roi, 8c de Charlotte de Saint-Ours.
X. Bertrand de Pons, Chevalier, Seigneur Châtelain de Saint - Maurice ,
de Clermont , de la Mothe-Sandreux lès-Jaunis , 8c de la Baífiere , eut 2000
livres de Pension du Roi, en considération de ses services, par Brevet du 16
Juillet 1621 , 8c avoit épousé, par contrat du dernier Août 1600, Marie Gourjault , fille de Pierre , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , 8c de
Marie Geoffroy. Sa femme testa, étant veuve, en 164? > ayant alors deux fils
8c deux filles, seavoir : — 1. Pierre , qui fuit ;— 2. Gabriel, Chevalier, Sei
gneur de la Mothe , demeurant en la Paroisse de Loubigné élection de Niort
en Poitou, marié, par contrat du 22 Avril 1648, à Marie de Livennes , fille
de Jean , Seigneur de Laumont - lès - Rivières , 8c de Marie de la Faye. U
produisit ses titres de noblesse, ainsi que les autres Nobles de la Province, lors
de la recherche générale des Gentilshommes, ordonnée par le Roi dans tout
le Royaume, devant M. Colbert, Intendant de Poitou en \66<ç ; 8c en 1667,
devant M. Barentìn , Intendant de la même Province. 11 déclara qu'il avoit
pour armes : d'argent , à une fasce bandée d'or 6r de gueules de six pièces ;
— 3. Marie, femme de Jean de Lidon, Chevalier , Seigneur de Saint Léger,
en ic»4j ; — 4. & Madelene , mariée à François du Puy , Seigneur de Baral,
en 164;.
XI. Pierre de Pons, Baron de Saint - Maurice , de Saint-Laurent, la Motte,
6cc. produisit auffi ses titres, qu'il remonta jusqu'en 128s , avec les mêmes
armes que Gabriel , son frère , lors de', la recherche générale de la No
blesse du Royaume, devant M. de Montau\on , Subdélégué de M. Pellot, In
tendant en la Province de Guienne en 1666. 11 épousa, par contrat du 19,
Décembre 1638, Louifc de Ségur , fille de Birard , Vicomte de Cabanac ,
Seigneur du Grand -Puch, Blanquifargue , 8cc,8c A'Ejìher de Polignac , dont :
1. Gabribl , mort jeune; — 2. François, qui suit; — 3. Henri ; —4. Isaac,
Seigneur de Lidrouze ;
f , 6 8c 7. Esther , Marie , 8c autre Marie de
Pons , dont nous ignorons la destinée.
Tome XI.
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XII. François de Pons , Chevalier , Seigneur de Saint Maurice , Saint-Lau
rent , la Motte , 8cc. épousa, par contrat du 14 Janvier 1673, Marie dEfcodeca-de-BoiJse , fille de Louis , Seigneur d'Efcodeca-de-BoiJJe , Chevalier , 8c
de Judith de la Rochefoucaud. De ce mariage vinrent : — i- Louis, qui suit;
— 2. Marie-Anne, marie'e, le ij Septembre lópc, à Charles - Bourdeaux de
Rochefort de Théobon , Marquis de Théobon, Puichegut Lespinassat l8c Ro
quefere , morte , laissant deux fiiles , sçavoir : — Marie de Rochefort-Théobon ,
qui n'a point pris d'alliance; — 8c Marie - Guyonne , marie'e à Daniel- MarieAnne de Taleyrand-Pérìgord , Marquis de Taleyrand; — j , 4, j ÔC 6. Louise,
Marib, Elisabeth 8c Anne de Pons.
XIII. Louis db Pons, Chevalier, Seigneur de Saint - Maurice , Sauffignac,
Cazeneuve , Balizac , Castelnau-de-Cernes 8c Roquefere , Maître de la Garderobe du Duc de Berri, par Lettres du Roi du 7 Février 171 r, avoit épousé,
par contrat du 6 Avril 1704, 8c par dispense de la même année, MarieCuyonne de Rochefort- Théobon , sa parente du je au 4e degré, fille de CharlesBourdeaux de Rochefort , Seigneur Marquis de Théobon , Captai de Puichegut , Sei
gneur de Monens , Roquefere , Lespinassat , 8cc. 8c de Marie-Nompar de Caumont ,
petite-fille de Jacques de Caumont, 1. du nom , Duc de la Force , Pair 8c Ma
réchal de France. Elle fut retenue par le Roi pour une des Dames choisies 8c
désignées pour accompagner la Duchesse de Berri , par Brevet du ij Mai r7ij,
fie fut faite Dame d'honneur de cette Princesse , par Lettres du 17 Septembre
de la même année. De quatre fils 8c une fille , il ne reste que : — CharlesPhilippe, qui fuit;
8c Emmanuel- Louis-Auguste, rapporté ci - après :
les trois autres —— Henri , Paul-Isaac 8c Marie-Charlotte , font morts
jeunes.
XIV- Charles-Philippe de Pons , Seigneur de Saint-Maurice, 8cc né le 25*
Mars r7op, après avoir servi dans la Gendarmerie, a eu un Régiment de
Cavalerie de son nom, 8c a été fait Lieutenant - Général des armées du Roi
le 10 Mai 1748 : il a épousé, le 16 Février 1756, Marie-Charlotte Lallemantde-Bct\ , fille de Michel-Joseph-Hyacinthe Lallemant-de-Bet\ , Seigneur de Nanteau , 8c de Marie-Marguerite Maillet-de-Batilly. Elle fut nommée par le Roi ,
le iy Avril 1744 l'une des Dames pour accompagner Madame la Dauphine,
Infante d'Espagne. Depuis la mort de cette Princesse elle remplit la même place
auprès de la Princesse de Saxe , seconde Dauphine , mere du Roi régnant
(Louis XVI), dont : — Louis-Marie , qui fuit; — 8cGuyoiwe-Hyacinthe ,
morte femme du Vicomte de Chabot - Rohan , laissant une fille.
XV. Louis - Marie , Marquis de Pons, né en 1744, sous - Lieutenant à
la fuite du Régiment d'Orléans, Dragons en 1774, Capitaine en 175J, Mestrede-Camp en second en Février 175-8, Chevalier de Saint - Louis en 1761 ,
a été fait Brigadier des Armées du Roi le zj Juillet 1762. Nous ignorons s'il
est marié.
XIV. Emmanuel - Louis - Auguste, Comte db Pons , second fils de Louis,
8c de Marie-Guyotme de Rochefort- Théobon , né le 20 Octobre 171 2 , Cornette le
Colonel le 20 Février 1740 , dans se Régiment de Bassigni ; Brigadier íe 20
Mai r 746 ; Maréchal-de-Camp le 10 Mai 1748; Lieutenant Général le 17 Dé
cembre 1759; ancien Gouverneur de M. le Ducrff Chartres en 1752 , 8c premier
Gentilhomme de la Chambre de M. le Duc d'Orléans , premier Prince du Sang , a
e^pouié Anne Claude Mayneaud , veuve de Joseph-Laurent de Ma\ade , Seigneur
de Bobigny, 8c fille de Paul Etienne Mayneaud, Conseiller de Grand-Chambre
du Parlement de Paris , 8c de Marie-Nicole Rcflin.
Les armes : d" r^ent , à une fajce bandée d'or & de gueules de Jìx piéces.
PONS-DE RENNEPONT: Maison l'une des plus illustres de la Province de
Champagne, où elle est établie dcpirs très-long-tems , & où elle possède,
depuis près de 400 ans , la Terre & Seigneurie de Rennepont , qui re-;
levé du Château de la Ferté-íur-Aube.
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I. Suivant un Mémoire qui nous a été envoyé, Gilbin de Pons, Chevalier,
Seigneur de Rennepont , vivoit fur la fin du XIVe siécle 8c dans le commence
ment du XVe. 11 avoit épousé i°. Catherine du Four; 8c z°. Marguerite Quarrieres , mont sans enfans. 11 eut de la première : — 1. Bernard , qui fuit; —>
2. Jean , Prêtre , Chanoine 6c Doyen de l'Eglise de Saint Maclou de Bar-íurAube, ainsi nommé dans un transaction qu'il passa en 1441, avec sa belle-mere;
— j. Antoinette, femme de Pierre de Charrccey; — 4. 6c Philippe, mariée
à Simon de Marey.
H. Bernard de Pons rendit foi 6c hommage pour la Seigneurie de Rennepont, à Marguerite d'Orléans, Comtesse d'Estampes 6c de Vertus, le it
Juillet 1447; transigea le 17 Mai 1466, aves ses sœurs 6c leurs maris, fur la
succession de son frère, Doyen de Saint- Maclou ; 6c le 6 Octobre de la même
année il reprit de fief, pour la Seigneurie de Rennepont, du Duc de Bretagne,
à cause de la mort de la Comtesse d'Estampes , sa mere. II eut pour fils :
III. Gilbin de Pons, II. du nom, qui reprit de fief, le 14 Février 1484, du
Duc de Bretagne , pour la Seigneurie de Rennepont , à lui échue par la mort de
Bernard de Pons, son pere. De fa femme, qu'on ne connoît point, sortit:
. IV. Gilles, dit Gilbin de Pons, Seigneur de Rennepont, Malroy, Récourt,
Avrécourt ôc Brevanne-sous-Choiseul. II épousa , par contrat du 10 Décembre
148Z , Guillemette de Cevigny , veuve de Régnier de Mcjluin , Seigneur dudit
lieu 6c de Ravennefontaine , Ôc fille de Girard de Gevigny , Seigneur de Bourbonne , Chevalier de la Confrérie de Saint-Georges en Franche-Comté , 6c de
Marguerite de Bougne. Leurs enfans furent : — Bernard , qui fuit ; — 6c Adrien,
Seigneur de Malroy 6c de Bourbonne en partie, mort fans postérité.
V. Bernard de Pons , II. du nom , Chevalier , Seigneur de Rennepont ,
Malroy, Récourt, Avrécourt, Cerqueux ôc Ravennefontaine, reprit de fief , le
xy Octobre 1506, du Comte de Vertus , pour la Seigneurie de Rennepont, à
lui échue par la mort de Gilles, son pere. U épousa Ifobcau de Saint- Belin ,
fille de Georges , Chevalier , Seigneur de Thyvetz , ôc de Marguerite le Beuf.
Elle étoit veuve dès ijji , ôc eut pour enfans : — 1. Gratian db Pons, Sei
gneur de Rennepont , Récourt , Avrécourt , 8c de Beaucharmois , du chef de
Jacqueline de Saint-Loup , son épouse , dont il n'eut point d'enfans. Elle se re
maria, en IJ74, à Guillaume d'Aulnoy , Seigneur d'Aulnoy , Chalette , Cousánce, Cousancelles ôc Girondel, Chambellan du Duc de Lorraine ; —■ x. Jean,
qui fuit;
j. Charlotte, femme d'Adrien de Blondefontaine , Seigneur de
Muceau ; — 4. ÔC Marguerite , mariée à Jean , Seigneur de Bourbevelle , dont
elle eut, pour fille unique, — Claude de Bourbevelle , femme de Claude de Vy ,
Chevalier , Seigneur de Mailleroncourt , ôc de Charette , auquel elle porta la
Terre 8c Seigneurie de Bourbevelle.
. VI. Jean de Pons , Chevalier , Seigneur de Rennepont , Malroy , Maraux ,
Récourt , Avrécourt , Cerqueux 6c Ravennefontaine , reprit de fief du Comte de
Vertus, le 2 Décembre 1568, pour la Seigneurie de Rennepont, à lui échue
par la mort de son frère, 8c mourut en 1770. II avoit épousé, en ijíío, Jeanne
de Vy , fille d'Anatoire de Vy , Chevalier , Seigneur de Mailleroncourt , Cha
rette 8c Brevaines , ôc de Jeanne de Fallerans. Elle se remaria avec Jean de
Blondefontaine , Seigneur de la Ville -au -Bois ÔC de Tonnere , Gouverneur de
Seurre , ôc mourut en 157} , ayant eu de son premier lit: — Gaspard, qui fuit;
ôc Catherine , femme de Jean de Montbetiard , Chevalier , Seigneur de
Lantage.
VIL Gaspard de Pons, Chevalier, Seigneur de .Rennepont , Malroy , M iraux,
la Ville-au-Bois, Arrantieres, Chalette, Eíclances 8c le Vaulx-Suzenay, épouia, par
contrat du 18 Octobre 1*90, Nicole le Gruyer de-Fontaine , fille d'Alexande,
Seigneur de Fontaine près Bar -fur-Aube , Arrantieres 8c Esclances, Chevalier
de l'Ordre du Roi , Gouverneur de la personne du Duc de Guije , 8c de la Prin
cipauté de Joinville, 8c de Claude de Lut\ (fille de Henri de Lut\ , Seigneur de
Gommerv , Grand-Prévôt de Luxembourg , 8c de Nicole de Cufttne ) ; 8c pt-titcsille de Pierre le Gruyer, Seigneur do Fontaine, 8c de Catherine de Ge/ns-dt»
F f f ij
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Launay. Leurs enfans furent: — i. Alexandre, tué au íîége de Montauban
en idzi, étant Aide-de-Camp du Maréchal de Marillac ;
i. Nicolas,
Abbé Commendataire de Macheret, au Diocèse de Troyes; — 3. François,
qui fuit; — 4. Gaspard, Seigneur de la Ville-au-Bois , Commandant le Régi
ment de Sautour, mort fans postérité; — y. Pierre, reçu Chevalier de Malte
au Grand-Prieuré de Champagne le r4 Août 161$ , puis Commandeur de Xugny ,
de Ruetz 8c de Saint-Nicolas de Langres ; — 6. ôc Claude , femme de Claude
de Mertrus , Seigneur de Saint-Ouen oc de Saint- Etienne.
VIII. François de Pons, Chevalier, Seigneur de Rennepont, la Mothe,
Ifach, Maraux, Arrantieres, Roche, Bettincourt , Cultru ôc du Val de Rognon,
, Mestre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie , mort le dernier Février 1670 , avoit
épousé , par contrat du 23 Janvier 1614 , Catherine le Bouteiller-de-Sentis , Dame
en partie de Bouvigny , fille de Paul , Comte de Vigneux, Baron de Ranzieres,
& à'Antoinette de Haraucourt , Dame de Magnieres. 11 en eut : — 1. Gaspard,
de Pons, Seigneur de Maffiges, du chef d'Antoinette d'A/amont, fa femme, fille
unique de Char/es d'Alamont , Maréchal des Camps ÔC Armées du Roi, ôc de
Bonne d'Efpinoy. De son mariage il n'eut que deux filles, sçavoir : — MarieAnne de Pons, alliée, en 1679, à Charles - Henri de Tournebulle , Seigneur de
Bussy ; — ôc Marie Madelene db Pons, Dame de Massigïs, morte, fans alliance,
en 1746; — 2. Nicolas , reçu Chevalier de Malte le 9 Juin 1649 , puis Seigneur de
Maraux , Lieutenant - Colonel de Cavalerie au service du Duc de Lorraine , Gou
verneur de Remiremont en 1669, mort sans postérité de Madelene de Cauchon ,
Dame de Domjeux, qu'il avoit épousée en t6j6; — 3. Pierre, qui suit; —
4. Edmond , Abbe Commendataire de Macheret au Diocèse de Troyes; — y. ÔC
Nicole-Angélique, mariée, i°. en 1645, à HeSlor d'Ancienville , Seigneur de
Villers-aux-Corneilles ; ôc x°. à Charles de Quinquempoix-d''Amboise , Comte de
Vignory.
IX. Pierre, Comte de Pons, Marquis de Rennepont, Seigneur de Roche,
Bettincourt ôc Cultru, reçu d'abord Chevalier de Malte en 1656, fut successi
vement Colonel d'un Régiment de Cavalerie en i6pî , Brigadier des Armées
du Roi en 1701, Maréchal-de-Camp en 1704, commanda la Cavalerie en Ita
lie , la même année , fous le Duc de Vendôme ; quitta la Croix de Malte pour se
marier, Ôc mourut en son Château de Roche, le j Mars 1720, âgé de 80 ans.
II avoit épousé, par contrat du 1 1 Octobre 1673 , Marguerite de Choiseul, fille
de François de Choiseul , Baron de Meuze, Marquis de Germay, Colonel d'un
Régiment de Cavalerie au íèrvice du Duc de Lorraine , ôc premier Gentilhomme
de fa Chambre , ôc de Catherine- Marguerite de Florainxille. Elle est décédée au
Château de Roche le 16 Janvier 1737, âgée de 88 ans, ayant eu de son ma
riage: — 1. Louis-François, Major du Régiment de Rennepont, tué à la Mirandole en Italie, âgé de 23 ans; — 2. Dominique, Colonel du Régiment de
Rennepont en 1704, tué à Caltiglione en 1706; — 3. Claude - Alexandre ,
qui fuit; —4. autre Claude Alexandre, auteur d'une branche rapportée ciaprès; — y. Pierre, reçu Chevalier de Malte en 1698, Capitaine - Lieutenant
de la Compagnie-Colonelle du Régiment de Rennepont , aussi tué à Castiglione ;
— 6. Catherine - Dominique , morte Chanoinesse ôc Doyenne de Poulangy;
— 7. ôc Gabrielle - Gante, reçue à Saint-Cyr en 1687, puis morte Chanoi
nesse ôc Doyenne de Poulangy en 1761.
X. Claube - Alexandre de Pons, né le 1 Juillet 1683 , reçu Chevalier de
Malte le 24 Avril 1 ($84 , quitta la Crbix , devint Marquis de Prafiin par son
mariage, ôc est mort le 1 Décembre 1770. II avoit épouíé, le 23 Septembre
171 1 , Charlotte-Françoise de Choiseul, Marquise de Praslin , Baronne de Chaource,
ôíc- morte en son Château de Praslin en 1743. Elle étoit fille unique ôc héri
tière de Gaston-Jean-Batiste de Choiseul , Comte d'Hostel , Lieutenant Général des
Armées du Roi , ôc des Provinces de Champagne ÔC de Brie , Gouverneur de
Troyes, ôte, ôc de Marie Françoise de Choijeul , Marquise de Praslin. De cette
alliance sont issus: — 1. Gaston-Jean -Batiste, qui fuit; — 2. Claude- Ale
xandre , Chevalier de Malte » puis Seigneur de Villiers-sui-Praflin , marié , en
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17J1 , à N... de Marguenat , dont il a eu un fils , 8c une fille Chanoinesse de
Montigny, puis mariée au Comte de Pons-Praslin, son coufin-germain ; —
3. Marie-Gabrielle de Pons-Praslin, mariée, le 7 Février 1735, à Henri'
Anne de Fuligny-de-Damas , dit le Comte de Rochechouart , Baron de Marigny,'
Couches & Sainte - Pereuse , Seigneur d'Agey en Bourgogne, mort en 1745,
âgé de 76 ans , dont : — Antoine-Alexandre-César , dit Le Marquis de Fuhgny ;
— Jean- Batiste- François-Gabriel de Fuligny , mort Chevalier de Malte; — 8c
Charlotte-Eujtache-Sophic de Fuligny , Chanoinesse de Remiremont en 17JO, puis
mariée au Marquis de Grollier ; — 4. 8c Marie-Charlotte-Françoise-Aimér
db Pons-Praslin, Chanoinesse de Poulangy, morte Prieure perpétuelle de Leigneu en Forest, au mois de Février 1749.
XI. Gaston-Jean- Batiste, Comte de Pons, Marquis de Praílin, Baron de
Cbaource , a été Capitaine d'Infanterie au Régiment de Condé , 8c a épousé , en
1741 , Louife de Barbin-de-Broyes-de-Dampierre , fille de N.,t de Barbin , Seigneur
de Broyés 8c de Dampierre , Baron d'Autry , dont il a : — N... , qui fuit ; —
deux autres garçons ; — 8c deux filles , Chanoinesses à Salles.
XII. N..., Comte de Pons-Praslin, a épousé, en 1770, sa cousine-ger
maine N... de Pons- Praslin , ci-devant Chanoinesse de Montigny.
Branche des Marquis sb Rbsnbpost.
X. Claude-Alexandre, Marquis de Pons-de-Rennepont, Seigneur de Roche*
Bettincourt 8c Cultru , né en Décembre 1684, quatrième fils de Pierre , 8c de
Marguerite de Choijeul , connu d'abord fous le nom de Chevalier de Sentis , fut
Aide-Major du Régiment de son pere , puis Capitaine , ensuite Colonel le 11
Septembre 1706, du même Régiment par la mort de Dominique, son frère,
auquel ce Régiment avoit été donné en 1704; a été fait Brigadier des Armées
du Roi à la promotion de 1734; Maréchal de-Camp à celle du 1 Mars 1738;
employé, en cette qualité, en 174*, dans la campagne de Flandres, sous le
Maréchal de Noailles ; puis Commandant à Sedan 8c fur la Meuse pendant l'hiver
de 1743 ; a lervi la même année à l'armée du Rhin; s'est trouvé à la bataille
de Dettingen , après laquelle il a été renvoyé à Sedan pour y commander , 8c
fur la Meuse, où il elt resté en 1744 8c 174s. U est mort à Amnéville le 10
Décembre 1759, 8c avoit épousé, par contrat du 7 Février 171 1 , Anne- Do»
rothée de Lettuinviller , Dame dudit Bettainviller, d'Amné ville , Clouante, Boussange , Moyeuvre , Villers , Sainte Marie-au-Chêne , 8cc. morte au Château d'Abans le 21 Février 1769, âgée de 83 ans moins 40 jours, fille unique 8c hé
ritière de Dieudonné de ButainvilUr , Chevalier, Seigneur de Mensoerg , 8cc.
fie á'Eljabith le Bègue, sœur de Joseph le Bègue , Comte du Saint- Empire 8c
de Germiny, premier Ministre d'Etat de S. A. R. de Lorraine. De ce mariage
sont issus: - r. Claude Alexandre, qui fuit; — 1. Marguérite-Gabrielle ,
née le 19 Novembre 1711, Chanoinesse de Poulangy; — 3. Madelene, née
à Metz le 11 Septembre 1713, morte au Château de Mehoncourt le 17 Décembre
1745. Elle avoit épousé, par contrat du 10 Février 1731 , Nicolas - François ,
Comte de Rcnnet fie du Saint - Empire , Chevalier, Seigneur de Mehoncourt,
Ministre Óc Secrétaire d'Etat de S. A. R. de Lorraine ; — 4. Jeanne - Hen
riette, née le 30 Novembre 1717, mariée, en 1750, à Claude-Jean Eugène ,
Marquis de Joujj'roy - d'Abans , Chevalier de Saint - Louis 8c de la Confrérie de
Saint Georges, dont deux fils ; — le second, Chanoine de Saint-Claude; - 8c trois
filles, deux Chanointfles à Baume-les - Dames ; 8c l'autre à Château-Châlon ; —
j. Anne Dorothée, mariée, par contrat du 13 Juin 1738, à Claude- Marie ,
Com;e de Scor-.illes , Chevalier , Seigneur de la Faye 8c de Chaílefeulle , Capitaine
de Cavalerie au Régiment de Sassenage , mort à Schelettadt le 4 Août 1743,8c elle
au Château de Roche le 10 Janvier 1744, en couches d'un fils, mort en bas-âge.
Elle a eu en outre deux filles, fçavoir :
Elisabeth - Charlotte de Sccrailles ,
Dam de la Faye, mariée, par contrat du 31 Mai 1760, à François- Gabriel de
Mouchet-de-Battefort, Marquis de l'Aubépin, d'Aiintho, Lieutenant des Vais
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seaux du Roi ; — & Marie ■ Anne de Scorailles , Dame de Chaflesculle , & de
Moyeuvre, mariée, en 1760, à Ferdinand, Comte de Grammont, Maréchal des
Camps 6c Armées du Roi ; — 6. 8c Marie - Anne de Pons, née le x Décembre
1713 , mariée , par contrat du 14 Mai 1746 , à Claude- François ■ Alexandre ■ André
des Forges , Comte de Caulieres , Capitaine de Cavalerie au Régiment de Broglie , fils aîné de François - Alexandre des Forges , Vicomte de Caulieres , Bri«
gadier des Armées du Roi, Lieutenant -Colonel du Régiment Royal- Pologne %
Cavalerie, & d'Andrée- Agnès de Saint - Blimont.
XI. Claude-Alexandre, Comte de Pons, Marquis de Rennepont, né le r
Janvier 1711 , Seigneur de Roche, Bettincourt 8c Cultru , Capitaine de Dragons
au Régiment de la Suze, mort en son Château de Roche le i\ Février 1770,
avoit épousé, par contrat du 10 Août 1741» Maric-Louise-Chrìfiienne d< Saine
Blimont, morte au Château de Roche le ix Décembre 17^9, fille aince de
Claude de Saint- Blimont , Marquis ÔC Patron dudit lieu, Seigneur du grand &
petit Pandé, Sallenelle, Tilloy, Herbicouit, Eltrebcuf, Poireauville , Cattigny,
Offeu, Vicomte de Seigneyille, Gouy , Cahon, &c. Chevalier de Saint-Louis,
Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie , & de Jacquelmc-Liutje-charlotte
de Monceaux-d Auxy-d'Hanvoile. Ils ont laiflë de leur mariage: — 1. Alexan
dre-Bernard-Elisabeth, qui fuit, — z- Charles- Josfph , né le ij Mars
*7Si » reÇu Chevalier de Malte au grand Prieuré de Champagne , le 1 5 Septembre
17C4, Enseigne des Vaisseaux du Roi; — j. Antoine-Clériadus , né en No
vembre 1756, destiné à l'état ecclésiastique; —4. Louise Chariottf-Alfxandrine, née au Château de Roche le 4 Août 1744 , Chanointilè d'Espinai ; —•
y. Anne, née le 11 Décembre 1745, Chanoinesse à Denain ; — -í. ElisabethHenriette, née le 8 Octobre 1748 , Chanoinellè à 1*Abbaye Royale d" Avesnes;
— 7. 8c N... de Pons, née en Mars 1758.
XII. Albxandre-Bernard-Elisabeth , Comte de Pons , Marquis de Rennepont, Seigneur de Roche, Bettincourt 8c Cultru, nc le 10 Août i?ji , Capi
taine de Dragons au Régiment de la Reine , a épousé , contrat signé , le 9 Mars
1775-, par le Roi 8c la Famille Royale, Dcmoiíelle .N... Chtjtret.
Les armes : de fable, à la lande d'argent , chargée d'un lion de gueules , & ac
compagnée de di-ux étoiles d'argent, une en chef 6- l'autre en pointe.
PONT (du), en Vivarais : Noblesse militaire, reconnue de toute ancienneté
par deux Jugemens rendus , l'un de M. de Seve , Intendant de Dau
phine, du 14 Octobre 16 59 • & le second, par M. de Bedons , Inten
dant de Languedoc, le n Août 1669.
Ceux de ce nom font connus dans la Province du Vivarais depuis la seconde
Croisade. On trouve dans les vieilles Chartes de cette Famille, Raimond, I. du
nom , Comte du Pont , qualifié de haut & puissant Seigneur , qui vivoit vers Tan
1 1 1 5. II servit dans les différentes guerres que soutint Louis le Jeune , contre
les Seigneurs de son Royaume , qui s'étoient révoltés à l'instigation de Thibaut,
Comte de Champagne. II se trouva, en 1141, au Sac de Vitry,y pilla 8c brûla
nombre de maisons ; fit un grand carnage des ennemis , 8c prisonnier un de leurs
Chefs ; se croisa ensuite contre les Infidèles , 8c s'embarqua , en 1 147 , poui U
Terre-Sainte, d'où il ne revint pas.
Raimond, II. du nom, Comte du Pont, son fils , servit dans les guerres que
Philippe-Auguste eut avec Henri , Roi d'Angleterre ; se trouva aux sièges de
Tours 8c du Mans, ainsi qu'à la prise d'Ypres, où il fit preuve d'un courage
héroïque ; 8c termina glorieusement fa carrière à la mémorable bataille de Bouvines , le 17 Juillet 1114, après avoir fait des prodiges de valeur.
Louis- Henri, Comte du Pont, dit le Banneret , décoré de l'Ordre de l'Etoile, devint Chef d'une Compagnie blanche, se rendit fameux par les brigan
dages qu'il commit avec plusieurs autres Gentilshommes qui s'étoient joints à
lùi ; pafla ensuite en Espagne , sous Bertrand du Guesclin , 8c fut tué au siège de
Seville.
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Jean-Antoine , Comte du Pont , Capitaine de jo hommes d'armes , em
brassa le parti de Charles de Bourbon, Connétable de France ; servit souslui
dans les Armées Impériales, 8c après la mort de ce Prince, tué au siège de Rome,
il rentra en France , où la Duchesse de Vatentmois lui obtint fa grâce du Roi.
Pierre du Pont, Chevalier, dit le Religionnaire , Lieutenant de Henri, Duc
de Rohan , en Vivarais , devint chef d'un parti considérable de Huguenots , à la
tête desquels il se rendit maître, en 16x6 , de différentes places dans cette Pro
vince. U arma une Galiote, avec laquelle il barra le commerce du Rhône 6c y
leva des contributions : cela dura jusqu'à ce que le Duc de Montmorency vint
l'assiéger dans Soyon , 6c le força d'abandonner cette place 6c de se retirer , avec
environ zoo hommes, dans une tour qui est au-dessus. Pendant ce tems, le Duc
se rendit maître de la Ville , en fit abattre les fortifications , piller 6c brûler fa
maison ; fut ensuite l'attaquer dans fa Tour , ou il fit une vigoureuse résistance
pendant 4 jours ; mais les munitions de guerre 6c de bouche fui ayant manqué ,
il capitula le cinquième jour , 6c ne se rendit qu'à des conditions honorables.
Jean du Pont, Chevalier , servit avec distinction, en qualité de Capitaine,
dans le Régiment de Champagne, fut chargé, en 1620, de garder la porte de
Vitry, par laquelle le Cardinal de Guise devoit, de nuit, surprendre cette place.
En i6if , il fut de l'expédition de M. de Thoiras contre le Prince de Soubìse ,
qui étoit entré dans le Medoc ; mais ayant prévu que le Régiment de Cham
pagne devoit marcher contre les Religionnaires du Languedoc , il le quitta , ne
voulant pas servir contre sa Maison , qui avoit les armes à la main pour motif
de Religion dans le Vivarais.
Abel du Pont, Chevalier, servit long-tems dans les guerres de Religion, eut
fa maison pillée 6c brûlée en 1 6jp ; 8c fut tué au service , étant pour lors Guidon
de Gendarmerie.
François du Pont, dit le Capitaine, servit très-long-tems , 6c eut un Man
dement du Roi, en 1630, pour être payé de 600 livres de pension, en ladite
qualité de Capitaine.
Armand du Pont, Chevalier, surnommé de Sainte - Marguerite , servit aussi
très-long-tems , 8c fut tué au siège de Salas.
Raimond-Joseph du Pont, Chevalier, Seigneur de Rochefort, Chevalier de
Saint Louis, Brigadier des Armées du Roi, Commandant de Toulon, entra au
service dès í'âge de r; ans; en servit z8 en qualité de Capitaine dans Navarre,
dont 1/ aux Grenadiers, se retira, 8c fut rappellé, six mois après , pour aller
commander les François en Espagne, où il s'empara de la Citadelle de Pampelune , la conserva , la remit au Roi d'Espagne ; alla ensuite commander à Landrecie, d'où il fut rappellé à Pampelune; 8c enfin placé, le 16 Juillet 1716,
Commandant à Toulon , où il exerça dignement cette charge pendant 1 7 ans ,
6c mourut le 1 Août 175 ? , âgé de 8j ans , également aimé de la Noblesse 6c du
Militaire , chéri 8c respecté du peuple. Il fut enterré dans l'Eglise des Carmes ,
avec Charlotte - Hélène de la Rode , son épouse , fille du Commandant d'Abbeville. La ville de Toulon fit mettre sur son tombeau ('inscription suivante :
Amico Patriœ , Patrice CariJJimo.
La Municipalité de cette Ville a fait placer, longues années après fa mort,
fous son portrait , dans la grand'salle de l'Hótel-de-Ville , l'écu de ses armes avec
l'inscription ci dessus, qui, en éternisant sa mémoire, prouve qu'elle fût, est 8c
sera toujours chere à la vi;!e de Toulon. II écarteloit ses armes d'a\ur, à trois
rocs d'argent, qui est de Kochefort. Cette Maison a pris de- là occasion d'ac
compagner ses armes de cettt- légende , 8c elle l'a préférée , avec juste raison ,
à une plus ancienne qu'c le portoit auparavant.
François du Pont, Chevalier, servit long-tems en Dannemarck & en Nor
vège, en qualité de Lieutenant, de Capitaine 8c de Major, dans les Régimens
de Zélande 8c de Gragh ; 8c mourut le ai Janvier 171 8, âgé de 6j ans.
Mathieu - Louis du Pont, Chevalier, Seigneur du Port 8c de Joncheres, se
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mit, en 1703, à la tête de plusieurs Gentilshommes 8c des paysans de son can
ton, marcha contre les Camisards du Vivarais, leur enleva plusieurs Châteaux
qu'ils occupoient dans cette Province , & les défit dans différentes rencontres. De
son mariage avec Demoiselle Jeanne du Poyet , sont issus: —» 1. Alexandre,
qui fuit ; — x. Angb , rapporté après son aîné ; — }. Charles , Chevalier , qui
a été Capitaine dans le Régiment d'Auvergne à l'âge de 18 ans ; — 4. 8c Balthasard du Pont , dit le Chevalier de Joncheres , qui servit dans le Régiment
de Guienne. II forma le dessein d'incendier l'escadre Angloise qui bloquoit Québec ,
projet hardi qu'il auroit exécuté fans un soldat qui lui déserta 8c qui l'éventa aux
Anglois, qui l'attendirent armés fur leurs bords. Dans cette action il reçut six
coups de fusil à travers du corps , perdit la moitié de son monde , 8c mourut
quelques heures après, en 17/9. S'il eut réussi dans son entreprise, il donnoit
un échec aux Anglois , dont ils auroient eu bien de la peine à se relever.
Alexandre du Pont, Chevalier, Seigneur du Port & de Joncheres, a servi
dans le Régiment Royal-Vaisseaux , s'est distingué à la fameuse bataille de Fontenoy le n Mai 174c , & a reçu la Croix de Saint-Louis des mains de Sa Ma
jesté , au Camp devant Tournay. II a épousé Demoiselle N.
Monge , dont
deux fils , actuellement Officiers dans le Régiment de Lyonnois.
Ange , dit le Chevalier du Pont ( frère du précédent ), est le chef de la branche
e'tablie en Dauphine , a servi au Régiment de Navarre , 8c s'est trouvé au der
nier siège de Philiftourg en 1734. 11 a épousé, le 11 Mai 1741, Demoiselle
Louise Jaquicr-Vaulouis-dc-Montbrunet , dont : — Louis-Henri , qui suit ; — 8c
Louis- Alexandre , dit le Chevalier du Pont, qui sert, depuis 1769, dans le
Régiment de Champagne, où il a joint ce corps en Corse.
Louis-Henri du Pont, Chevalier, a fait les dernieres campagnes d'Allemagne,
dans le Régiment de Champagne , 8c s'est retiré du service pour se marier avec
Demoiselle Marie de Bellidenùs, fa cousine -germaine, dont il a une fille unique,
nommée Julie.
Cette Famille a toujours soutenu la noblesse de son origine , tant par ses al
liances que par ses services militaires. Elle a fourni , dans tous les tems , à l'Etat
de braves Gentilshommes qui ont versé leur sang pour lui ; mais ayant eu le
malheur d'embrasser le parti Protestant, & de servir contre la Religion 8c son
Prince , elle a perdu la plus grande partie de ses biens , dans lesquels elle n'a
jamais pu rentrer.
Ses principales alliances sont avec les Maisons de Montaulan , Vesc , Vogué,
Nogaret , du Truché , du Poyet , Durand de la Grange , de Castillan de Chavier ,
de Marchan , du Pré, du Roux de Jarsay , de Lernet de Bonneton , de Morier ,
âìAudemar, de Barjac , de Tardiron , de la Rode, de Fontbonne , de Bleant,
de Jaquier de Montbrunet , de Beliidentis ; 8c plusieurs autres , dont les noms
sont éteints aujourd'hui.
Les Comtes du Pont portent pour armes : de gueules , au sautoir d'or , cantonné
de deux étoiles d'argent , un croissant d'or en chef, un créquier en pointe ai.Jfi
d'or. Cimier , un casque d'argent , bordé d'or , posé moitié de front , surmonté
d'une couronne de Comte , avec deux bannières aux mêmes armes , passées en sau
toir derrière Pécu.
PONT-A-MOUSSON : Ville en Barrois, Diocèses de Toul & de Metz,
qui tire son nom de la montagne de Moujson, & du Pont qui est au
pied sor la Moselle. Au sommet de la montagne étoit un Château ou
Forteresse , dont 011 voit encore les ruines. Moujson étoit le chef-lieu d'un
Comté , qui de la Maison de Montbelliard , pafla dans celle de Bar.
On croit que le pont, qui sert à communiquer d'un côté à l'autre de la Ville,
subfistoit déja en 896. On le répara en ij8o , sous Charles III. II fut recons
truit sous le règne du Duc Léopold. Les deux tours ont été détruites en 1739,
suivant l'Arrêt du 9 Mai.
On ne peut faire remonter l'origine de la Ville de Pont à-Mousson , plus haut que
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le XIIe siécle. Elle fut érigée en Marquisat en 1 jj4 , par ['Empereur Charles IV,
qui étant à Metz, lui confirma ses Privilèges, par Patentes du 11 Décembre
1 iSf , 8c la créa Cité de [Empire , avec les prérogatives des autres Cités ; ce

Edouard. Celui-ci tué à la bataille d'Azincourt en 141c , eut pour héritier son
frère Louis, Cardinal, Evêque de Verdun, qui donna le Duché de Bar 6c le
Marquisat de Pont-à-MouJson , à son petit - neveu , René d'Anjou , Roi de
Sicile 6c Duc de Lorraine, du chef de sa femme Isabelle. Ce Prince fit don
du Marquisat de Pont-à-MouJJon , par donation entre-vits du 7 Octobre 140 J,
à son fils naturel Jean d'Anjou , auquel il légua , par son testament du 11 Juillet
les Terres de Saint-Remy 8c de Saint-Cannat en Provence. Après la mort de
Jean d'Anjou, Antoine Duc de Lorraine, se mit, Tan ifió, en possession du
Marquisat de Pont-à-Mouffbn,iu préjudice de Catherine (TAnjou , fille de Jean,
qui, en iri6, avoit été mariée à Louis de Forb'm, Seigneur de Solliers en
írovence , 6c qui lui avoit apporté les Terres de Saint-Remy 8c de Saint-Can
nat. Leur postérité conserva toujours le titre de ce Marquisat , sut lequel Frais
fois-Auguste de Forb'm , Seigneur de Solliers , réclama les droits au traité de
paix d'Utrecht en 171?. Voyez For b in. .
PONT-AUDEMER : C'est une des plus anciennes Maisons du Bailliage de
Rouen, qu'on croit présentement éteinte. Cependant on dit qu'il y en
a encore qui portent ce nom dans la même Province.
La Roque , dans son Histoire de la Maison de Hareourt , qui nous a donné
de belles connoislances fur plusieurs Familles de cette Province , dit que cette
Maison du Pont-Audemer 8c celle de Hareourt ont la même origine. II ne
paroit pas cependant qu'il s'en soit séparé une branche qui ait gardé le nom du
Pont-Audemer : peut-ôtre que la connoissance s'en est perdue par la longueur
des tems , 8c peut-être auffi que depuis que ceux de la Maison de Hareourt ont
possédé cette Terre , est-elle venue à d'autres Seigneurs qui ont formé une Fa
mille du nom de Pont-Audemer. Quoi qu'il en loit 8c de quelque part qu'ella
tire son origine , c'est toujours de la ville de Pont - Audemer qu'elle a pris le
nom , Ville située fur la Rivière de Rille , fur le chemin de Rouen au Pontl'Evêque 8c à Caen.
Dans le Catalogue des Seigneurs Normans qui allèrent à la conquête d'AnÍleterre l'an 1066, est nommé Monsieur Jean, Sire du Pont-Audemer. —
>ans celui du Voyage dé la Terre - Sainte , sous Robert Courteheufi , Duc
de Normandie, en 1097 t est compris Jeah , Sire du Pont - Audemer ,
Chevalier.
Dans le Rôle des Seigneurs renommés fous Philippb - Auguste en no/t
font nommés Touroude , Sire du Pont-Audemer , 8c Gosselin du PontAudemer. — Parmi les ay Barons qui jurèrent fidélité au Roi Jean fans Terre
en mr, est nommé Henri du Pont-Audemer.
Touroude, Sire du Pont-Audemer , mentionné ci- dessus, fut pere de —■
Gosselin, Sire du Pont-Audemer, vivant en un , duquel vint — Nicol,
Sire du Pont-Audemer , vivant en ijij, qui laissa pour fils 8c successeur :
Jean, Sire du Pont-Audemer 8c de Quincy , Chevalier, qui, l'an 134*,
s'allia avec Philippe de Dreux , fille de han de Dreux , I. du nom , Seigneuf
de Châteauneuf, 8c de Marguerite de ta Hoche, dont Robert, qui fuit; —•
8c Mathilde, femme de Jean, Seigneur (TAchey , vivans en 140J.
Robert, Seigneur du Pont-Audemer , fut premier Pannetier de la Reine,
Isabelle db Bavière, femme du Roi Charles VI en ij8o. II eut de fa
femme, dont le nom est ignoré : — Jean du Pont - Audemer , Ch.valief,
vivant en 14s j ; — 8c Drouet du Pont-Audemer, qui plaidoit en PEchiquier en
, ÔC épousa Robine Batijh , veuve de Jean de BsiJlichauJse,
Tome XI.
Ggg
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C'est ce que nous sçavons de cette ancienne race, dont les armes sont :
de gueules , a un pont de deux arches ù demie d'argent , au lion d'or paJJ'ant
en chef.
PONT-BELLENGER : Maison qui tire son origine de la Terre de ce nom ,
située dans le Bailliage du Côrentin fur la rivière , qui passant par Vire ea
prend le nom , & va ensuite se décharger dans la Mer au grand Vey.
Les Registres de l'Echiquier font mention dans ses Arrêts de la Maison du
Pont-Bellenger , ès années íj6i , 1357 8c i}p8, sçavoir : de Guillaume
du Pont-Bellbnger , plaidant contre Jean ÍOrenge , fie Jeanne de Chajsegnay t
fon e'pouse.
Dans les Arrêts de 14*7, 1459 8c 1497 , il est parlé de Meffire Guiliaume , Seigneur du Pont-Bellenger fie de la Chaise ; 8c aux derniers Echi
quiers de iroi , ijoi 8c iroj, de Gilles du Pont-Bellenger ; de De
moiselle Nicolle du Pont-Bellbnger , veuve de Louis de Vierville, fie de
François, Seigneur du Pont Bellbnger.
II y a une Sentence du Châtelet de Paris de Tan i4Pf , comme François
du Pont-Bellenger représentoit le droit de feu Robert du Bois, Ecuyer, 8c
one autre Sentence donnée au Bailliage de Rouen en 1575", comme noble Dame
Catherine du Pont-Bellenger , Dame de Pretot 8c de Briouse , héritière en
partie de Meffire Pierre de Harcourt , Seigneur de Fontaine-le Henri , plaidoit
contre ses co-héritiers.
En remontant plus haut , on trouve Guillot du Pont Bellbnger , men
tionné dans un titre de l'an 1)40; 8c Guillaume du Pont-Bellenger,
Ecuyer, qui rendit aveu, en 145s, de U Terre d'Avaugour.
Guillaume, Seigneur du Pont-Bellenger, vivant en 141} , épousa Jeanne
de Chaourses, fille de Ceoffroi de Chaourses , Seigneur de Malicorne, 8c de
Philippe de Châteaubriant , dont :
Guillaume, Seigneur du Pont-Bellenger , vivant ès années 1474 8c 1481 ,
qui eut pour enfans : — 1. Gilles, qui fuit; — ». François, rapporté après
la postérité de son aîné; — J.8c Pbrrine , femme, en 1482, de Jacques d'Anfernet, Seigneur de Montchauvct.
Gilles, Seigneur du Pont-Bellenger, comparut, avec François, son
frère , 8c ses enfans , à la montre du Bailliage du Côtentin , en 1 j 1 1 , fie
laissa : — René* , qui fuit ; — 8c Nicolle , femme de Louis , Seigneur de
Vierville.
René , Seigneur du Pont-Bellenger , Baron de Montbray 8c du PontFarcy, épousa Françoise de Mainemans , dont : — 1. François, Seigneur du
Pont-Bellenger, mort sans' hoirs; — 1. Sus*n«e, femme, en ijóx, de
Jean cTAnsemet , Seigneur de Montchauvet , fils de Julien , ôc de Françoise Pigace; — j. Marie, femme, en i$66, de Jacques de Sainte-Marie , Seigneur
d'Esquilly; — 4. Jbannb , femme , en 1564, de Charles de Royers , Seigneur de
la Brisoliere ; - y. Anne , Dame du Pont Farcy , femme de Jacques Maillard,
Seigneur de Dosuley j — 6. 8c Nicolle, Dame de Montbray, femme d'Oli
vier de Hericy , Seigneur de Préaulx.
François du Pont-Bellenger , second fils de Guillaume, eut pour fils :
André du Pont-Bellenger, vivant en ijoj , marié à Françoise de Har
court, fille de Jean de Harcourt, Seigneur de Fontaine-le-Henri , de Briouse,
Raines 8c d'Asnebec , 8c de Jeanne de Saint- Germain. De cette alliance vinrent : —
1. Robert, Seigneur - Châtelain de Saint Jean sur-Coisnon , de la Chaise, des
Loges 8c de Belle Fontaine en 1 j<S8 ; — x- Gilles , Seigneur de Marcheys , mort
fans hoirs; - %. Catherine du Pont-Bellenger ,Dame de Briouse ôc de U
Chaise, mariée, i°iavec François d'Orgtandes , Baron de Pretot, fils de Jacques
iïOrglandts , Seigneur de Saint -Martin, 8t de Jacqueline Aux - Epaules ; ôc *°.
avec Charles <s Auberv'dle , Baron de Vertbosc , fils de Jacques d'Auberv'dle , Baron
de Caux , Bailli de Caen , fie de Marguerite d Hcrouyille — 4. fie Rbhíb ou.
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Pont Bellenger , Dame de Raines & d'Asnebec , femme , en i y jo , de Jacques
d'Argouges , Seigneur de Gratot.
;
C'est ce que nous fçavons de cette ancienne Noblesse dont les aimes sont :
d'hermines , à la bande de gueules.
,»
PÔNT-DE-COMPIEGNE ( du ): Ancienne Noblesse de la Province de Béarn,
établie au pays de France du tems du Roi Henri IV.
En attendant qu'on ait pu finir des recherches plus e'tendues fut. cetté F*»
mille , nous allons rapporter ici ce qíi'on en a découvert d'après les titres ori
ginaux. Le premier connu jusqu'à pre'sent est
Arnaud du Pont, Damoiseau , qui vivoit en 1190 , comme il paroit par- un
titre original de l'an 1304. U eut pour successeur :
Guilhaume- Arnaud du Pont, qualifié Chevalier, qui étoit un des prin
cipaux Seigneurs de la Cour du Vicomte de Béarn « suivant un titre de l'an
■ijio.
. , ••
,
' v .
, v.
:.
.
Je a* du Pont, Chevalier , fervoit avec la principale Noblesse de Guienne
.& de Gascogne.* contre h» Anglois, fous le Comte de Foix , Vicomte de
Jìéarn en 1338.
.
.. .....
. . .• i. .■
Guilhaumb-Garsias du Pont, un des Chevaliers de la Province de Béarn,
fervoit dans les guerres contre les Anglois en 1360 8c 1368.
Arnaud du Pont étoit un des Ecuyers de la Compagnie des hommçs
d'armes d'Armand- Guilhaume de Béarn, qui se trouva à Morlas, en armes ÔC
chevaux, pour servir contre les Anglois en 137s, 1376, ôcc.
. , ' .
Pibrre -Arnaub rw Pont , Ecuyer , fervoit (ous le Comte de Foix, Vi
comte de Béarn en 1.430', 8c se trouva aux sièges d'Acqs 6c dç.Saint Sévet
vers l'an 144*. v
.» .,
Tolet du Pont, Ecuyer, fervoit dans les guerres de Bretagne 8c de Bour-gogne en 1 460 ,61,62,, 8cc avec Odet . d'Aydte , Conue. de Comrainges , depuis
Maréchal de France.
. ....
.. , . .
Pierre du Pont, Ecuyer, Seigneur d'Artix en Béarn, rendit hommage de
ses Terres au Roi de Navarre en 1548. :" • r- Jean qu^Pqntì Ecuyer, Sjeigneur de Bordes 8c de la Maison noble de MorJlat'en Béarn «Capitaine, des gens ,dé pied, se trouva aux sièges de Tarbes 8c
.de Navarréns, eh ií70, 8c fit son testament le ,18 Mars 1574.. II avoit épouíe
Demoiselle N,.,' d'Arrcfs , fille du'- Seigneur; i'Atros én Béarn, únp des première»
, Maisons de cette Province. ÍI eut pour enfans : ——■' N..."M<v Pont ," resté en
"Béarn , _.dont la postérité a posledé plusieurs Terres dans cette Province, 8c
's'est alliée aux Maisons de Mesple\ , de Belsunce 8c de Navaitks ; -8c Etienne,
qui soit. ,. ,
,- .
,.' \,s' . / .
, j,*., ;-i .:. '
'J Etienne nu Po#t ,jGentilhqmmç de ]a Chambre du Roi de(ÌIavarre Henri IV,
.est lé premiers qui vînrs'e'tajjlir en "France * i} suivit ce Prince dans la conquête
vdu Roy aume , '8c en reçut diverses récompenses. De Demoiselle Anne de Walth , du
D.uche de Luxembourg, il eut-entr'autres èofans :
• ' Jér òúk 60 Poert- ,' chérâliér , Seígineúr de'jcórnpiegne , Gêntirhomme ordinaire
de ht Vénerie de Henri TV'', qui servit 30 $ni dans les Chevaux - Légers de ^la
<Garde , 8c épousa Françoise de Màrtigny , fille A'Alexandre de Martigny , Che
valier de PQrdre du Roi, 8c de Louife d'EtróÛs -de- Pradines , de laquelle il
•eut trois fils , qui rusent Gentilshommes ordinaire dela Vénerie fous Louis XIII ,
8c servirent dans les Chevaux-Légers de la Gardé1. Le troisième fui r- Ni'jtptÀs , qui idti
.? :s\u:t.\-: CS- .:cKl ,»•;•-><-.:'; n , ; wí'j/ •!■ 'ì-\ yIQZ
^.jjJMicolaAíOu Po,»it-de«Coj|ipiegi«;, I. du-, nom , ne* vere 1600, Gentilhomme
^ordinaire de la-Venerie j seryít rj8, ans ious.íes Rois Louis XIII &<Loyis Xty.
"iPentra id'abora'flans les Chevaux - LégérsV eut ensuite urjé Compagnie d'In
fanterie, fut pourvu d'une Charge dé Cemmiflaire des Guerres; 8c après le siège
d'Aixas^n 1654,, le -Roi .le fit Maître - d'Hôtel ordinaire. U mourut en xiSfiÇ í ;

,
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• Nicolas du Pont-de-Compiegnb , It. du nom, élevé Page de Louis XIV,
ès années 1647, 48 8c 49. II servit jo ans tant dans les Armées, que plaisirs
de chasses ; fut blessé dangereusement au siège de Mont-Médi ; 8c est mort re
vêtu de la charge de Capitaine Chef du vol des oiseaux de la Chambre du
Roi. II avoit épousé, i°. par contrat du 2 Juin 1661 , Charlotte Çapìtain ; 8c
20. avec dispense de la Cour de Rome , par contrat du 16 Mai 1691 , Charlotte
de Che\elles , fille de Louis , Seigneur d'isoré 8c d'Orchain , 8c de Madtltne
de Manoury. Du premier lit il eut : — Nicolas , qui suit ; 8c du second, pour
fils aîné : — Charles-François , dont la postérité fera rapportée après-cclle
de son frère*
Nicolas du Pont-de-Compiegnb , III. du nom, d'abord élevé Page du Roi,
ès années 1 675 , 76 8c 77 , passa ensuite à une Compagnie d'Infanterie , puis
de Cavalerie , 8c mourut Capitaine Chefdu vol des oiseaux , charge qu'il avoit eue
après le décès de son pere. II avoit épousé Modèlent-Barbe de Vayvrcs , Cha
noinesse de Poussay , fille à!Alexandre , Seigneur , Baron de Clamegouor , Lieu
tenant-Général de La Principauté de Joinville 8c Barrois , Maréchal des Camps
& Armées du Roi , 8c de Madelene le Gruyer , dont : — t. N.... du Pont ,
tué à la bataille de Guastalla en 1734;
2. Marc, ancien Capitaine des
Grenadiers de France; — 3. Josbph, retiré du service à cause de ses bles
sures, Colonel d'infanterie, Gouverneur de Bar-fur-Aube ; — 4. 8c Charles,
qui fuit.
Charles du Pont, Marquis de Compiegne, mort Brigadier des Armées du
Roi, Capitaine Chef du vol des oiseaux, charge qui fut supprimée à son décès,
avoit épousé Anne-Jeanne-Louise du Hautoy , fille du Comte du Hautoy , GrandSénéchal de Lorraine 8c du Barrois , 8c de Madelene de Saintignon. De ce
mariage sont issus deux garçons 8c quatre filles. Les garçons sont : — CharlesJoseph du Pont, Marquis de Compiegne, Lieutenant au Régiment du Roi,
Infanterie ; — 8c Charles , Chevalier de Malte, Officier au Régiment de RoyalLorraine, Cavalerie.
Branche établie à Fontainebleau.
'

Chaìiles - François du Pont de Compiegne, fils aîné de Nicolas, IL
du nom , 8c de Charlotte de Chejelles , fa seconde femme , a servi le Roi
Louis XIV 8c Louis XV , pendant 40 ans , 8c s'est retiré du service étant
Colonel d'Infanterie. II a épousé Marguerite Servintc , dont : -— 1. Nicolas' Charles-Joseph du Pont-db-Compiegne , Prévôt de .'Eglise-Royale de Notre
Dame de Provins, Chapelain du Roi 8c de M. le Comte d'Artois;
2.
Marie-Armand-Gaston, Capitaine d'Infanterie, Chevalier de Saint-Louis, ma
rié à Anne-Françoise Cherie~-de-V'dlabbi , fille de N... Cherii-de-Vdlabbé', ancien
• Officier de la seconde Compagnie des Mousquetaires de la Garde du Roi , Che
valier de Saint-Louis, 8c d' Anne-Françoise Lochard , dont il n'a point d'enfans;
3. 8c Marc-Antoinb, qui fuit.
Marc-Antoinb du Pont-de-Compiegnb, Lieutenant-Colonel d'Infanterie,
Chef de Bataillon du Régiment de Cambresis , a épousé , en 1 770 , Louise
Dubois-de-Freminet , dont — un garçon, né en 1771 ; — un autre, né en 177*;
— 8c une fille, nommée Aglaé, née en 1773.
Les armes : de fable, au lévrier courant d'argent , boftçlé & colleté" de gueules i
' au chef <Tor , à une aig'e naissante ëpleyíe d'a\ur.
■
» PONT-DE-REMY, en Picardie, Diocèse d'Amiens. C'est une Châtellenie
qui a plusieurs mouvances. La Seigneurie a long-tems appartenu à une
branche de l'anciérìne & illustre Maiïbn de Créquy , d'où elle paílà de
puis k M. le Pellctier-des-Fors , Conseiller d'Etat.
* PONT-DE-VAUX : Ville en Bresse , qui &QÌt du patrimoine des ancieni
! Sires de Baugé , Souverains de Bresie, & pasiâ, avec le reste du pays.
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dans la Maison de Savoie, par le mariage de SUilie , Dame de Baugé, .
& de Bresse, avec Ami, II. du nom, Comte de Savoie, en 1171.
Laurent de Gorrevod, Vicomte de Salins, acquit, pat acte du z8 Janvier
ifn , la Seigneurie de Pont-de-Vaux , de Charles , Duc de Savoie , auquel il
céda, en échange, les Seigneuries d'Attalens en SuiiTe, fie de Montréal en
Piémont. Le même Duc de Savoie érigea la Seigneurie de Pont-de-Paux fie
la Baronnie de Montana/ en Comte', en faveur dudit Laurent de Gorrevod , par
Lettres du même jour. Louis XïH, en Février i6xj , réunit au Comté de
Pont-de-Vaux les Baronnies de Saint-Julien, de Sermoyé 8c de Montenay,8t
érigea le tout en Duché t en faveur de Charles-Emmanuel de Gcrrevod , Comte
de Pont-de-Vaux , Chevalier de la Toison d'Or. Ce Duché a été éteint par la
mort, sans enfans , de Philippe • Eugène de Gorrevod, Duc de Pont-de-Vaux,
son fils ; 8c cette Terre a passé , par succession , dans la Maison de Baugremont, avec le titre de Prince dEmpire, confirmé en 1757, à la charge d'écar:
teler les armes de celles de Gorrevod.
PONT-DE-VESLE. Voye^ Ch atillon- lez-D'ornées , Tome IV,
* PONT-DU-CHATEAU : Ville en Auvergne, Diocèse de Clermont.
La Terre 8c Seigneurie de Poht-du-Chateau a appartenu au Prince Al
phonse, 8c aprés lui aux Dauphins de Viennois. Humbert , Dauphin , la donna ,
le i s Septembre 1)4) , à Roger, Seigneur de Chombon fie de Saint-Exupéry*
La donation en fut confirmée par Lettres du Roi Philippe de Valois , du
ix Novembre de la même année : elle passa dans la Maison de Montboijsier en
irir , par la donation qu'en fit Jacques de Btaufort , Marquis de Canillac, à
Jacques , Seigneui de Montboijsier. Elle a été depuis constamment possédée par
nne branche de cette Maison formée par Henri de Montboijsier , troisième fils de
Jean , 8c de Jeanne de Maumont. Cette branche s'est éteinte en 1760, en la per
sonne du Marquis de Pont du Château. Dès 17(9, il avoit vendu cette Terre à
son cousin , Philippe-Claude de Beausort-Canillac de Moniboiffler , Comte de Montboifsier , Lieutenant-Général des Armées du Roi , ci- devant Capitaine-Lieutenant
de la seconde Compagnie des Mousquetaires de fa Garde , qui la possède actuelle
ment en toute Justice. II a été nommé le z Février 1776 «Chevalier de .'Ordre du
Saint-Esprit. Voyez Moktboissibr. , Tome X. Extrait du Dictionnaire des Gaules.
* PONT -en-Roy ans : Terre & Seigneurie en Dauphiné , Election de Valence ,
possédée par
Aimar de Berenger, un des descendans d'Ismidon[, Prince de Royans , marié à
Béatrix de Sajsenage.
Leur fils Henri , Seigneur de Pont-en-Royans , devint , du chef de fa mere ;
Baron de Sajsenage , dont il prit le nom fie les armes , 8c les transmit à sa pos
térité , suivant la disposition testamentaire de François , Seigneur de Sajsenage ,
son ayeul maternel. 11 fut le sixième ayeul de Gaspard de Sajsenage , en faveur
duquel la Seigneurie de Pont-en-Royans fut érigée en Marquisat , par Lettres
du mois de Janvier 1617, regiltrées au Parlement de Grenoble. Voyez SAJ
SENAGE.
Le nom de Berenger , qui de panoramique est devenu un nom distinctif de
Famille , 8c que la postérité d1Aimar a quitté pour prendre celui de Sajsenage ,
a été conservé par plusieurs branches cadettes sorties de Pierre Berenger, troisième
fils de Raimond Berenger , petit-fils dìlfmidon , Prince de Royans. Pierre fut pere
de —■— Fromond , tige des Seignenrs de Morges, de Ventavon 8c du Gua, 8c
treizième ayeul de - Pierre de Berenger, Comte de Charmes 8c du Gua, Lieu
tenant-Général des Armées du Roi, du x Mai 1744, Chevalier des Ordres en
•746- II avoit épousé, le x Septembre 172.7, Antoinette - Françoise Bouchera Orsay , dont deux fi!s, 8c deux filles mariées. Voyez Berehger, Tome U.
1 PONT-SAINT-PIERRE, en Normandie, Electjon de Rouen.
Ancienne Baronnie qui est entrée, en 1367, avec celle de Hugueville, dani
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lâ Maison de Ronchcrolles , par l'aHisnce d'Isabelle de Hangeji , avec Louis , Seineur de Ronchcrolles , issu d'une des plus anciennes 8c des plus illustres Maisons
e Normandie.
Le Baron, Marquis de Pont- Saint- Pierre , nomme aux n Prébendes de la
Collégiale d'Ecouis, y compris le Doyenné 8c la Cure, à cause des deux Fiefs
de Marigny 6c du Pleffis , qui sont maintenant unis à fa fiaronnie. Voyez RonCHEROLLES.
PONT-SUR-SEINE, dans la Brie-Champenoise , Diocèse de Troyes.
Louis XIII démembra à perpétuité cette Ville de son Domaine , 6c la donna
à Louise - Marguerite de Guise, veuve de François de Bourbon, Prince de
Conty, en échange de la Souveraineté de Château- Renaud , que cette Princesse
lui céda. Avant fa mort elle traita de cette Ville 6c de fes autres domaines ,
quelle vendit à M. BouthilUer-dc-Chavigny , Ministre d'Etat 6c Surintendant des
Finances, qui y fit bâtir un Château, qui mérite Inattention des curieux.
PONTALLIER ou PONTAILLIER , en Comté.
Du Chesne , dans son Histoire de la Maison de Vergy , dit qu'Eudes de Cham
pagne , Seigneur de Champlite , de la Maison des Comtes de Champagne , épousa ,
en 1191, Elisabeth de Mont - Saint-Jean , fille de Hugues, Seigneur de MontSaint-Jean. 8c d'Elisabeth, Dame de Vergy; 8c que c'est de ce Seigneur, qui
poíTédoit la Terre de Champlite , 6c étoit Vicomte de Dijon 6c Seigneur de
Pontallier, qu'est sortie la Famille du nom de Pontallier.
Quoi qu'il en soit, cette Maison , qui a tiré son nom de la ville de Pontallier,
situe'e sur la Saône dans le Vicomté d'Auxexte, «st une des plus illustres de la
Bourgogne , tant par ses alliances , que par les grands biens qu'elle a possédés.
Elle a donné, en divers tems, deux Maréchaux de Bourgogne du nom de Gui,
dès l'an ijjp, des Chevaliers de la Toison d'or; plusieurs de l'Ordre du Roi
6c de Saint-Jean de Jérusalem. Quant à I'antiquité , il suffit de dire que ceux de
ce nom descendent de Guillaume de Pontallier , Chevalier , Vicomte de Di
jon, Seigneur de Pontallier, 6cc. vivant en 1210, sorti de cet Eudes de Cham
pagne , mentionné ci-dessus.
Gui de Pontallier , Seigneur de Talmey , Chevalier de la Toison d'or, Ma
réchal de Bourgogne , épousa Marguerite de .Cusançc , dont t . .
Guillaume de Pontallier, Seigneur de Talmey, marié, le i Mars i4Sx*
à Guillemette de Vergy , fille de Charles, Seigneur d'Autrey, 6c de Claude de
la Trémoille. II en eut ; — Jean , qui fuit ; — 6c Claude , rapporté après la
postérité de son aîné.
Jean de Pontallier , Seigneur de Talmey, épousa, le i Mai ij8i , Antoi
nette de Verfy , fille de Jean de Vergy , Seigneur de Champuent , 6c de Paule
de Miolens , donr vint:
Jean de Pontallier , II. du nom, Seigneur de Talmey, Chevalier de l'Ordre
de Saint-Michel , marié à Antoinette dé Chandìo , de laquelle il eut : — Jean-Louis ,
qui íuit ^ — ÔC Louis, rapporré après son frère.
Jean-Louis de Pontallier , Seignéur de Talmey , épousa Anne de Vergy ,
veuve de Philibert, Seigneur de Montmartin , 8c fille de François de Vergy,
Comte de Champlite, Chevalier de la Toison d'or, Gouverneur du Comté de
Bourgogne, 8c de Claudine de Pontallier, sa première femme, dont deux
filles, fçavoir: — Rbnéb db Pontallier, femme de Clériadus d< Marinier, Sei
gneur de Gastel; — 6c Diane , femme de Louis de CUrmont- d'Amboisej, ^ Mar
quis de Resnel.
,
; -, ,
Louis db Pontallibr ( frère du précédent J , Seigneur de Talmey , épousa
Marguerite de Ray, dont vinrent ; — Olivier , qui suit; — 6c Madelenb, femme
de Biaise de Rabutin , II. du nom, Seigneur d'Huban, fils de Biaise de Rabu
tin , Seigneur d'Huban , 8c de Françoise de la Porte.
,
,,
Olivier db Pontallier , .Seigneur de Talmey en partie , fut -marié à Bernarde
dt Pfiligny , de laquelle.il eut 7— Jeanne pb Pontallier, mariée, en 1617., à
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Fontus de Chanlecy , Baron de Plimant , fils de Jean , Seigneur de Chanlrcy ,
Baron de Plimant, 8c de Minerve de Semur, son épouse.
Claude de Pont allier , Seigneur de Flagey, second fils de Guillaume,
Seigneur dç Talmey , & de Cuillemette de Vergy , épousa , le 1 j Décembre 1 ï 1 * »
Anne de Homes , fille de Philippe de Homes , Seigneur de Hautequerque , 8c de
Anne de Lannoy , sa première femme , dont :
Henri de PontaliJier , Seigneur de Flagey , Gentilhomme de la Chambre de
PEmpereur, qui s'allia avec Antoinette de Vergy , Dame de Fonvens, fille de
Claude de Vergy , Seigneur de Champlite , Chevalier de la Toison d'or , Gouver
neur du Comté de Bourgogne , 8c de Philibcrtc de Vienne , sa seconde femme.
Leurs enfans furent: — 1. Philibbk.t, Seigneur de Flagey 8c de la Motte de
Ternant; —- x. Thomas, Seigneur de Vaugrenant ; — j. Claude, Seigneur de
Seveux 8c de Dampierre, marié à Ross de Pontaillier , Dame de Montrerrand ;
4. Béatrix , femme de Jean de Bauffremont , Seigneur de Clerval 8c de
Cháteauvillain ;
y. 8c Claudine de Pontallier , femme de François de
Vergy, Corote de Champlite Gouverneur du Comté de Bourgogne, fils de
Guillaume de Vergy , Baron d'Autrey , 8c de Marie de Bourgogne. 11s eurent une
feule fille, — Anne de Vergy , femme, en piemieres noces, de Philibcrt , Baron
de Montmartin , fils de Nicolas , Baron de Montmartin , 8c de Claudine de Cicon ;
puis , en secondes noces , de Jean-Louis de Pontallier , Seigneur de Talmey ,
fils de Jean , Seigneur de Talmey , 8c à'Antoinette de Chandio , son épouse ,
Comme il a été dit ci-devant.
t De la même M-ison étoient Jeau de Pontallier , Chevalier renommé dans
l'Histoire fous l'an 1 jpi ; — Jeanne de Pontallier , femme, en 14^0 , de Jean ,
Seigneur de Dinteville ; — 8c N... de Pontallier , Grand-Prieur de Champagne
en 1626.
On peut consulter sur cette Maison l'Histoire des Grands-Officiers de la Cou
ronne, Tome II, p. 86p. Elle a subsisté avec éclat dans le Comté de Bourgogne
jusqu'au siécle dernier , que les deux branches qui en restoient se sont éteintes
dans les Maisons de VúUrs-la-Faye 8c de Sautx. Les autres branches avoient pris
fin dans les Maisons de Marmìer , Clcrmont-cTAmboisc , Vergy , Bauffremimt , 8cc.
Elle portoit pour armes : de gueules , au lion dor , couronné de mime , armé (f
la-mpassé d'a\ur.
PONTCALLECK : Terre & Seigneurie en Bretagne , au Diocèse de Quimper, érigée en Marquisat, en faveur de René de Guír , Seigneur de
Pontcalleck , par Lettres-Patentes de Louis XIV, données au mois de Juin
1 áj7, & enregistrées le 31 Mars 1666. Voyez Malétroit, Tome IX.
PONTCHARTRAIN, dans le Mantois, au Diocèse de Chartres. Terre &
Seigneurie érigée en Comté , en faveur d'une branche de la Maison de
Phélypeaux.
PONTCHATEAU : CëK une des principales Terres de Bretagne.
Les anciens Seigneurs de ce nOm se sont toujours distingués à la Cour des
Ducs de Bretagne. En io8p, il est fait nuntion d'un Daniel, fils de Jarnogon,
Seigneur de Pontchatbau , qui se trouva à une Assemblée tenue à Rhedon sous
Aiain Fergent, Duc de Bretagne, au sujet d'un différend survenu, la nuit de
Noël, entre les Moines 8c les Chapelains du Duc. 1- est encore fait mention,
en nzjs, sous Conon le Gros, Duc de Bretagne, d'un Olivier , fils de Jar.hogon de Pontchateau , homme féroce 8c débauché , qui se mit à la tête d'une
troupe de Brigands, commit beaucoup de meurtres 6c de ravages, piila l'Ab
baye de Rhedon , profana l'Eglise , 8c y soutint un siège contre les troupes que le
Duc avoit envoyées contre lui. U tut pris 8c conduit dans la Tour de Nantes.
L'affaire s'accommoda au moyen de la Terre de Balac , dont il se dépouilla, le
24 Octobre 1 117, en faveur de l'Abbaye de Rhedon ; 8c cette Terre forme au
jourd'hui un Prieuré considérable. Mais, quelque tems apiès, Olivier, étant re«
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tombé dans les mêmes excès , 8c ayant pille' une seconde fois 1*Abbaye de Rhedon ,
fut excommunié par Bricc , Evêque de Nantes. Frappé de cette excommunica
tion il revint à lui-même , obtint l'abíolution de ses crimes , en donnant aux
Moines de Rhedon fa Terre de Brengoén.
II paroît que les noms de Daniel 8c de Jarnogon étoient comme attachés
aux anciens Seigneurs de Pontchateau. Cette Terre étoit tombée , par une
Constance , veuve d'un Seigneur de CHJson , dans la Maison de Blaìn , d'où sont
sortis les Seigneurs qui, dans la fuite, portèrent les noms de Pontchâuau , de
Blain & de Frenay. On ignore comment cette Seigneurie passa dans la Maison
du Cambout. En 176s elle appartenoit au Comte de Mtnou, Lieutenant de Roi
des ville & Château de Nantes.
Auprès de Pontchâteau , un célèbre Missionnaire, nommé de Montsort , a fait
V construire, dans ce siécle, lur une montagne très-élevée, un Calvaire, qui est
cn grande vénération , 8c fort fréquenté par les Pèlerins. Depuis quelques années
ce Calvaire a été réparé 8c embelli par les ordres 6c aux frais de M. le Duc
de Penthiévre , Gouverneur de la Province de Bretagne, 8c Grand-Amiral de
France.
PONTECROIX : C'est le Marquisat de Rosmadec en Bretagne , érigé , en
1608 , en faveur de Sébastien de Rosmadec , Baron de Molac, continué
& confirmé , fous le nom de Pontecroix , par Lettres du mots de Fé
vrier 171 9, enregistrées en la Chambre des Comptes de Nantes, en
faveur de René- Alexis le Sénéchal, Comte de Carcado , LieutenantGénéral des Armées du Roi.
PONTESCOULANT ou Pont-d'Escoulant , en Normandie , Diocèse de
Bayeux. Cette Seigneurie, composée de plusieurs Fiefs, mouvans de la
Baronnie du Plessis, appartient, depuis plusieurs siécles, à une ancienne
Famille noble du nom de le Doulckt, dont voici une Notice, d'a
près l'Auteur du Dictionnaire des Gaules.
Jban le Doulcet , Ecuyer , Seigneur de Pontescoulant , issu au Ve degré de
Jean le Doulcet , Écuyer , vivoit en 1 J40 , avec Demoiselle Pcrronnc de la
Bigne , sa femme , dont il eut pour fils 8c seul héritier :
Noble homme Robert le Doulcet, qui épousa en. 1571 , Jeanne Hérault,
fille de Nicolas , Seigneur de Saint-Jean-de-Corail. Elle se remaria à Louis de la
Cour , Seigneur de Maltot , dont est issu ■
N.. . de la Cour, Marquis de
Balleroy, Lieutenant - Général des Armées du Roi. De son premier mari
elle eut :
Jacques le Doulcbt, Ecuyer, Seigneur de Pontescoulant, de Rulíy, de
Saint -Christophe 8c de Plomb, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme
de sa Chambre, qui épousa, en i6oj, Charlotte dOillenson ou d'Oillamson t
fille de Thomas , Seigneur de Saint-Germain Langot. Leurs enfans furent : —
1. Thomas, Capitaine d'une Compagnie de 100 Mousquetaires à Cheval , en
r6j8 ; — x, Jacques , qui fuit ; — 3. Roland , premter Capitaine 8c Major
au Régiment d'Esclainvilhers , Cavalerie, en 1640, 8c Capitaine Commandant
le Régiment du Commissaire Général de la Cavalerie Légere de France en iác8;
— 4- 8c Jacques, Capitaine-Commandant la Noblesse de l'Election de Vire
en 1674.
Jacques lb Doulcet, III. du nom, Seigneur de Pontescoulant, 8c de la
Trinité, Capitaine - Lieutenant de la Compagnie Royale de Salligny, épousa,
le ip Mai 1646, Françoise de la Rivière , fille de Charles , Seigneur de Gouvix,
8C des Ifles , dont : — Jacques , qui fuit ; — 8c Louis , Ecuyer , Seigneur
de la Fresnaye, Brigadier de l'arriere ban en 1674.
Jacques le Doulcet, III. du nom, Seigneur de Pontescoulant , fut, comme
son frère, Brigadier de l'Arrierc-bao en 1674, 8c épouse, au mois de Juin
1686,
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i6%6, Jeanne - Françoise du Mesnll , fille de Tannegui , Seigneur & Patron
de Meílay , & à'Angélique de Madaillan , dont : .
Jacqufs le Doulcet, IV. du nom, Seigneur de Pontescoulant, 8cdeMeslay , Chevalier de Saint -Louis, premier Capitaine dans le Régiment Royal
de 1 iémònt, Cavalerie, mort à Parme, le xj Septembre 1734, des blessures
qu'il avoit reçues à la bataille de Guastalla. De Marie - Charlotte - Louise de
Cheneviere , son épouse , il a laissé pluíieurs enfans , entr'autres , pour fib-,
aîné :
Léo»- Armand lb Doulcet, Seigneur de Pontescoulant, qui a été Page
de la grande Ecurie, a obtenu, au mois de Mai 1740, une Compagnie
de Cavalerie dans le Régiment de Condé. Nous ignorons s'il est marié: Les armes, de cette Famille font : d'argent , à la croix Jleurdtlisée desable.
PONTEVÌS, en Provence, Diocèse de Fréjus. "
La Terre & Seigneurie de Gien, que Jean, Seigneur db Pontevès, donna
à son fiss cadet Bonifacb de Pontevès , fut érigée en Marquisat, fous le nom
de Pontevès , par Lettres du mois d'Octobre 1 69 1 , registrées en la Chambre
des Comptes d'Aix le 17 Novembre suivant , en faveur de François de Pon
tevès, issu de Bonifacb , Seigneur de Gien.
La Maison de Pontevès d'aujourd'hui , est une des plus anciennes de Pro
vence. On la fait descendre de Fouquet , I. du nom , fils d'Isnard dAgoult,
Baron de Sault, & de Duleine de Pontevès , Dame de Pontevès, de Mazaugues , Artignofc & de Rouslìllon , fille & héritière de Fouquet de Pontevès,
& de Mathilde, Dame de Calìan. Fouquet, 1. du nom, étoit frère puîné d'If*
nard d'Agoult , qui continua la branche des Comtes de Sault , éteinte en mâle»
en iro8, & frère aîné de Raimond. 11 tranlìgea, avec ses deux frères , en
1220, eut pour son partage les Terres de Pontevès , de Saint Martin d'Auriac ,
& des portions à celles de Tourves , Montmeyan , Esparon , Artignofc , Seillans , Bargème ôc Beauvezet.
De Fouquet I. de Pontevès sont issues toutes les branches de la Maison db
Pontevès actuellement existantes.
i°. La Branche des Vicomtes de Bargème, représentée par François db
Pontevès, Vicomte de Bargème , Seigneur de Tournon , Broves , Saint Lau
rent, la Garde
-Freynet,
de
■Provence
ès années
t7*x,&c.
ij élu
& premier
1740, Consul
décédé d'Aix,
en 175}Procureur
, laissant du
de Pays
son se
cond mariage avec N... de Reymondis cTAlons, trois fils.
20. La branche des co-Seigneurs d'Amirat, représentée par François de Pohtevès , Seigneur en partie d'Amirat, par son mariage, contracté à Grasse le %
Juillet 1726, avec Marie- Honorée de Lambert.
3°. Celle des Seigneurs de Pontevès éteinte dans la personne de Françoi»
II. db Pontevès , Baron de Montfroc , élu premier Consul d'Aix , Procureur
du Pays de Provence en 1 667 , mort fans laisser de postérité. Les Barons d'Op»
pede , du nom de Forbin , recueillirent fa succession.
4°. Celle des Seigneurs de Maubousquet, représentée par François db Pos
tevis , Seigneur de Maubousquet , allié avec Marie-Anne de Remusat.
$°. Celle des Seigneurs de Saint-Biaise, existante en la personne de Gaspard
db Pontevès, II. du nom, Seigneur de Saint-Biaise, marié, à Barjols, avec
Louise de Raphelis-Broves , dont des enfans.
6°. Celle des Seigneurs d'Amirat & de la Forêt, représentée par Joseph- Jeas
Batistb-Louis de Pontevìs , Seigneur de la Forêt & en partie de Pon
tevès, marié à Marie - Angélique de Bruny , fille de Jean - Batiste de Bruny ,
Marquis d'Entrecasteaux , & de Villeneuve , Président à Mortier au Parle
ment , & de Dame de Leftang-de-Parade. il a laissé deux fils de ce mariage.
• 7°- Celle des Marquis de Gien , représentée par Elzéar db Pontevès, Che
valier, Marquis de Pontevès-Gien , allié le 17 Juin 1727, avec Batiftint-Clairt
de Monyer, fille de Jean-Batiste de Monyer, Chevalier, Seigneur de ChâteauTomc XI.
Hhh
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deuil, Procureur- Général en la Chambre des Comptes de Provence; 8c de
Dame Thérèse de Raftouin. De ce mariage sont issus deux fils 8c une fille.
8°. Et celle des Marquis de Buous, représentée par Louis Elzéar de Poutevìs, Marquis de Buous, premier Coniul d'Aix , Procureur du Pays de Pro
vence en 1741, &c.
Une autre famille en Provence porte le nom & les armes de Poutevès, en
■vertu d'une substitution apposée au testament de Jeab oe Poutevès-Sillans ,
& de l'adoption faite par Gaspard de Pontevìs, son fils, en faveur de J««n
• <fEyroux , son neveu ; ce qui a été confirmé par Lettres-Patentes , vérifiées
& enregistrées en la Chambre des Comptes le 8 Mai 1748. Voyez pour la
Généalogie de cette Maison, l'Histoire Héroïque de la Noblesse de Provence,
pai Arteseuìl , ou la première Edition de ce Dictionnaire in 8e. fou* le titre
de DiElionnaire Généalogique , 8cç.
Les armes : de gueules , au pont âe deux arches d"or.
* PONTGJPAJJT » en Auvergne , Diocèse de Clermant, Ville avec titre de
Baronrtie , dont la Seigneurie a appartenu autrefois à ia Maison de Lude.
•* PONTHIEU : Pay« de la basse Picardie , avec titre de Comté, dont Abbeville est le chef-lieu , qui paflà de la domination des Romains (bas celle
des François j fut ensuite dévafté, & occupé par les Normands.
fferlu'm est regardé comme le premier Comte 4* Ponthieu : il vivoit en 039
& °J4.« fous les, règnes de Char «s le Simple, Raoul 8c ítOuis IV. — Son
fils , Çuillanmt 1 , fut Comte i* Ponthieu , de Boulogne 8c de Saint-Pa.uJ.
$es desçendans ont possédé le Ponthieu jusqu'en 1089 pu nói » que. Gui l,
buitiemç Comte de Ponthieu , étant mprt , Agnes , sa fille , porta ce Comté
dans la Maison de Montgommery -Alençon , par son mariage , contracté en 109 f ,
aveç Èqbtrt U, Comte d'Alençon , qui mourut en 1,111. La Çomtefle Agnès
fa veuve, vécut jusquen n 30.
De 1* Maison d'Alençon , íe Comté de Ponthieu passa successivement par al
liances, i°. en nie, dans celle de Dammartin , des Comtes (fAumale^ 2°,
en 1 1 r 1 , dans celle des Rois de Castille ; jc. en 1 »j4 , dans la Maison des
Rois a Angleterre, par le mariage à'Eléonore de Çastitte, aveç Edouard I.
Elle mourut en izso, 8c son mari en 1307. U fut pere — d'EpouAXD H , qui
frt hommage, en 1 303 , au Rpi Philippe le sel Èn 1331 , Edouard. 111, fils
(PEdouard II, fit le même hommage à Philippe Vi, 4c Valois. Le Ponthieu
fut repris fur les Anglois en 1 3 sip , par le Roi Charles V, dit le Sage , qui
confisqua K\ç 14 Mars 1380, ce Comté sor- le Roi d'Angleterre, 8c le réunit
à la Couronne.
Par le traité d'Arras de Fan 1435, Ie
Charle» VU céda le Ponthieu
au Duc de- Bourgogne ; mais apte* la mort du Duc- Charles , en 1477, le Roi
Louis Xi réunit ce Comté à la Couronne, pour la seconde fois. Le Ponthieu
a depuis été plusieurs fois aliéné , 81 ensuite réuni à la Couronne. En 1710,
Louis XIV l'aliéna de nouveau , pour en composer l'apanage du Daç de Berri.
Ce Prince étant mort sans postérité , en 1714 , le Comté de Ponthieu , le Duché
d'Alençon 8c le Comté de Cognac revinrent au Roi , 8c furent réunis au
Domaine de la Couronne.
» PONTOISE : Certe Ville , Capitale du Vexin-François , a eu autrefois des
Châtçlainç- qu, des Çauverreurs particuliers..
.
. Jean de- Chailfa , l'un d'eux , étoit Sergent-d'Armes du Roi Saint-Lovis , 8C
mourut le »l Avril lJpi, selon son épitaphe que l'on voit dans l'Eglise de
Saint Mellon , oh il est représcoté avec un arc sous ses pieds. Depuis longtems le Gouverneur n'est pas distingué du Seigneur engaeiste. En IT7P» le Roi
Hedri lH engagea le Domaine de Pontoise à Nicolas de Neuville- Villeny de la
Maison duquel u a passé successivement aux Cardinaux de Joyeuse 8c de Richelieu ,
A la Ducheste d'Aiguillon , au Cardinal de Bouillon, au Duc de Bouillon , son neveu,
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8c au Duc de Bouillon, fils de celui-ci, qui eû jouisloit en 1740, selon les
Mémoires rédigés par Dom DupleJJìs, Religieux Bénédictin de U Congrégation
de Saint Maur. Dictionnaire des Gaules.
* PONTUAL , Diocèse de Saiht-Malo , en haute Bretagne. Terre & Seigneurie
nommée Pontual -Saint- Lunaire, parce que le Saint de ce nom
descendit chez le Seigneur de Pontual en 11 00, &y fixa sa demeure.
Ses hautes vertus le firent élire Evêque de Rennes, &, à fa mort, il
demanda dëtre inhumé dans l'Eglise de Pontual , oii l'on conserve ses
Reliqnes depuis le XIe siécle , laquelle , ainsi que la Paroisse , porte le
nom de Saint-Lunaire-de-PontmL Auparavant elle s'appelloit Pontual ,
& l'on ignore si elle a donné son nom à la Famille de Pontual , ou
si elle l'a reçu de cette Famille.
Un ancien titre apprend qu'un Duc de Bretagne, vers l'an 1009, ayant passé
huit jours chez le Seigneur de Pontual, 8c y ayant pris le plaisir de la chasse
dans fa forêt , lui donna 8c octroya , à perpétuité , le droit de Foire 8c de Mar
ché. Voici les termes du titre : pour les bons Ér loyaux traitemens que nous avons
reçus ehe\ le Seigneur de Pontual , nous lui avons donné & octroyé , à perpé
tuité" , le droit de Foire & de Marché dans notre ville de Pontual.
Ce titre prouve l'antiquité du nom ; mais comme l'origine de cette Famille se
perd dans la nuit des tems , que les guerres , les incendies 8c autres désastres leuc
fn ont.sait perdre les- plus précieux monumens , nous ne pouvons en remonter
lá filiation qu'à Jehan , qui fuit. Elle a été déclarée noble d'ancienne cxtraBion
par trois Arrêts rendus en la Chambre de la Réformation de la Noblesse de
Bretagne; l'un le 17 Octobre \669, au rapport de M. de Bréhan ; le second ,
lé n Avril 16...., au rapport de M. de la Bourdonnais ; 8c le troisième, le 15
Octobre 1670, au rapport de M. des Cartes.
I. Jbhan, Seigneur de Pontual, vivoit en 1400 avec Jeanne le Bouteiller ,
son épouse, de laquelle il eut : — 1. Henri de Pontual, marié à N... de Pieumaugat, dont, pour fille unique, — Jeanne de Pontual, mariée à Olivier de
Plouer , Seigneur de Sanlost , qui comparut à la montre dés Nobles de la Pro
vince de Bretagne le ao Avril 1487. II eut une fille, — N... de Plouer, mariée
ail Seigneur de la Mouffaye , dont descendent ceux de ce nom ; — z. Jacques,
9P> smt; — J. 8c Robert de Pontual , partagé par son pere, qui íui donna
les Maisons situées en la Paroisse Saint-Lunaire de Pontual , en partie à Viage ,
8c qui dévoient retournerfaux hoirs de Henri , son aîné. U épousa Jeanne de SaintBriac: une vieille Généalogie, qui se trouve parmi les titres originaux, depuis
1410 jusqu'en 1641 , ne dit pas qu'il en ait eu des enfans.
II. Jacques de Pontual, Seigneur de Prémorel 8c de la Villerevault , épousa^
en 141c, Marie Bouttier, laquelle eut procès avec Thomas Bouttier , Ecuyer,
Sieur de Prémorel , son ftere , pour être payée de u livres de rente qui lui
étoient dues fur la succession de ses pere 8C mere, comme il appert d'un acte
du 10 Avril 14s j, De ce mariage vinrent: — 1. Jeham, qui fuit; — 2. Pierre,
Seigneur de la Villeruette, marié à Marguerite Lenfant. II transigea , comme Juveigneur, avec Jehan, son frère aîné, le 16 Avril iro; , fur la part 8c por
tion de la succession de leurs pere 8c mere. U eut un fils, aussi nommé Pierre
de Pontual-, marié à Jehanne Brillant ; — j. Yolande, femme de Jacques le
BtUenger; — 4. Jehanne, alliée avec Jehan de Tremereuc, dont deux garçons:
-r- Jehan 8c Christophe de Tremereuc; — c. 8c Marib de Pontual, épouse de
Guillaume de la Cour, Sieur de Lilleselée en Saint- Enogat.
Ils. Jehan db Pontual , II. du nom , Ecuyer , Seigneur de Prémorel 8c de
la Villerevault, comparut aux montres des Nobles, tenues à Montfort les 9 Mars
1471 , J 8c 6 Mai 147X. 11 épousa i°. Jehanne de Champeigné, fille de Roland,
Écuyer, Seigneur du Rouvre 8c du Bouaiíbouexel , 8c de Dame Jeanne du
Rouvre, comme il confie par un procès fur partage du vj Septembre ijoj ; 8c
Hhh ij
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x°. Yvonne de Lespinay , de laquelle il n'eut point d'enfans. Du premier lit
vint :
IV. Jehan de Pontual , HT. du nom , Ecuyer , Seigneur de la Villerevault
ôc de Launay, qui épousa i°. Olive de la Bourdonniere , morte sans enfans ; z°.
Charlotte Brillaud , fille de noble Etienne Brillaud; ÔC }°. Catherine du Gouray ,
comme il paroît par un appointement, en original, rendu à Dinan le 16 Juin
ifzj. Etant veuve, elle transigea avec Julien, fils aîné de son mari, au íujet
des acquêts de leur communauté & effets mobiliers. 11 cut de son second ma
riage : — i. Julien, qui suit; — z. Guillaume, Seigneur de Lauffenays, le5[uel, comme Juveigneur, partagea avec son aîné, le 3 Mai rrjo, les success
ions de leurs pere ÔC mere; — 3. Pierre, marié à Jeanne de Piedevache; —
4- ôcGuyon, époux de Christophette de Beaumanoir , Dame de Beauchesne , fille
de N... de Beaumanoir, Seigneur de Beauchesne.
- V. Julien de Pontual, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Villerevault,
ëpousa , par contrat du o Février 1 r 1 1 , Demoiselle Perrine Avonde , fille aînée
de noble Alain Avonde, Ecuyer, 6e de Marguerite Bouan , Dame de la Herucays. 11 rendit aveu avec son épouse, les sa Avril ôc 19 Octobre 1J40, de fa
Terre de la Villerevault au Roi , à cause de son Comté de Dinan. Leurs enfans
forent : — 1. Yves, qui fuit ; — z. Jacquemine, femme de Jacques de Couespelle , Seigneur du Verger, Carrehel ôc de Plouer ; — 3. Yvonne, mariée à
Julien du Mats , Seigneur de Pontajezè ; — 4. Ôc Gillette de Pontual, épouse
de Gilles de Vaucouleur , Seigneur de Tadin. Tous ces enfans partagèrent, le 8
Juillet 1 j6z , les successions de leurs pere ôc mere.
VI. Yves de Pontual , Ecuyer , Seigneur de la Villerevault , épousa 1°. Susanne
de Saint-Bríac-j ÔC z°. Françoije de Gouyon-de-Beaucorps. Du premier lit il eut : —
1. Julien, qui suit; — z. Pierre, Seigneur de la Motte-Cartier, marié à Pé
ronnelle de Queridy; -1— j. Yvonne, Dame des Vergers, morte fans alliance;
— 4. Françoise , épouse de noble homme Yves Ledos , Seigneur de la Flavoye.
Et du second lit: — j. Georges de Pontual, Seigneur de la Villemotte ôc
de Lisnoble, qui, selon l'Armorial de Bretagne , eut de sa femme , dont le nom
n'est pas connu,
Pierre de Pontual, Seigneur de Pontcornou, marié à
Gillette de Launay , dont: — René de Pontual, Seigneur de Pontcornou; —Amaury , André ôc René, qui n'eurent point de postérité; — 6. François,
Seigneur de Champferron, pere de Christophe de Pontual, Seigneur de la
Villevaret , marié à Julienne de Bréhan , dont — Sébastien de Ppntual , Sei
gneur de la Villevaret, Sénéchal de Plancoët; — 7. ôc Barthelemie , Dame
de Belleville, morte fans hoirs.
• VII. Julien de Pontual, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Villerevault,
partagea avec ses frères Ôc sœurs , les successions de leurs pere ôc mere , par
actes des zo Mai isf6, zp Janvier 1577, 31 Mai 1578, ôc a r Septembre
1Ó04; ôc rendit aveu au Roi, le 16 Mai 1J7Z , de fa Terre de la Villerevault.
U épousa Julienne , Dame de la FiIléon , fille puînée de Messire François de la
Ville'on , ÔC de Marguerite Clé, Seigneur ôc Dame de Boisfeillet. 11 eut neuf
enfans , cinq desquels vivoient lors du décès de leur pere , sçavoir : - 1 . Gilles ,
Ecuyer, Seigneur de la Villerevault, lequel fut émancipé. Sa mere, comme tu
trice , rendit pour lui hommage au Roi, de ladite Terre de la' Villerevault : il
mourut sans alliance; — z. Jean, qui fuit; — 3. Artur ; — 4. François,
Ecuyer , Seigneur de Champferron , marié à Damoiselle Hélène de Quelen , Dame
dé Champferron ôc de la Villevaret, comme il appert d'un contrat de consti
tution de rente, du zz Février 1638; — S' ôc Jacquemine de Pontual, ma
riée à Jean Maupeùt , Ecuyer, Seigneur des Bignons, lequel transigea fur par
tage avec Jean , son beau-frere , touchant la succession de ses pere ôc mere , pat
acte du ir Mars i6zo.
Julienne de la Villéon , mere desdits enfans, épousa, en secondes noces, Chris
tophe des Nos . Ecuyer , Seigneur de la Motte , ôc se fit décharger , par acte du
19 Juillet if88, de la tutelle de les enfans du premier lit, dont fut nommé
curateur Jean de Couesptlle , Seigneur du Verger.
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VIII. Jean de Pontual, IV. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Villerevault,
le Bois , la Motte-Caitier , héritier principal 8c noble au décès de son frère aîné ,
rendit íòi 8c hommage au Roi , de fa Terrede la Villerevau.lt 8c autres, le xo'
Mai itfox. U épousa, par contrat du 6 Août ijpj , Daraoisellè ' FrançviJ'e du'
Breil , Dame de Beauregard , fille de Jean du Breil , Chevalier , Seigneur de Pont-' '
briand , du Pin , du Bois-Ruffier , Chevalier de l'Ordre du Roi , 8c de Claude
Brujlon. Sa femme , étant veuve , fonda , du consentement de son fils aîné, par '
acte, en original, paflë devant le Bigot 8c Eon , Notaires , le i Août 1648, six
Messes basses par semaine, à perpétuité, dans la Chapelle de la Villerevault, fous
la dénomination de Sainte- Anne , dont deux pour le repos des ames de feu ses '
père 8c mere, 8c les quatre autres pour le repos de Tarne de feu son mari,
d'elle, de leurs prédécesseurs 8c successeurs , Seigneurs desdites Maisons de Pon
tual 8c de la Villerevault , auxquels la nomination 8c collation appartiennent ;
mais par un Mandat de Jean- Joseph de FogaJse-de-la-BaJiie , Evêque de SaintMalo, en date du 3 Mars 1761, le nombre de ces Messes a été réduit à une
tous les Dimanches 8c Fêtes de Tannée, 8c en Outre à une Messe tous les Sa
medis de chaque mois , que le Chapelain desservira à la Chapelle du Rosaire de
l'Eglise paroissiale de Saint-Lunaire , à l'exception néanmoins des Dimanches 8c
Fêtes réservées par les saints Canons, 8cc. Jean de Pontual, IV. du nom, eut
de son mariage huit enfans, dont quatre morts en bas âge. Les autres furent:
— 1. René, qui fuit; —2. Jacques; — 3. Julienne , femme de Messire Pierre
de la Vallée, Ecuyer, Seigneur de la Burie ; — 4. 8c Catherine, Religieuse
Ursuline à Dinan.
IX. René de Pontual, Chevalier , Seigneur de Pontual 8c de la Villerevault,'
né le 17 8c batisé le 20 Décembre 1607, en la Paroisse Saint-Lunaire de Pon
tual, Conseiller du Roi en ses Conseils , son Procureur-Général, puis Président
en la Chambre des Comptes de Bretagne, partagea les biens de ses pere 8c mere,
comme aîné 8c principal héritier, avec Jacques de Pontual, son frère, 8c
Julienne, fa sœur, par acte du 2j Novembre itfro; acquit la Terre 8c Sei
gneurie de la Villegngnon 8c dépendances , comme il appert de l'acte de ratifi
cation , en date du aj Avril 164e , palsé devant les Notaires au Châtelet de
Paris; 8c mourut au mois de Février 1698. 11 avoit épousé, i°. par contrat du
ao Juin rfijo , Françoise du Plejsts , Dame de Grenedan , fille aînée de Sebajtien ,
Conseiller en la Cour, 8c de Jeanne Morel , Dame de Grenedan; 8c 20. par
contrat . du 10 Janvier isifi, Prudence- Marie Lelou, veuve, en secondes noces,
de Meflire Maurilte des Landes, Seigneur dudit lieu, Conseiller au Parlemént
de Bretagne , 8c fille de Pierre Lelou, Seigneur de Beaulieu , 8c de Louise Hude.'
II eut du premier lit: — 1. Sébastien, qui suit; — 2. Yves, Ecuyer, Seigneur
de Jouvante , auteur de la branche des Seigneurs du Paricheux , au Diocèse de
Nantes, rapportée ci-après; — j. Jeanne, mariée i°. à N... Poullain, Sieur de
Gesvres ; 8c 20. à Jean du Breil , Sieur du Pleflìs de Rays. Et du second lit :
— 4. Jean-Bernardin , Chevalier, Seigneur de la Haye, marié à N..., Dame
de Sainte-Couland , comme il confie par un acte de transport du 6 Août 1696,
dont, pour fille unique 8c héritière , — Catherine de Pontual, morte jeune;
— j. 8c Jean-Gabriel, appellé VAbbé de Pontual» Chanoine de l'Eglise Ca- ■
thédrale de Nantes. Ces deux derniers turent préíèns, 8c signèrent au contrat.de
mariage de René, II. du nom, leur neveu.
. "■
X. Sébastien de Pontual , Chevalier, Seigneur de la Villerevault , Président en
la Chambre des Comptes de Bretagne , par la cession que lui fit son pere de cet
Office, suivant l'acte passé devant le Merle 8c Bíru , Notaires Royaux à Nantes, '
le 4 Janvier 1661 , obtint , avec fa femme , le 21 Décembre 1688 , de Sébastien,
de Guemadeuc , Evêque de Saint- Malo, la permission défaire bénir òn Oratoire''
au bout de leur Maison de la Villerevault , 8c d'y faire célébrer la Messe , 8c
ce, pendant l'espace de 6 mois seulement, tèms qu'il avoit demandé pour faire*
rachever la construction d'une ancienne Chapelle, sondée par ses ancêtres, 8c
située proche du Château de la Villerevault. II mourut le 10 Septembre 1676,
& avoit épousé , par contrat du 24 Décembre 1666 , Demoiselle Marie Roujfea»,
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fille mineure da feu Messire René Rousseau, Chevalier, Seigneur de Saint- Aignan
& des Cou'steaux, Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat 8c Privé, son Pro
cureur-Général en la Chambre des Comptes, 6c de Prudence-Mari» Leìou, se
conds femme de Rbné de Pontv**, I. du nom, pere dudit Sébastien. Elle
mourut le % Avril 1680, latent : — 1, René, qui soit; — a. Jban-Batistb ,
Chevalier de Saint-Louis; — 3. Chaalbs; — 4. 8c Jbahnb-Cathbrinb , men
tionnée avec ses frères dans l'inventaire fait des titres, papiers 6c meubles de
leur mere, le 21 Mai 1689.
*
XI. René de Pontual , H. du nom, Chevalier , Seigneur-Châtelain de Pon
tual , de Tremereuc , 8cc. Baron du Guildo , Conseiller du Roi , Président ho
noraire en. la Chambre des. Comptes de Bretagne, traita de cette charge, du
consentement de fa mere , par acte du 8 Novembre 1678 , en faveur de Messire
Joseph Rousseau, frère de fa mere, Seigneur de Saint-Aignan , Conseiller du Roi,
Trésorier de France & Général des Finances de Bretagne ; ôs obtint des LettresPatentes de Sa Majesté le 1 Octobre r 681 , portant érection en Châtellenie de
sçs Fiefs 8c Seigneuries de Pontual , de la Villerevault 8& de la Villemorel, pour
en jouir, lui 6c ses successeurs* avec haute, moyenne 8c basse Justice, lesquelles
Lettres furent enregistrées au Parlement 8c en la Chambre des Comptes de Bre
tagne. II fit fa déclaration le 21 Mars 1699 y au Procureur du Roi au Siège de
pinan? 8c aux Fermiers du Domaine de Sa Majesté, pour fa Terre, Seigneurie
8c Châtellenie de Pontual , tombée au devoir de rachat au profit du Roi , par
le décès de René de Pontual , !.. du nom , son ayeul , arrivé au mois de Fé
vrier io"p8. II épousa, par contrat du p Juin 168 r , Damoiselle Marie Briand,
née à Saint-Malo en i6f &, fille de noble homme Claude Briand, de la Paroisse
de Plouer, 8c de Damoiselle Perinne Ntpveu, Sieur 8c Dame des Vallées, de 1*
Bardoullais, le Grand- Pré, 8cc. Elle mourut âgée de f? ans, 8c sot inhumée
le 4 Novembre 1691, dans le Chœur de l'Eghse Paroissiale de Saint -Lunaire,
sépulture des Seigneurs de Pontual De ce mariage sont issus: - i.René, mort au
Collège le dernier Février , 8c inhumé , le 2 Mars t6j>8 , en l'Eglise paroissiale
de Saint-Pierre de la ville de Rennes; — 2. Sébastien-François, qui fuit;-;;—
$.. N..., dit l'Abbi de Pontual, ancien Vicaire-Général de Vannes Commis
saire de la Noblesse des Etats de Bretagne , 8c Abbé de Beaulieu ;
11 4* 6c
Nicolas db Pontual, Chevalier de Saint-Louis, ancien Lieutenant-Colonel de
Dragons , retiré du service. U a présidé l'Ordxe dé la Noblesse aux Etats de SaintBrieux en 1768, 8c n'est point marié.
XII. Sébastien-François de Pontual , Chevalier, Seigneur Comte de Pon
tual , Seigneur de la Villerevault , Vicomte de Tremereuc , 8cc. Baron du Guil
do , Conseiller au Parlement de Bretagne, né 8c ondoyé à Saint-Malo le j Dé*
cembre 1689, 8c les cérémonies du Batême faites dans l'Eglise paroissiale de
Saint-Lunaire de Pontual le *r Février 1690 , mort en Juin 17J7 , avoit épousé,
i°. par contrat du < Décembre 1718, Damoiselle Marie- Thérèse de la Pierre ,
fille de Jean , Chevalier , Seigneur Baron de la Forest 8c .autres lieux , Conseiller
du Roi en ses Conseils, Grand- Maître des Eaux, Bois 8c Forêts, 8c GrandVeneur de Bretagne , 8c de Dame Jeanne de Rosmar , Baronne de la Forest ;
& 2°. en Octobre 1738, Marie - Catherine Raujon , avec laquelle, par acte du
3.1 Février 1740, passé devant Gendron 8c Coftard, Notaires Royaux à SaintMalo , il nomma 8c institua Messire René-Frantois le Chapt , Prêtre de la Paroisse
Saint-Lunaire, pour desservir , à l'avenir, la Chapellenie ou Préstimonie de SainteAnne » dépendante da la maison seigneuriale de la Villerevault , 8& jouir de*maisons, terres 8c héritages, affectés 8c hypothéqués par les prédécesseurs Sei
gneurs dudit lieu de Pontual , aux fins de l'acte de fondation du 1 Août 1 648 ,
3e- laquelle Chapellenie ledit René-François le Chapt a pris possession le 28 dudit
mois de Février 1740». Du premier lit sont sortis: — 1. Amand-François , dit
lé Baron de Pontual, ondoyé le 26 Janvier, 8c batisé le 12 Mars 17*2, en.
l'Eglise paroissiale de Saint-Malo , Commissaire de la Noblesse des Etats de Bre
tagne, mort à Belle-Isle le 11 Avril t7fii ; — 2. Toussaint-Marie, qui soit;
& du second lit :
j. MtcHBL-FRANçois-MARiB-JosBs» y ancien Officier des
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Vaisseaux de la Compagnie des Indes, vivant non marié en }7SS\ T~* 4colas- Hyacinthe , rapporté après son firere aîné ;
j. Augb, Omcier de Ma
rine, mort jeune; — 6. Madelene-Jeanne-Ma*ïe , née le a Août 1741, oridoyce le lendemain , & les cérémonies du Ratêrfte suppléées en l'Eglise paroisfiaie de Saint-Malo, le 8 Mai 1744a épottíé, en 1770 , K... duVauteruutt ,
Ecuyer, d'une Famille noble de l'Evêché de Saint-Malo; — 7. GeneVí ve, dise
Maaemoifel'e du Vtrger , morte en 1761 , sâns alliance ; — 8. & Muie RenéeProspere de Pontual, née le p Avril 174s, batilée le lendemain en l'Eglise
paroissiale de Saint Lunaire de Pontual, entrée Religieuse aux Filles du Calvaire
a Saint Servan, Fauxbourg Saint Malo, où elle a prononcé ses vœux en 177;.
XIII. Toussaint-Marie de Pontual , chef du nom 8c d'armes de Cette an
cienne Noblesse, né &. batifé le 8 Octobre 17x5, en l'Eglise Paroissiale de
Saint-Malo, Chevalier, Comte de Pontual, Seigneur de la Villerevault , SaintLunaire- de-Pont ual , les Guette», la Haye-, 8cc. Grand Veneur & Gentilhomme
de la Chambre d'Exercice de feu son S. A. R. l'Infant Duc de Parme, de
Plaisance 8c de Guastalle , ( dont il conserve cinq Lettres écrites de fa main ,
même les adrelles , toutes remplies de bontés 6c de bienveillance de ce Prince ) ,
Chevalier de l'Ordre Royal de Illustre de la Clef d'or d'Espagne, reçu Cher
valier de Malte de la Langue de France au Grand -Prieuré d'Aquitaine, sur
ses preuves faites , a quitté l'Ordre pour se marier ; mais le Grand - Maître,
Pinto , en faveur de ses services Ôc de fa naissance , lot a permis quoi
que marié, de porter la Crois qu'on nomme dans- l'Ordre Croix de dévo
tion. La Lettre que lui écrivit , à ce sujet, le Grand-Maltre , très- gracieuse 8c
des plus flatteuses est du 16 Juillet 1771. Celle du Bailli dt Guede\t premier
Ministre de Malte, appellé dans le Pays Vice - Chancelier , qu'il reçut ensuite,
non moins flatteuse , est du 4 Août de la même année ; 8c le Diplôme qui lui
fut envoyé , contenant permission de porter cette Croix de dévotion est du 6
Septembre suivant. H a servi j» ans , a été Capitaine de Cavalerie au Régiment
Pajphin étranger: a reçu, le 92 Mai 1771 , par ordre du feu Roi, la Croix
de Saint-Louis , des mains du Comte de Goycn , Commandant de la hauteBretagne; 8c lui-même, par ordre de Sa Majesté Louis XVI, * décoré dé cette
Croix , le 4 Janvier 177; , le Sieur Cui-André-Bernarddt Cemrv'úh , Major de
b Capitainerie -Garde -Côte de Plancoét.
• !")•.-•'. s
Le Comte de Pontual a épouse, par contrat du |i Août 1770" , passé au
Château de Lessongere , Paroisse Saint Herblain , Evêché de Nantes , Damoiselle
Renée - Augustine doux , fille puînée de Messire Martin Boux , Chevalier , Sei
gneur de Saint-Mars- de-Coutais , les Hucquetieres , l'Erifreniere , tkc. Conseiller
de Grand- Chambre au Parlement de Bretagne, 8c de Marie Rickard-du-Pontreau , Darne de Lessongere , la Haute Forêt, 8cc dont - Renée-Marie-Julie
de Pontual , née le 2.5 8c batisee le 27 Février 1772 , en ta Paroisse SaintLunaire de Pontual.
XIII. Nicolas-Hyacinthe , Baron os Pontual, Chevalier, Seigneur de la
Chabossiere, fils, puîné de Sébastien - Fr ançois , Comte de Pontual , Vicomte
de Tremereuç , occ. 8c de Marie - Catherine Raujon , fa seconde femme , fait
Enseigne des Vaislèaux du Roi , à Brest en 177), 8c Sous- Aide-Major de la
Marine en la même ánnée , retiré en 1776 , après avoir servi 1 2 ^r» avec dis
tinction, 8c en avoir obtenu du Roi une preuve flatteuse , par une, pension de
joo Uvres sor la Marine, est actuellement Lieutenant des Maréchaux de France à
Dinan en Bretagne , 8c à épousé , par contrat du 2 r Mai 1771, DemoiÉeUe Marie- .
Lqujsl Françoise dr Pontual , sa cousine, fille de Sébastien be Pontual ^Che
valier , Seigneur de Bessons , la Chaboffiere,, 8cc<> 85 de 0ame Marie-loHiscRtï
noult, dont : — í. Nicolas-HVacinthe , mort au berceau; T—i-HYÀciNTHiéiné en
177î>~ }• 8cune fille, nommée Sophib-Marie-Prospere de Pontual, néeen í77Ji
-

,
, , Seigneurs du Pamchbux , au Diocèse déliantes.
X. Yves db Pontual, Ecuyer, Seigneur1 de Jouvame', Ç second fils de;
Reké , Chevalier , Seigneur de Pontual & -de 1» Villerevault , 8c de Franfoíse

,
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du PleJJîs, Dame de Grenedan, (à première femme), mourut le i Janvier
itípy, âgé de $7 ans ou environ, Ôc fut inhumé le lendemain dans l'Egùse
Paroissiale de Ligné au Diocèse de Nantes. U avoit épousé, en 1768, Jeanne
Baudouin, laquelle vivoit encore, suivant un acte du *6 Août 1701. Leurs
enfans furent : - Renì , Prêtre , Recteur de Saim-Hilaire • du - Bois ; — 8c JeanBatiste , qui fuit.
XI. Jean Batiste de Pontualde-Jouvantb , Ecuyer^ Seigneur du Paricheux,
ré le i Mai 167s , ondoyé le lendemain, reçut les cérémonies du Batêroe le
't 1 Juin suivant , eh la Paroisse de Saisit - Vincent de Nantes. Il servit le Roi
havec distinction, fut fait Chevalier de Saint-Louis , ôc mourut le r o Mar*
"I74r, dans fa 66e année. 11 avoit épousé, le 20 Novembre 17.., Damoi
selle Jeanne Fouchard , fille majeure de défunt noble homme René Fouchard ,
8c de Demoiselle Bonnaventure Hubert, sa veuve. De ce mariage íont iiius :
— Jean-Y ves-Marie , qui fuit ; — ôc JeannetRose de Pontual-de-Jouvantb ,
présente aubatême de son frère.
XH. Jean -Yves -Marie de Pontual-de- Jouvaiite, Ecuyer, Seigneur du
•Paricheux, né ôc batilé , le jo Octobre 1710, en la Paroise de Ligné, a
épousé, le f Septembre 1746, Rose- Angélique-Jacquette- Lcwse Pinot, dont :
•— Jean Yves-Marie-René de Pontual-de-Jouvantb, Ecuyer, né 8c batisé
en la susdite Paroisse de Ligné le i* Juin 17s», qui a servi dans les Gen
darmes de la Garde ; — ÔC une fille, non mariée.
Les armes , de finople , au pont de trois arches d'argent, fur lequel passent
tfois cygnes , duffi d'argent, membrés & béqués. de fable.
;' Généalogie dressée íur les titres originaux, communiqués 8c vérifiés.
PONfVILLE : Maison •originaire de Beauce. Les monumens conservés dans
l'Orléanois & les Provinces voisines, prouvent qu'étant de très-ancienne
Chevalerie , elle doit être mise au rang des grandes Maisons.
; Ceux de ce nom ont possédé de grands biens , fait des fondations considé
rables , rempli des charges distinguées dans les armées ôc à la Cour de nos
Rois : ils se font. constamment alliés avec les meilleures Maisons de leur Pro
vince ôc du Royaume. ■ .-.
••■
Etienne de Pontville, Chevalier, donna, en 1170, avec Edeline , son
q>ouse,: aux: Religieuses de la Madelene d'Orléans, six mines de bled de rente,
çn considération de ce qu'elles avoient reçues deux de leurs filles dans leur Monastère.
La Charte de cette donation fut passée devant Manajsès , Evêque d'Orléans , ôc
elle contient le consentement de Robert» Etienne ÔC Pierre de Pontville,
aussi leurs enfans.
,
En [$14, un partage fut passé à Estampes, entre Thibault db Pontville,
Ecuyer, Dame Blanche , fa femme, auparavant veuve de Renaud de Rouvray ,
Ecuyer, les frères ÔC enfans ciuJit feu Renaud, ôc de ladite Blanche , d'une
nart , ôc Thomas du Chefne , Ecuyer , Mahaut , fa femme , fille dudit Renaud*
d'autre, part .; la Terre de Saint-Vérin , échut à ladite Blanche.
: Oa trouve dans des extraits de faSlum 8c*de titres de l'an 1 joj , noble homme
Gilles de Pontville, Chevalier, avec Dame Isabelle , fa femme , lequel
obtint, en ii2ï, un Arrêt du Parlement contre Guillaume de Marfelle , Châ
telain de Chateauneuf , autrefois Valet - dé - Chambre du Roi Philippe le Bel,
póiHMentre* én-rp^sseffloh dé certains biens qui avoient appartenus à feu Jeah
DB.PONTVm&ì'' jtj ' 1 1 ' r1/..
- D'ahs ies-,e<^r*eîs;4è8g'agés, dès Gendarmes qui servirent le Roi Philippe VI,',
àÀtide. VateisY Viì1 fith Ott' <fë Bdirvines en iJ4o j on trouve Guillaume db
Pontvillb, qui;fe*i4 'Juiri , vifVt dé Manoinville à Noyon. "'
.
• Le Cartulaire des Fiefs du Duché d'Orléans contient quantité d'aveux 8c de
dérombremens r_endus . par MM. de Pontville , pour les Terres qu'ils ont
possédées dans l'éreridue.de ce jDuçhç, Au premier Registre, fol. j ,. v"\: Jrhah
& BouTiitEi bií PoKtvJLLE, EcuVer, par Lettres scellée*. de.spBV soej , Ut vigile
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des brandons 1349, avoue tenir en fief de Monseigneur {le Due d'Orléans),'
les héritages qui ensuivent, c'est à savoir tout le herbergement de Pontville ù
le Colommier , 8co
Au fol. R". 48 du second Registre, on trouve un autre aveu rendu en 140/,
par Guillaume de Pontville, Ecuyer, demeurant à Chaillo-Saint-Mars emprès Estempes , pour des rentes 6c des terres tenant aux terres des enfans de
feu Pierre de Pontville. La sixième piéce contenant trois mines tenant à
Jean de Pontville , d'une part , ù aux enfans de feu Geoffroi de Pont
ville , &c. ibid.foi. y.
On s'est contenté de tirer ces deux morceaux, parmi le grand nombre de
ceux contenus dans le Cartulaire.
Dans la liasse des Acquits de la Recette-Générale des Finances en la Géné
ralité de Languedoc, par Jehan Sapin , Receveur, on voit, à la page 27* , une
quittance de joo livres, pour son état , donnée le 21 Mars 1460, par Madame
Marguerite de Pontville, Dame de Montagu , Dame d'honneur de la Reine
f Marie d'Anjou, femme du Roi Charles VII).
Ce peu de titres que l'on indique ici , en attendant qu'on îes ait tous ras
semblés , pour en composer une Généalogie détaillée , suffir pour faire voir qu'il
n'est pas difficile de prouver la fuite des Seigneurs de Pontville" depuis les
siécles lès plus reculés jusqu'à Jean de Pontville, Vicomte de Breuilhé , époux
d'Anne de Rochechouart. Tous les descendans de ce Sénéchal de Saintonge , jus
qu'au Vicomte de Rochechouart- de - Pontville , d'aujourd'hui , sont exactement
rapportés dans les différentes Généalogies de la Maison de Rochechouart , 8c
dans le Mercure de France du mois de Septembre 1757.
Le nom de Rochechouart fut acquis à Jean de Pontvillb , par son mariage avec
Tunique héritière du Vicomte de Rochechouart, par acte passé sous le scel de SaintJean-d'Angely , au lieu de Mauzé le 20 Août 1470 , entre le Duc de Guiertne d'une
part , Foucault , Vicomte de Rochechouart , pour lui , Demoiselle Anne , sa fille ,
8c Jean de Pontville d'autre part. Ce Prince s'oblige de faire 2000 livres de
cens 8c rentes , en héritage , audit Seigneur de Pontville ; de lui payer
30000 écus dans cinq ans , à raison de y000 écus par an , 8c 4000 écus auíQ
Í>ar an de pension , fur la traite des bleds de Saintonge 8c Gouvernement de
a Rochelle. En conséquence de ce traité , le même jour fut passé le contrat
entre noble 8c puissant Seigneur Foucault, Vicomte de Rochechouart , Seigneur
de Tonnay-Charcnte 8c de Mauzé d'une part , 8c noble 8c puissant Seigneur
. Jean de Pontville, Ecuyer, Vicomte deBreuilhé, Conseiller 8c Chambellan
du Duc de Guienne , d'autre part ; 8c sur ce contrat de mariage , fait en pré
sence de plusieurs grands Seigneurs , ( tels que Jean de Sauvais , Evêque d'An-»
gérs, Chancelier de Guienne, Jean de Montalembert , Evêque de Montauban ,
Haidouin de Maillé , Jean de Rochechouart , Seigneur de Mortemar , Che
valiers) , entre Jean de Pontville 8c Anne, fille du Vicomte de Rochechouart,
il fut stipulé qu'incontinent après le mariage ledit de Pontville prendra lç
nom 8c les armes de Rochechouart , 8c qu'après le trépas dudit de Roche
chouart , fans enfans mâles, les enfans dudit de Pontville les porteront toutes
pleines; 8c si ledit de Pontville étoit refusant, il rendra du sien r 000 livres de
rente à celui qui devroit lui succéder. Deux ans environ après ce mariage , c'està-dire, le 24 Mai 1472 , Jean db Pontvillb, sous le nom de Jean de Roche
chouart , Vicomte de Breuilhé, 8c Guillaume de Pontvillb, assistèrent à I4
signature du testament de Charles , Duc d'Aquitaine.
Le Vicomte de Rochechouart-Pontville , fils de François de Rochechouart, Bafon du Bâtiment, 8c de Marie de Saint-Geflin-de-Tremergat , seul 8c unique
héritier de ce Jean de Pontville, Vicomte de Breuilhé, a fait ou fait tra
vailler à une Histoire Généalogique de la Maison de Pontville , dit le Diction
naire de Moréri, Edition de 17s9.
• Suivant le Laboureur , les armes de Pontvillb sont : de gueules , au pont d'or*
Voyez Rochechouart.
..,
, .
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PORCELLETS (des). Ce nom est connu en Provence de toute antiquité,
& cette Maison a joui des plus beaux privilèges. Voici la filiation qu'en
donne l'Auteur du nouvel Armoriai de Provence , & que nous avons déja
rapportée dans notre première Edition.
!.. Un certain Seigneur du nom de Porcellets, dit-il, dès l'an 1000, étoit
Seigneur de la partie d'Arles, nommée le Bourg- Vieux des Porcellets. U laissa:
IL Amédius des Porcellets, Seigneur du même Bourg, comme il est prouvé
par une donation qu'il fit à l'Abbaye de Saint-Victor-lès-Marseille en 1018. II
eut trois fils, sçavoir : — ». Volvbrard, qui suit; — z. Amibl, auteur d'une
branche qui ne subsista que pendant quelques générations; — 3- 8c Rostang,
qui laissa une fille unique, mariée à Hugues des Porcellets, fils d'AuiBL.
III. Volverard des Porcellbts , Seigneur du Bourg des Porcellets , fit, en
1057, une donation à l'Abbaye de Saint-Victor- lès-Marseille , avec sa femme
Beletrude , dont il eut :
IV. Rostang des Porcellets , I. du nom , Seigneur en partie de la ville
d'Arles, qui eut trois garçons de Bona , fa femme, sçavoir: — 1. BertrandSacristin , pere , entr'autres , de — Hugues , dont la branche produisit Rostang ,
II. du nom, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem; — 8c de Sacristane, épouse de Raimbaud de Simiane , Seigneur de la ville d'Apt, fondatrice,
avec son mari , de l'Abbaye de Valsainte , 8c ensuite de celle de Mollegès , où
elle se fit Religieuse , 8c en fut la secondé Abbesse ; — ». Guillaume , qui suit ;
.
3. Pierre, tige des Seigneurs de Lambesc 8c de Salon, branche éteinte
dans le XIIIe siécle.
V. Guillaume des Porcellets , I. du nom , Seigneur en partie de la ville
d'Arles, 8c de plusieurs Terres le long de la mer , fit, en iop4, une donation
à l'Abbaye de Saint-Victor-lès-Marseille , de ses droits fur le Rhône 8c la Durancc Voyez YHistoire du Languedoc , par Dom Vaijfette , Tom. II , aux Preuves ,
p. 3 j ç , N. 308. II eut pour fils : — Godefroi , qui fuit ; — 8c Bertrand , qui
ligna le testament de Ratmond , Comte de Saint-Gilles , fait en Syrie en no/,
lors des premières Croisades.
VI. Godefroi ou Gofrid des Porcellets , Seigneur en partie de la ville
d'Arles , confirma , en 1 r 1 1 , la donation de la Comtesse Gtrberge , 8c de Douce ,
sa fille, des Comtés de Provence , de Gévaudan , 8cc. II eut pour fils :
VII. Porcellus des Porcellets , Seigneur en partie de la ville d'Arles, de
plusieurs Terres le long de la mer , Baron de Provence , Conseiller de la Ré
gence de cet Etat pendant l'absence d'iDELFONS , Roi d'Arragon , Comte de
Provence, en 1 168. II épousa, suivant une Chartre de Tannée 1KS7, hgmlraàe ,
dont:
■ 1. Guillaume, qui suit; — *. Porcel , Chevalier de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem; — j. Bertrand, auteur de la branche des Seigneurs
de Senas 8c de Lambesc , éteinte, dans le courant du XIV siécle, par la mort,
lans enfans, de Raimond des Porcellets; —4.8c Valburge, épouse de
Hugues des Porcellets.
VIII. Guillaume des Porcellets , II. du nom, Seigneur en partie de la ville
d'Arles , de Fos , de la ville de Martigues , du Château d'Aix , 8c de plusieurs
autres lieux 8c Terres considérables le long de la mer , fut marié deux fois. II
eut de fa première femme:
Adélaïde, qui fut Religieuse à l'Abbaye de
Saint-Césaire eh la ville d'Arles; 8c d'Ermensende d'U\ès , fa seconde femme:
— Bertrand , qui suit; — 8c Guillaume.
<
IX. Bertrand des Porcellets, I. du nom. Seigneur en partie de la ville
d'Arles, de celle de iMartigues , de Fos, &c. épousa Bertrahde dbs Porcel
lets , fille de Pierre , Seigneur de la ville de Lambese. Ses enfans furent : —
1. Guillaume, q*i fait; — *. Godefroi, Chevalier de l'Ordre de Saint Jean
de Jérusalem, 8c Commandeur de Trinquetaille ; — 3. Bertrand, tige de*
Seigneurs de Langle, éteints, dans le XVe siécle, en la personne de R aimondb
des Porcellbts, épouse de Pierre de Lubieres , Seigneur de Rognonas; —
4. 8c Aldiak.de , Abbesse de Mollegès.
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X". Guillaumb des Porcellets, III. du nom , Chevalier, Seigneuí en partie
de la ville d'Ailes, de Fos, de la ville de Martigues, &c. Conseiller d'Etats
Chambellan de Chaules I, Roi de Sicile 8c Comte de Provence, fut, eri
iz6r, à la conquête du Royaume de Naples. II épousa j°. 1&iwonie .de Fjdconis , d'une grande Maison de Provence éteinte.; & z°. Sicheutte de Posquieres ,
issue d une branche cadette des Seigneurs de la ville d'Uzès , dont : — i • B&rtrawd, qui soit ; — s. Mara g de , épouse de Perrin , Seigneur de Lourmarin ,
lequel étoit issu des Comtes de Forcalquier.
Xi. Bbrtrard des Porcellets , II. du nom , Seigneur en partie de la ville
d'Arles , de Fos , iScc. épousa Marie , fille de Banal , Seigneur de Baux , dont :
— i. Guillaume, qui suit;
*. Bertrand, mort sans postérité ;
j.
& Madilene, Religieuse à l'Abbaye de la Celle-Roubaud , dans le Diocèse de
Fréjus.
XH. Guillaume des Porcellets, IV. du nom, Chevalier , Seigneur de Fos,
de Martigues, de la Vallée de Saint-Pierre, ôcc s'allia avec Isoarde de Jttontauban , fille de Raimond, 8c à'Isabelle de Simlane , dont: — i. Bertrand, qui
fuit; — 2. Isoarde, épouse de Rojsolin de Fos ; — j. Navarre , femme d'Au<libert de Peoussoles , Chevalier ;
4. 6c Sakcie , Prieure de l'Abbaye de
Mollegès.
XIII. Bertrand des Porcellets, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Fosj
de Martigues 6c de ses dépendances, ôcc. Gouverneur des Villes 8c Bailliages
de Siiìeron, de Digne ôc de Draguignan , fut choisi par les Etats de Provence,
pour aller traiter avec les Espagnols , qui désoloient cette Province. U épousa
i°. Constance des Porcellets, fille de Hugues , Seigneur de Gildon , dont est
sorti — Guillaume, mort sans enfans; 8c 20. Marguerite de Cajìellane , suivant
une Charte du 10 Octobre 1575- , dont:
XIV. Reynaud des Porcellets, Seigneur de Fos, 8cc. marié à Béatrix de
Megeffi , dont : — t. Bertrand, mort fans enfans; — 2. Dragqnet, quifuitj
— 3. :6c Jacques, Chanoine Régulier de Saint-Augustin.
XV. Dragonet des Porcellets , Seigneur de Fos, de Martigues 8c de ses
dépendances , ôcc. s'allia avec Catherine d'Arbaud , fille de Jacques , dont : ——
1. Bertrand , qui fuit; —2. Jacques, mort fans postérité; — 3. 8c Cathe
rine, épouse de Jean le Maître , Seigneur de Mazaugues.
XVI. Bertrand des Porcellets, IV. du nom. Chevalier , Seigneur de Fosi
Martigues, 8cc donna, en l'an 1421 , du secours à la ville de Marseille assiégée,
en levant des troupes qu!il y conduisit. II se maria, i°. le 21 Mai 1406, avec
Englesone cTEiguieres , fille de Guillaume ; 8c 20. le 2} Mai r 41 o, avec Jeanne
■ d'Arlatan , fille de Jean, Grand-Maître-d'Hòtel de Rbné, Roi de Sicile. II eut
du premier lit: —_i. Louis des Porcellets, Seigneur de Fos , marié à Hé
lène de Brancas , islue des Seigneurs (TOyse , de Laquelle il eut: — Louis, IL
du nom , marié à Hélène tTHupoleny , dont une fille , morte en bas-âge ; — 2.
8c Marguerite-Marie, soeur de Louis I, femme d'Antoine Rujso , Seigneur de
Lamanon. Bertrand eut de son second lit: — j. Pierre, qui suit; — 4. 8c
Jean , auteur de la seconde branche des Seigneurs de Fos , éteinte , dans le
XVF-siécle, en la personne de Robert dbs Porcellets , qui ne laifla que cinq
filles de Catherine de Forbin, qu'il avoit épousée en IJ87.
XVH. Pierre de Porcellbt, 1. du nom, Chevalier, Seigneur de Maillane,
de Fos, ôcc. conduisit, le 17 Juillet I4y6, les Gentilshommes de la Ville 8c
Viguerie de Beaucaire , pour le service du Roi , à son armée. II épousa , le 14
Octobre 1441 , Matheline de Guìgonnet , fille à'El\éar, dont:
XVIH. André de Porcbllet, Seigneur de Maillane, ôcc. marié, le 21 Dé
cembre 1 4J9 , avec Raimonde de Boche , fille d'Honorât , ÔC de Thadée de Rispe.
U en eut : — 1. Pibrre, qui soit; — 2. Honoré, Gouverneur pour. Je. Roi du
Château de Fouques, marié à Catherine de Boudillon , dont — Jean, mort fans
enfans; — j. Antoine, époux de Catherine de Gaft , décédé fans postérité; —
4- Jeanne, alliée à Jean Robert, Seigneur de Dormessargues ; — r. Honorée,
mariée i°. à François de Turpic ; 8c ì°. à Jean de sEsiang- Parade ; —— <j,
Iii ij
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Margubritb, femme de Louis de Meyran ; — 7. Jeanne, mariée i°. à Mi
chel de Villetreme , Ecuyer du Roi ; 8c z°. à Aubel de Roquefeuil , Vicomte de
Convertis ; — 8. Marthe , épouse de Thomas (fAlbert , Seigneur de Bollàrgues ,
de la Maison de Luynes ; — p. 8c Catherine , morte sans alliance.
XIX. Pierre db Porcellet , II. du nom, Seigneur de Maillane , 8cc. fut
Gouverneur des Ville , Château 6e Viguerie de Beaucaire , du Saint - Esprit 8c
de la Vernede. II épousa Marguerite de Piquet , fille à' Honoré , 8c de Jeanne de
Lombard, dont:
1. Honoré, marié à Marguerite de Pontevès , dont les
descendans ont fait des alliances dans les Maisons de Montealm , de Grille , de
Villages , de Bouc, de Laval, de Duranty , de Grillet - de- Brijsac , 8c de Simiane , 8c ont possédé la Terre de Maillane; — z. Jean, auteur des Seigneur*
d'Ubaye, dont la branche s'est éteinte dans la personne de François-Joseph de
Porcellet, Capitaine d'une Compagnie de Chevaux - Légers , marié, en l'aa
1668, à Marie-Rose de Crujsol, 8c mort à Zutphen, en Hollande , fans enfans ;
— 5. Tannegui, qui fuit; — 4. André, auteur de la branche des Seigneurs
de Valhey, Barons du Saint- Empire, Souverains de Morville, 8cc. éteinte dans
André des Porcellets, marié, en 1J07, à Elisabeth le Danois-Cernay , dont
trois filles , mariées dans les Maisons de Tornielle-Brionne , la Baume-fur- CerdcnSaint-Amour , 8c de la Beaume-Su\e-Vitlars ; — y. Pierre , dont le fils mourut
fans postérité; — 6. Antoine , Protonotaire du Saint-Siége Apostolique , 8c Cha
noine de l'Eglise d'Arles; —7. Sibille , épouse à'Antoine de Roquefeuil, Sei
gneur de Convertis ;
8. Florettb , mariée , en 1 yzo , à Claude de GrLmoard-de- Beauvoir-du-Roure , dont font descendus les Comtes du Roure ;
p. 8c Louise , épouse de Jean de Budos , Baron des Portes , dont — CharlotteMarguerite de Montmorency , Princesse de Condé.
XX. Tannegui des Porcellets, Seigneur de Maillane, du Luc 8c de la
Tour-d'Aigues , Gouverneur 8c Viguier des Ville , Château 8c Viguerie de Beau
caire , épousa , le 10 Avril rjyi , Jeanne de Pavie-de-Villevieille , fille de Pierre ,
Seigneur de Servas, 8c de Scandine de Pellegrìn. II en eut : — 1. Pierrb, dont
la postérité s'est éteinte dans son arriére- petit-fils, — François-Louis des Por
cellets, qui s'allia, i°. en 1688, avec Marie-Elisabeth de Forbin Solliers , des
TVIarquis de Pont- à-Mousson , dont, pour fille unique, — Anne-Françoise des
Porcellets, femme de Paul -Joseph des Porcellets, Marquis de Maillane,
■mentionné ci après. II se maria z°. à Louise de Meyran - de -Nans , 8c n'en eut
point d'enfans; —— z. Jean, qui fuit; — j. Etienne, Guidon des ChevauxLégers;
4. Timothée, mort fans postérité;
5 8c 6. 8c deux filles,
mariées.
XXI. Jean des Porcellets, Seigneur de Maillane, de Saint-Paul, &c. Gen
tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, fut Mestre-de-Camp 8c ColonelGénéral d'Infanterie du Régiment de Montmorency , 8c d'un autre Régiment ,
Capitaine d'une Compagnie d'Arquebusiers à pied 8c à cheval, puis Gouverneur
de la ville de Carcassonne , de celle d'Agde , du Fort de Brefcou , de la Cita
delle de Villemur, 8cc. ; l'un des 4? Gentilshommes choisis pour être auprès de
la personne de Henri III , pendant la Ligue , 8c Député des Etats du Languedoc
vers Sa Majesté- U épousa, le zo Juin 1607, Sibille de Serre , fille de Thomas,
& de Marie de l'Abia, dont : — 1 ■ Pierre, mort jeune à l'armée Catholique,
oìi il étoit avec le Duc de Montmorency , son cousin ; —- z. Antoine, qui luit ;
— j 8c 4. 8c deux autres garçons morts en bas-âge.
XXII. Antoine des Porcellets, Chevalier, Marquis de Maillane, Seigneur
de Saint-Paul , 8cc. Capitaine d'une Compagnie de 1 00 hommes dans le Régi
ment de Maillane, par Commission du }o Août i6}z, épousa i°. Elisabeth de
£lahx-de-Marcel , des Seigneurs du Poet , par contrat du jo Août itfjz; 8c
a6. Gabrielle de Gianis-de- la- Roche , fans postérité. Du premier lit il eut:
■
Armand-René, qui fuit;
8c Marie-Sibille , épouse de Henri- Marie de
yìltardy , Seigneur de Quinson.
XXU1. Armand -René des Porcellets, Chevalier, Marquis de Maillane,
Baron de Darboux, Seigneur de Saint-Paul, 8cc filleul d'ARUAno, Prince dj.
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Cohtt , épousa, le 10 Avtil i<$7î , 3tanne de Mondragon, fille de Paul , & de
Marie de Mentin , dont: — i. Paul-Joseph, qui suit ; — z. François-Louis,
décédé sans postérité;
\. ôc N..., Grand -Croix de l'Ordre de Malte, ôc
Commandeur de Lugan.
XXIV. Paul-Joseph des Porcellets , Chevalier , Marquis de Maillane , Baron
de Darboux , Seigneur de Saint-Paul Ôc de Courtezon , épousa , par contrat du
6 Avril 1700, Amme - Françoise des Porcellets, fille unique de FrançoisLouis des Porcellets , ÔC de Marie- Elisabeth de Forbin-Solliers. De ce mariage
sont ■ nés
2. Joseph-François-Auguste,
: — 1. Joseph-François-René
Chevalier
des Porcellets
de Malte ; —
, Marquis
j. Joseph
de Solliers;
- LouisGuillaume , qui fuit ; — 4. Marie-Thérese , veuve de Jean-Augustin de Grille ,
mort Capitaine du Régiment des Gardes-Françoises ;^ — ôc quatre autres filles,
dont deux font Religieuses , ôc deux mortes en bas-âge.
XXV. Joseph-Louis-Guillaume des Porcbllets , ancien Capitaine au Régi
ment d'Aunis, Infanterie, en 17$9» s'est marié à Beaucaire. U a deux fils Ôc
une fille.
Les armes font : d'or , au porcellet de fable. Pour un plus long détail , voyez
YHistoire héroïque de la Noblefic de Provence , Tome II, p. 239 (* suiv.
* PORHOET : Pays compris dans la partie de la Bretagne appellée Domnonie , qui étoit possédé, au commencement du XIe siécle, par Guettnoch , Vicomte de Rennes , qui fit bâtir le Château de Jossèlin , & en
préféra le séjour à celui de Tro. II mourut vers l'an 1046.
Gui, dernier Vicomte de Porhoet , mourut, fans postérité , en 1507, ôc légua
tous ses biens au Roi Philippe le Bel. Philippe de Valois donna le Comté
d'Alençon ôc Porhoet à Charles d'Alençon , son frère. Pierre II , ôc Robert,
Comte du Perche , son frère , échangèrent le Comté de Porhoet avec Olivier de
Cliffbn , Connétable, qui leur céda la Baronnie de Thuis en Normandie, ôc
2000 livres de rente fur la Recette de Champagne. Béatrix de Clijson , fille aînée
ôc héritière, épousa, en 1448, Alain , Vicomte de Rohan, VIII. du nom , qui
fit rentrer le Comté de Porhoet dans la race de ses anciens possesseurs, d'où
il a passé dans la Maison de Chabot, au milieu du dernier siécle.
L'ancienne ôc illustre Maison de Porhoet est sortie de celle de Rohan. Un
cadet de cette Maison, nommé Alain de Porhoet, eut en apanage une partie
des Fiefs donnés en Angleterre à ses ancêtres par Guillaume le Conquérant. \\
est connu , par les Généalogistes Anglois , fous le nom de &Alain Souches ou
la Zouche. Des Seigneurs de la Zouche , font sortis les Seigneurs de Codnor , ôc
la branche des Seigneurs de Pitton.
Pour la branche des Vicomtes de Rohan, elle a pour auteur Alain I, qua
trième fils à'Eudon I , Comte de Porhoet. Voyez Rohan.
'PORRIERES ou POURRIERES, en Provence, Diocèse d'Aix. Cetre Seigneurie
étoit un Fief de considération des le tems des Comtes de Provence. Elle
appartenoit à Pons, Vicomte de Marseille, qui vivoit en 961..
Jsnard de Trets , dit d'Antrevenes , un de ses descendans, n'eut qu*une fille,
— Emenjarde de Trets , Dame de Porrieres, mariée à Ifrard- Ferrand de Clandevis , en 1 3 r 6 , cinquième ayeul d'Antoine de Glandevès , Seigneur de Por
rieres, qui fonda, auprès du Bourg de ce nom, en 1552, un Couvent de Mi
nimes, qu'il dota pour 12 Religieux. C'est en fa faveur que la Seigneurie de
Porrieres fut érigée en Comté ôc Vicomté, par Lettres-Patentes du mois de Sep
tembre 1 r81 , enregistrées aux Archives du Roi à Aix.
Cette Seigneurie , dit l'Auteur du Dictionnaire des Gaules , est demeurée dans
la Maison de Glandevès jusqu'en 1762 , qu'elle a passé dans celle de Gaillard*
Longjumeau , parle mariage, la même année, de Louis-Henri de Gaillard- LongÌ'umeau-Ventabren , avec Anne • Rojsoline de Glandevès, Comtesse de Porrieres,
5ame de CoUc-brieres , du Puget ôc de Faucon, veuve de Joseph. Relsm d*
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( Villeneuve , Colonel <jú Régiment <Jës tatiàes , tíîs de TftrhbafTadeur du Roi à
' la Porte. Son second mari ^Louís-HéííH Ac Gaillard- Lóhgjuméau , avoit été reçu
Cfievalier de Malte eh tfítS, GbúvefWêu'r de táflè de Gozzo eh 174k, 6c
Sprrtmé , en 17|(ì ? pour çrésenter au Roi les Faucons que le Grand-Maître est
áns l'uíage d'envoyer tòùs lés aris à 'Sà Wàjetté. Ptyr\ ^AÏLXXiito-LoiíGïûtsEAV.
PORTAIL : Fartri'lle «rightaíre ée la ville tiu Mans.
^ ÎLe nom de Portail , dit M. VAbbé d'Epées dans son M/mofial de 17*4,*
j^été introduit tsárss'lè Pârlerrtèrrt tifes l'an ij8j, par Paul Po*tau ( fils aîné
{TAntojne , Ecityer , & de Jacqûetìfie de Prime ). fI eut pour frères Antoine ÔC
Àp'rien » qui ont ïáît brárscri'és ; mentionnés ri après.
Paul Portail,'', I. du ridrh, fut pourvu d'une «hárge de Conseiller en certe
Cour le 1 Octobre 1 j8Y, & 'réçu au fnois de Novembre suivant. U épousa Jus'tine te PHeur , fille de Thomas, Seigneur de Chatou, 8c de Ju'Jline le Livres,
"dont :
Paul Portail, II. cju nom, Conseiller au Parlement de Paris le 23 Mat»
1623 , marié $ N... le BoJ'u , de laquelle il eut :
Paul , qui fuit,
8c
Louis , Cônscirìér én la Cour ìde* Ardes , qui fut pere de - N... Portail , Sieur
-de Chefrâisoris , Trésorier de France à Tours, marié à N... Neveu, dont il eut
tr.ois garçons : — l'aíné , aussi Trésorier de France à Tours ; - les deux autres ,
Ecclésiastiques ; — & une fille, nommée Hélenb Portail, mariée á François
de Móndragon , dorit des ehfaris.
Paul Portail, III. du nom , Conseiller au Parlement de Paris le 2 Septembre
1661 , épousa N... de Barbe\teres-Chemeraut , dont: — 1. N... Portail, Capi
taine-Lieutenant de la Gendarmerie , mort à la bataille d'Hochstet ; — 2. PaulFrançois, non marié en 1719;
j. une fille, mariée au Marquis de LuJJy.de Cotisait, en Forez; ——4. Agnès-Pau linb , mariée à Nicolas le Machat-dePompadoue , Colonel, morte, fans enfans, le 3 Février 1731, à 87 ans; —
8c quatre filles, Religieuses.
Seconde
Branche,
Antoine Portail , II. du nom , second fils d'ANTOiNE 1 , 8c de Jacqueline de
Prime , fut Procureur du Roi au Présidial du Mans, 8c mourut en 16x7. II avoit
épousé Marie de Courvofier , dont : — 1. François, qui suit; — 2. Antoine,
Ecuyer, Conseiller Secrétaire du Rói le 16 Juin 1637, 8c honoraire le 8 Août
*6í7j — 3. 8c Françoise , mariée à Claude d'Epinoy , Maître des Requêtes.
François Portail , Conseiller au Châtelet, puis Maître des Comptes, épousa
Anne Hotman , fille de Timole'on , Seigneur de Fontenay , Trésorier de France ,
8c de Marie Marce-lde-B'ouqueval , dont:
Antoine Portail, III. du nom, Conseiller au Parlement de Paris le 30 Avril
1657, mort Conseiller d'honneur le 10 Juin 171 3, âgé de 81 ans. M avoit
épousé , le 10 Février 1 66% , Marie-Madelene le Nain , fille de Jean , Seigneur
de Beáurhont 8c 'de TÌÍIemont , Maître des Requêtes, '8c de Marie le Ragoisde-Tigncmville ,-dònt: — 1. ANTomj, qui fuit; — 2. Jean-Charles, Prêtre de
I'Oratoire, pois Chanoine de Notre-Dame de Paris , en Novembre 17*4» Prieur
Commendataire de Sainte-Câtherine du Val- des- Ecoliers , mort le 28 Mai 1739,
dans fa 63e anrtée ; — 3. Marie-Madelenb, mariée, le x$ Mai 1682, à Phi
lippe Charpentier, Conseiller au Parlement, mort en itf94» dont des enfáns;
— a. 8c une fille , morte farts alliance.
Antoine Portail , IV. du nom, Seigneur de Vaudreuil 8c de Chatou , né
le 18 Mars 1674, Avocat du Roi au Châtelet en 1694, Conseiller au Parle
ment de Paris le 16 Janvier 1697, Avocat-Général le 9 Janvier idp8, Prési
dent à Mortier le 20 Mai 1707 , premier Président le 24 Septembre 17x4» mort
le 3 Mai 173 ô , âgé de 6x ans, avoit épousé, le 28 Avril 1699. Roje-Madtlene Rose , fille de Louis Rose , Seigneur de Croye 8c de VaudreuH, Conseiller
au Parlement de Metz, 8c Secrétaire du Cabinet du Roi, 8c de Madtlenc de
Bailleul, dont: — 1. Antoine-Nicolas, né le 17 Juillet 1702 , Conseiller au
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Parlement de Pari* en 1722 , mort de la petite vérole le 20 Juin 172] ; — ».
Jean-Louis , qui íuit ; — }. Louise-Madelene , née le 15 Juillet 1701 , mariée ,
le 1 Mars 1722, à Vi&oT-Pierrc-Frantois Riquet , Comte de Caraman, alors
Brigadier des Armées du Roi , dont des enfans ; — 4. fie Nicole-Marie, née
le 19 Juin 1704, morte.
, .
Jean -Louis Portail, Seigneur de Vaudreuil, né le 26 Novembre 170s,
d abord Capitaine dans le Régiment du Roi , Infanterie , ensuite Conseiller au
Parlement de Paris le y Juillet 1715 , 6c Président à Mortier le 28 Apw 17*6,
se démit en Avril 1747* II avoit épousé, le iy Mai I7J». Marthe.- Antoinette
Aubry-de-Vatan , Dame de Bouille, née le r j Mai 1720', fille de Fe'/ix Aubry',
Marquis de Vatan, mort Conseiller d'Etat & Prévôt des Marchands de Paris,
dont : - une fille , morte le 2 Janvier 1738 , âgée de trois ans ; — 8f MaribJeanne-Antoinette , née le 28 Mai 1738, mariée, le 20, Mai 17$$ , à LouisGabriel, Marquis de Conflans-d'Armentieres , Mestre-de- Camp-Lieutenant;du Ré
giment d'Orléans, Cavalerie.
T&ozsisms Branche.
Adrien Portail , troisième fils d'Antoine I, 8c de Jacqueline de Prime , Sei
gneur de Fresneau , Conseiller au Parlement de Paris , le 30 Juillet 1 yp8 , mort
se 1 3 Décembre 1636 , âgé de 70 ans , 8c inhumé à Saint-Jean-en-Grève , avoit
épousé i°. Jeanne de Rtmy ; 8c l°, Claude Amqriton , dont ;
François Portail, Secrétaire du Roi le p Février itídg , 8c son Maîtrçd'Hótel , mort en 167p. II avoit épousé Hélène dt Masparault , fille de Gabriel ,
Conseiller au Grand-Conseil , 8c de Marthe Thomas. De ce mariage il eut : —
François, tué à Candie, sans enfans; — 8c Gabriel, qui fuit.
Gabriel Portail, Conseiller au Parlement de Metz, puis au Parlement de
Paris le iy Janvier 1681 , mort en 1693 , avoit épousé Elisabeth- Marguerite l*
Cltrc-de-LeJseville , fille de Pierre , Seigneur de Thun , Conseiller au même Par
lement , 8c $Elisabeth dç Moucy , dont : — Louis - Gabriel , qui suit j — 8c
Marguerite-Elisabeth , mariée à Pierre-Marie- Chrijtpphê Ragot de-la- Coudraye ,
Conseiller en la Cour des Aides , dont un fils.
- • ;i ;- ■ ">v b
Louis - Gabriel Portail, Seigneur de Fresneau 8c de Gràndvaí , épouse
l°. Marie-Amie Picques , fille de Jacques , Conseiller en la, Cour des Aides , 8c
de N... le Moine ; 8c 2°. Edmée-Mathurine le Jariel- dt-Forges , fille de Acn- Ba
tiste , Conseiller en ladite Cour des Aides. H a eu de ce second mariage : —
Claude-Mathurin , qui fuit; — 8c Marib, née en 1718, mariée, le 13 Jan
vier 1734, ÀJofcph Joly-dc-Bcry f Président en 1a Chambre .des Comptes, de
Dijon, morte est 1764» étastt: rnfriée en secondes noces.'' r
,ia , "
Claude-Mathurin Portail , Maître des, Comptes à Paris le i2 Février 1742 ,
a épousé, le *3 Octobre 174» , Edm<e Payen, fille de Charles rPauf Payen ,
Maître des Comptes, 8c de Marie-Anne-Elisabeth de Forges , dont frax fillçs;
-** Ejníáí , .mariée, se 19 Féyrier, iféi , à Charles- François Pajot , Receveur?
Général des Finances d'Alençon; — 8c la seconde, mariée, en 177p., » tf.—A
9*AA
ì•
:
• „ ':, . . -, , . ..
Les armes ; A'a\ur , semé de stturs de fa d'tr , à .yn< vaçhe d'argent brochante ,
HCtUétUI ciapniet <Accornfr & memfai«, 4-0$ jKOur^np/e- de gmH^fi'! jio Vli'„i> ■
U y a -én Nosmandie une Faro&e du*qn> de Pprtaíl ,jd<wfc ses Wjnes, sont i
fáVtt* à Pois téiAt de, Kpperd d'afgent, (8Ì;
la&udse étoit;.;
3.- 'K t ]
Françoise de PtìRTAtt-B'ApREiíOHT , née le* Avril 1674, reçue à Saint-Cyr
au mois de Mai 1 586, après avoir prouvé que Remi de Port au, Seigneur d'Apremont, 8c Antoine de Parvil/e , son épouse, qui vivoient eh 1 y28^ étoient
ses cinquième ayeul 8c ayeule.
"• ' ■>' '■■ " " :*"iinT:< • ■ r->í:.-. .:.\ ::
PORTE (de la).
''
' "
'. :-'rfl 'J, r- "%t
Maison qui a donné un Maréchal de France, Grand-Maître de FArtillene,
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Chevalier des Ordres du Roi, dans Charles de la Portb , II. du nom, Duc
de la Meilleraye.
De son premier mariage , en Fe'vrier r 6$ o, avec Marie Ru\c, fille $Antoine,
Marquis d'Effiat & Maréchal de France, il eut - Armand-Charles de la Porte,
Duc de Mazarin, de la Meilleraye, de Mayenne, &c qui prit le nom 8c les
armes de Ma\arin. Voyez Mazarin ou Mancini. >.
PORTE ( de la ) Terre qui appartenoit à une branche cadette de la Maison
de Prunelé, & que Diane de Prunelé, Dame de la Porte & d'Autruy,
vendit à François le Secqt Secrétaire du Roi, par contrat du 22 Dé
cembre 165 j. Voyez Prunelé.
PORTE : Nom sous lequel est connue , depuis un tems immémorial , la Fa
mille de Bovier., & qu'elle a pris d'un Fief de ce nom, possédé longtems par elle dans le ressort du Bailliage de Vienne , ainsi qu'on le va
voir par la Généalogie que nous allons en donner , d'après les titres 8c
Mémoire à nous communiqués.
L'ancienne Maison de Bovier est établie, depuis les tems les plus reculés;
dans le ressort du Bailliage du bas Viennois en Dauphine. La sécurité dans la
quelle ceux de ce nom ont vécu, lésa rendus peu soigneux de conserver les ti
tres qui servoient à justifier leur noblesse. Cependant comme nos Rois ordon
nèrent, dans des- tems de guerre, qu'il fut fait des révisions des feux pour la
levée des subsides , les Nobles fournirent alors des déclarations de leurs posses
sions, pour contribuer aux charges de l'Etat. C'est dans ces révisions, dont les
originaux font au Trésor de la Chambre des Comptes de Dauphine' , qu'on a pris
la connoissance de la nobleíse de cette Famille, fur l'origine de laquelle Alard,
Auteur du Nobiliaire du Dauphine, s'est trompé, en ne Ta faisant remonter qu'à
Odille de Bovier. Elle est beaucoup plus ancienne, comme on le va voir pat
les actes cités ci-iaprès.
Par les différons titres qui nous ont été communiqués, il paroît que son nom
a varié suivant les tems 8c les diverses prononciations de ceux qui ont passé les
actes. On y trouve indifféremment Boverii ou Bovierii , en latin, 8c les noms
de Bouvier ou de. Bovier en françóis. Cependant comme ce dernier est celui
qu'on lit dans les plus anciens actes françóis , 8c qu'il a plus de rapport que
l'autre aux noms latins Boverii 8c Bovierii, il est à présumer que Bovier est
le véritable,' 8c que Bouvier ne s'est glissé que par erreur dans les actes mo
dernes.
. . .•
'Artaud de Bóvier est le premiej^ dont on ait connoissance. II paroît cepen
dant , par les actes cités . ci-après , éc notamment par la déclaration de Guil1.AUME, que cette Famille étoit; à cette époque; au nombre de celles réputées
nobles de toute mémoire , ce qui prouve que çe n'est que par le défaut d'actes
que nous ne pouvons remonter au-delà d'ARTAuc Sa noblesse, que tout an
nonce être bien plus ancienne , est effectivement prouvée par une procédure
du í6 Mars. 144p. où l'on voit que cet -Artaud étoit de Famille noble; qu'elle
fut faite par des Commissaires députés à la révision des feux fur la paroisse de
Saint-Jean d'Octavéon , in Domo nobïlìs 'Artaudi Boverii, Caftellani di3i loçi;
8c qu'ils présentèrent leur cômrmffioh 'à noble Artaud de Bovier, Châtelain,
jjouï qu'il fit cohvóquër les Kabitâns , îc' les engager à choisir ceux d'entrée eux
qui seroient les plus dignes de^ foi 8t>lesllplitò en état de déclarer les facultés d'un
jchacun^ :Le«:.DéiibéfaPî le n*n>n§erspt unanimement, pour .cette opération. Les
mêmes Comrpissaires/CQntinwa!» :leiv:jprRcédu)ce.sur. 'la, paroisse de Parnans , li
mitrophe, de- celle -de SairH-Jean d'Octavéon , Ifi lendemain 17 Mars 1449, rem
plirent les mêmés formalités envers ledit noble Artaud de Bovier , aufli Châ
telain de Parnans, 8c il fut encore choisi, par les DéÚbérans, pour déclarer les
facultés des habitans de ce lieu.
'" .Nous remarquerons id ~ que 4a.- qoàuté. de Châtelain étoit > anciennement! en
Dauphine
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Dauphiné d'une prééminence bien au-dessus de ce qu'elle est aujourd'hui. On
voit dans le Trésor de la Chambre des Comptes de Dauphiné , que les plus
grands Seigneurs de cette Province , tels que les Clermont , les Allemand , les
SaQcnagt , Tes Bérenger , les Beaumont , 8cc. remplissoient ces sortes de places.
Jacques de Bovier , Chevalier , est le second dont le Trésor de la Chambre
des Comptes donne connoissance. On y trouve des Lettres du Parlement, inti
tulées du nom du Gouverneur de la Province, adressées, le 14 Avril 1458.au
Seigneur de Parnans , pour une nouvelle révision des feux 8c formation du Rôle
des habitans de Parnans. Le Seigneur dudit lieu se trouvant absent , les Lettres
de Commission furent présentées à noble Jacques db Bovier, Châtelain de
Parnans , qui aveit succédé à Artaud , & qui mit lesdkes Lettres à exécution
le ? Juin 1458.
Guillaume de Bovier, Chevalier, est le troisième de ce nom, connu pat
des actes ci-après énoncés. Dans la déclaration qu'il fournit de ses Fiefs par de
vant le Vice-Bailli du bas Viennois , le pénultième jour du mois de Septembre
1J40, il se reconnut contribuable au ban 8c arriere-ban du Dauphiné , comme
les autres Gentilshommes , 8c ajouta dans fa déclaration ces mots: b dis queje
fuis Gentilhomme, vivant noblement, & extrait de noble lignée depuis toute mé
moire. II avoit épousé Antoinette du Faure, à laquelle il donna la jouiflànce de
ses biens, par son testament du 17 Février 151*; institua pour héritiers ses deux
fils aînés, avec substitution de l'un à l'autre, 8c en cas de leur décès fans enfans , ses deux autres fils , par droit de primogéniture ; 8c par ce testament il fit
une fondation aux Religieux Augustins de Beaurepaire. De son mariage il eut :
— 1. Pierre, mort fans enfans ; — s. Charles, qui fuit; — î 8c 4. Jacqub»
8c Louis , dont on ignore la destinée.
Charles de Bovibr, Chevalier, épdusa Antoinette de la Bretonniere , issue
d'une branche de la Maison de Clermont- Geyffans , 8c en eut cinq enfans, comme
il paroît par son testament, reçu Brenier 8c Vachier , Notaires, le 16 Avril
1J49, sçavoir : — 1. Balthasard , qualifié Seigneur de la Poype dans le con-

Chapelle fondée par
Odille de Bovier, Chevalier, Seigneur de la Maison-Forte de Porte, rendit

Maître ordinaire 1
Novembre
agréables services pendant i| ans qu'il avoit exercé son ojfice , u rempu p'ujieurs
charges & commissions où il avoit été employé. En effet il avoit été chargé de
plusieurs négociations, 8c envoyé par la Cour, tant auprès de la République
de Gênes , qu'auprès des 1 î Cantons Suisses. Ayant eu quelques démêlés , au sujet
du rang 8c de la préséance, avec MM. de Flotte, Gentilshommes issus d'une
Famille ancienne de cette Province , 8c qui habitoient le lieu de Bogiez , il fut
tait un traité entre les Parties , par le conseil 8c avis de leurs amis communs ,
le 6 Mars 1609, par lequel il fut convenu qu'OoiLLB de Bovier, fa femme,
& les siens , auroient , clans toutes les occasions , le pas fur la Famille de Flotte.
II fit deux testamens; le premier, à Vienne, le 7 Octobre 1600 , devant Leujse,
Notaire; 8c le second, à Grenoble, le 10 Mars 161 } , devant Dislier , No
taire. Dans l'un 8c l'autre , il choisit fa sépulture dans la Chapelle fondée par ses
auteurs, en l'Eglise paroissiale de Bogiez. U avoit épousé, le %6 Janvier IJ77,
Demoiselle Margon le Maître , dont : — 1. Odille, mort jeune ; — %. Jean,
mort en bas-âge ; — J. Jeah-Barthelemi , qui fuit, qu'il fit son héritier; —
4, Amdré, qui ne laissa point de postérité ; — f. 8c Françoise, mariée i°. à
noble Jean Faure , Seigneur des Blains ; 8c *°. à noble Christ phe de Momchenu ,
Seigneur de Beauscmblant. Odille de Bovier , son pere, lui íubilitua ses biens .
Tome XI.
K kk
'
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au défaut d'enfant mâles de son héritier , à la charge de porter son nom 8c ses
armes.
Jean-Barthelbmi de Bovier , Chevalier, Seigneur de Porte, épousa, le *i
Décembre ríírj, Marguerite de Mcntchenu , fille de Christophe de Montchenu ,
Seigneur de Beausembïànt , de laquelle il eut : — i. Balthasard , Capitaine au
Régiment de Carignan, suivant son Brevet du 15 Mars 1667, mort íans pos
térité. U institua son héritière universelle Marguerite de Montchenu , sa mere ;
— %. Claudb, qui suit; — j. Françoise, mariée, le 14 Mai 1646, à noble
Jean de Falco\ , Seigneur du Mestral , ainsi qu'il conste par une procédure faite ,
le 1* Novembre 1701, devant les Commissaires de l'Ordre de Malte, pour les
preuves de noblesse de Claude de Falco\ , son petit-fils , par lesquelles on voit
que les auteurs de Françoise db Bovier , son ayeule , etoient au nombre des
anciens Nobles dès Pan 1478; — 4. 8c Louisb, rappelles dans le testament de son
pere, 8c dans celui de Balthasard, son frère.
Le même Jbam-Barthelbui db Bovier, par son testament du 7 Juillet 16*41,
laissa à Marguerite de Montchenu , fa femme , ('administration de ses biens. Après
fa mort , les Consuls des Communautés d'Albon 8c de Jatcieu voulurent disputer
á sa veuve la franchise de* Tailles , à raison de certains fonds acquis tant en son
nom que comme tutrice de ses enfans. Elle obtint une sentence , rendue contradictoirement le 2 Août 1641 , par M. de la Guette, Intendant de Dauphiné,
ftul Juge en cette partie , qui la maintint , elle 8c ses enfans , dans leurs titres 8c
Sualités d'anciens Nobles; 8c défenses furent faites auxdits Consuls d'Albon 8c
e Jarcieu , de les comprendre à l'avenir dans le Rôle des taillables desdites Com
munautés.
Claude de Bovier, Chevalier, Seigneur de Porte, fut, comme son frère,
Capitaine au Régiment de Carignan , suivant son Brevet du ao Juillet 1671 : ils
s'y distinguèrent l'un 8c l'autre sous le nom de Capitaines de Porte, parce que
dans ce tcms-Ià on ne s'attachoit pas , comme aujourd'hui , à insérer dans les
Brevets les noms , surnoms 8c qualités des Officiers. Us passèrent avec leur Ré
giment en Canada, où après avoir resté environ 11 ans, ils quittèrent le ser
vice 8c revinrent en France. Ils y firent vérifier leurs titres de noblesse par M. du
Gué, Conseiller du Roi, Commissaire député à cet effet dans les Provinces de
Dauphiné, Lyonnois, Forez 8c Beaujolois, qui leur délivra, le 7 Juillet 1668,
un certificat des preuves suffisantes faites devant lui. Claude de Bovier épousa,
par contrat du 18 Janvier rôpj , passé devant Bosc 8c Charbot, Notaires à Gre
noble , Marie Emé-de-Saint-Jullien , fille de feu François , Seigneur de Mont*
bailly & de Vaulx-Millieu , 8c de feu Dame Sufrnnt BaJJit-de- Saint-Ka^aire. C'est
avec elfe que s'est éteinte la branche aînée de la Famille des Emé. La branche
cadette existe encore, c'est celle des Emé-de-Marcieu. Claude db Bovier , 8c
Marie Ème'-de-Saint-Jullien , son épouse, firent un testament réciproque le ri
Octobre i(5p8, par lequel ris se donnèrent tous leurs biens, 8c dans le cas où
ju n'en disposeroient pas , ils firent une substitution graduelle 8c perpétuelle en
faveur de leurs enfans , les garçons préférés aux filles , 8c les aînés aux cadets.
De ce mariage ils ont eu : — 1. Abel , mort en Espagne, d'un coup de feu qu'il
reçut au siège de Lerida ; — x. Joseph, qui suit; — j. un autre garçon, tué,
comme son frère , au service ; — 4. Françoise , Religieuse Carmélite ;
y.
Marie-Frasçoisb, Religieuse Bénédictine à Lyon;
6. 8c Marguerite,
morte Carmélite il y a environ 40 ans.
Joseph db Bovier , Chevalier, Seigneur de Porte , né à Vienne le 8 Février
j6p6, pourvu d'une charge de Président en la Chambre des Comptes de Dau
phiné, par Lettres du 29 Juin 173», avoit épousé, le tt Novembre 1723 ,
par contrat sous seing-privé, Demoiselle Marguerite - Sujanne Cogno\-de-Clímes ,
fille de noble Maurice Cogno\ , Seigneur de la Maison-Forte de Clêmes , 8c de
Barbe de Chalandiere , dont: — 1. François-Claude , qui fuit; — ». Baltha«ard-Félicien , dit U Chevalier de Porte; — j. Laurent-Paul, d'abord Offi
cier au Régiment d'Agenois , dans lequel le Marquis de Montaìnard , son parent
fui venoit d'en être nommé Colonel , lui donna de l'emploi ; il passa ensuite

P O R
P O R
44î
dans le Régiment de Royal - Dragons , 8c de-là dans celui du Marquis de Marcicu, oìi il obtint une Compagnie de Cavalerie en 17C9. II fut tué la même
anne'e, à la tête de fa Compagnie, à la bataille de Minden; — 4. & une fille»
morte au berceau.
François-Claude db Bovier , Chevalier, Seigneur de Vourey, Salvaing-lès-í
Vourey, Chézeaux, &c pourvu de la charge de Président en la Chambre dos
Comptes de Dauphiné , fur la démiffion de son pere , par Lettres du 7 Octobra
*7jTîi reçu le aï Janvier 1754, 8c connu sous le nom de Président de SaintJuliten, a épousé, le 30 Août 174s, Louife - Marie Pavée, fille de noble Gabriei-Jean-Batijte Pavée, Ecuyer, Conseiller-Secrétaire du Roi, Maison, Cou
ronne de France 8c de ses Finances, Munitionnaire général des subsistances des
Armées de Sa Majesté, 8c de Dame Claude le Gras. De ce mariage sont nés:
— 1. Gabriel-Jean-Batiste-Ciaude , qui fuit ; —z. Joseph-Hippolite , né àGrenoble le n Février 1748, qui a servi d'abord dans le Corps Royal d'Ar
tillerie, 8c- est passé dans le Régiment de Monsieur , Dragons, où il est Capi
taine. II a obtenu depuis des Provisions de Gouverneur du Pont-de-Beauvoisin
en Dauphiné, par Lettres du 8 Novembre t766; — j. Guillaumb-Odille,
ne a Grenoble le 10 Juillet 17C0, d'abord Sous-Lieutenant au Régiment de Pi
cardie, puis Lieutenant à la fuite du Corps Royal d'Artillerie, enfiiite Officier
dans la Légion de Condé; — 4. & Balthasard- Victor , né le x6 Février
pourvu de l'office de Chevalier d'honneur en la Chambre des Comptes
de Dauphiné, par Lettres du 10 Janvier 1768.
Gabribl-Jban-Batistb-Claudí db Bovier, Chevalier, né à Paris le 7 Sep
tembre 1746, batisé à Saint-Roch, a été pourvu d'un office de Conseiller au
Parlement de Grenoble, par Lettres du 4 Mars 1767; ôc après la dissolution du
Parlement , en 1771 , il a été Officier dans le Régiment de Bourgogne , Cava
lerie, dont il a obtenu l'Aide-Majorité peu de tenu après.
Cette Famille a fait ses preuves de noblesse devant M. d'Hoyer-de-Serigny ,
Juge d'armes de France, qui en a donné son certificat le 10 Novembre 1767.
jLes armes de Bovier sont : échiqueté d'argent & de fable , au chef pallé de
fable & d'argent de six pièces. Devise Caveto.
PORTE-DE-LISSAC (de ia ) , en Limousin. La filiation suivie de cette Fa
mille , suivant les preuves faites par le Juge d'armes de France , ne
remonte qu'à
I. Noble Arnaud db la Porte , Sieur de la Retaudie, vivant le n Mai
I 8 , mort avant le 20 Septembre 1C40. 11 laissa pour enfans:
1. Jean,
qui fuit; — x. Bernard, Ecuyer, Seigneur de Puynuge, vivant en ijj6; —
3. & François, vivant on ijjr.
II. Jean de la Porte, Ecuyer, Seigneur de la Retaudie, homme d'armes de
la Compagnie du Roi de Navarre , comparut en cette qualité à la montre qui
fut faite de cette Compagnie le ji Janvier 1 jjy. 11 fit son testament le 6 Mara
Jfft » & déclara qu'étant sor le point d'aller à la guerre pour le service du Roi,
ion intention étoit, en cas qu'ilj mourut, que son corps fut enterré dans PEgiise paroissiale de Lissac ; fit dífferens legs à ses enfans , 8c après eux 8c leurs
descendans , il substitua ses biens à François de la Porte , son frère. II avoit
épousé, par contrat du 17 Janvier if4j, noble Demoiselle Philippe Dupuis ,
sœur de noble Guillaume Dupuis , Seigneur de la Jarte en Périgord. Elle étoit
veuve avant le o Septembre t*69, 8c eut de son mariage: — 1. Guillaume,
Ecuyer , Seigneur de la Retaudie , institué héritier par le testament de son pere.
II fit aussi le sien le 9 Septembre te6*8, 8c mourut sans enfans; — *. Fran
çois, qui fuit; — j. Joachim , vivant en ij68 ; — 4. Gabriel, qui fut présent
au mariage de François de la Porte, son frère, en 1578, ôc fit son testament
le 16 Mai iy87; —y. Philippe, veuve, i°. en r y68 , d'Etienne Garrigon , Pro
cureur du 'Roi à Bríves; 8c z°. en 1614, de Pierre de Pechi\ela , son second
«nari; — 6. 8c Susannb, légataire de Guillaume 8c de Gabriel , ses frères.
<n tj4Ì & 1587.
'
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III. François de la Portb , Ecuyer , Seigneur de la Retaudie , obtint , le 6*
Mai rr8o, du Seigneur de Chouppcs , Lieutenant- Géne'ral de la Vicomté de Turenne , une commission pour lever 10 Arquebusiers à cheval , avec 6 Cuirassiers ,
pour les commander & leur faire tenir garnison en sa maison de la Porte , afin
de s'opposer aux courses , voleries ôc incursions qui se commettoient dans la
,Vicomté de Turenne , & pays circonvoisins , à la ruine du pauvre peuple. II
mourut avant le 16 Mai 1587, & avoit épousé, par accord du 16 Février 1578,
Demoiselle Jacquette de Prouilhac , fille de noble Jean de Prouilhac, Ecuyer,
Seigneur de la Tour , de Chaussac ôt de Palisses , dont , entr'autres enfans : —
1. Armand, qui fuit;
. ». Catherine, nommée dans le testament de Ga
briel de la Porte, son oncle; — 3. ôc Margubrite, mariée, par contrat
du 6 Février 1604, à noble Pierre de Gifcaud , Seigneur de Clavieres.
IV. Armand de la Porte, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Retaudie &
de Palisses, fut institué héritier par le testament de Gabriel db la Porte, son
onde. Pour prouver la considération où il étoit dans se Province , ôc le cas
qu'on faisoit de ses services, on rapporte une Lettre qui lui fut écrite par le
Vicomte de Pompadcur, Lieutenant-Général du haut & bas Limousin , par la
quelle il le prie de le venir joindre , pour le service du Roi , à Sarazet en Périgord , où il fera , avec son équipage d'armes ôc de chevaux , ôc le plus d'amis
«lu'il pourra rassembler, même des Mousquetaires à cheval, afin de prendre part
à l'honneur qu'il y aura à acquérir. II avoit épousé , par contrat du 8 Octobre
itfoi , Louise Meynard, fille de noble Joseph Meynard , Seigneur de Chauzenejoulx , de Clavafaige , &c. ôc de Marie de Beaupoil-Saint-Aulairc. II testa con
jointement avec elle, le xx Mai 1641 , ôc étoit mort avant le 11 Mat i<544Leurs enfans furent: — 1. Joseph, qui fuit; — ». Gabriel, Prêtre ôc Curé
de Chavagnac en \6jt ; — 3. Marib , alliée , avant le xi Mai 1 641 , à Jacquet
Selafer, Greffier du Domaine de la Vicomté de Turenne; - 4- ôc Françoisb,
femme, en 1641 , de noble Mathieu d'Ambcrt, Sieur de Sereillac.
V. Joseph db la Porte, Ecuyer, Seigneur de la Retaudie, épousa, par con
trat du x Octobre r 633, Anne de Malcap , fille de noble Bertrand, Seigneur
de Vierval, ÔC de Françoise Phelip-de-Saint-Viance , dont: — 1. Armand , qui
suit; — x. Jacques, Sieur de Lan dal , Prêtre en 1684; — 3. François, batisé
le 17 Juin 1637, reçu Chevalier de Malte: ses preuves furent faites le 2 Mars
1 S7 ; — ôc plusieurs filles , vivantes en 1 660.
VI. Armand de la Porte, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de PaUsses ôc de
la Retaudie, Capitaine d'une Compagnie de yo hommes d'armes de pied Fran
çois dans le Régiment de Picardie, par Commission du 18 Décembre 1674, ôc
Commandant , en la même année , conjointement avec Charles Phelip-deSaintViance , la Noblesse du haut ôc bas pays d'Auvergne , qui avoit été convoquée
pour le service du Roi , fut maintenu dans la qualité de Noble ôc d'Ecuyer , par
Arrêt du Conseil , rendu contradictoirement le 1 8 Juin 1 668 ; Sc vivoit encore
le 10 Mai i68y. II avoit épousé, par contrat du 13 Juin i6*f , Clémence de
Mauriolles , fille de Léonard de Mauriolles , Ecuyer , Seigneur dudit lieu , ôc
de Clémence de Cosnac , cousine de Daniel de Cosnac , Archevêque d'Aix , ôc
Prélat - Commandeur des Ordres du Roi , dont : — 1. Joseph , qui fuit; — x.
Jacques , Sieur de Condol , Prêtre ; — 3. Françoise , veuve de Jean de Cosnac,
Seigneur de Saint - Michel , en 171 1; — 4 ôc j. Madelbnb ôc Jeanne, Reli
gieuses Maltoises au Couvent de Saint-Marc , à Martel en Querci , où elles firent
leur preuve le 17 Décembre 1690. Madelene , l'aînée, fut depuis Grand'Prieure
dudit Couvent.
VII. Joseph db la Porte, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Porte, dans
la paroisse de Lissac , ôc de la Retaudie , co-Seigneur de Liúac , successivement
Lieutenant au Régiment de Crussol, Infanterie, le x Février 1683 , Capitaine
d'une Compagnie de 100 hommes de pied François dans le Régiment Royal
des Vaisseaux , par Commission du 24 Octobre même année , puis Capitaine
dans le second Bataillon du Régiment de Lorraine, suivant un Congé qui lui
fut donné par le Duc de Vendôme , le 4 Août lópj, pour se faire guérir d'une
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blessure qu'il avoit reçue pendant l'investiture de la ville d'Ostalric en Catalogne,
fut pourvu, le 29 Octobre i6pp, d'un office de Lieutenant des Maréchaux de
France en la Se'néchaussée de Brives, dont il prêta serment le r 7 Avril 1700,
8c mourut avant le p Août 1739. U avoit épousé, par contrat du 10 Mai 1686,
Marie-Pascal de Mìrandol , fille de Claude , Seigneur de Caquereix, 6c de Balthasard de Bars. Elle testa le j Septembre itfp», 8c laissa pour enfans:
'• 1.
Antoine, qui fuit; — 2. N..., femme de Germain de meynard, Ecuyer, Sei
gneur de Mezel; — 3. & Clémence, mariée, par contrat du 2 Juillet 171;,
avec Antoine de Bars , Ecuyer , Seigneur de la Faurie 6c de Vierval.
VIII. Antoine de la Porte, Ecuyer, Seigneur de la Retaudie 6c de Caquereix , co-Seigneur de Lissac , Cornette dans Te Régiment Dauphin , par Brevet
du § Février 170p. épousa, par contrat du 20 Octobre 171*, Damoiselle Mar
guerite d'Aubery . fille de Charles , Ecuyer , Seigneur de Saint-Julien , de Monoie 6c de Paditac , co-Seigneur de la Chapelle ôcc. 6c de Dame Anne de Sa;ntChamans-Longueval. De ce mariage sont issus: — r. Joseph, qui fuit;
■ a.
François, batisé le 20 Octobre 1718, Chevalier de Malte, sur íès preuves ad
mises au grand Prieuré d'Auvergne, le rp Mai 1731 , puis Page du Grand-Maitre
en 1737» — 3- & Jeannb, mariée, par accord du 27 Mai 1734» avec Jean
de Marqueyssac , Ecuyer , fils de Pierre de Marqueyjsac , Seigneur de Crozes cn
Querci , 6c de la Gilardie en Périgord , 6c de Marguerite de Maledent.
IX. Joseph de la Porte, III. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Porte, de la
Retaudie , co-Seigneur de Lissac , né le 20 Août 171 j , successivement Lieutenant
dans le Régiment du Perche, Infanterie, le 20 Septembre 1736, Aide-Major en
Octobre i74t , Capitaine, le 1 Mars 1744, de ce Régiment, devenu, le même
mois, le Régiment des Gardes - Lorraines ; Major au Régiment des Grenadiers
Royaux de Kermelect le 10 Avril 1745, puis de ceux de Coincy les 28 Mars
1746, 8c r Mars 1747; Chevalier de Saint-Louis en 1746; Lieutenant-Colonel
d'Infanterie en 1 747 ; Major de la place à Toulon le 8 Décembre même année ;
8c Lieutenant de Roi de Sarlouis le 17 Mars 1750, s'est trouvé au siège de Philiíbourg, fit toutes les campagnes suivantes; fut chargé , en qualité d'Aide-Major,
du détail du premier détachement qui passa le War en 1744, pour attaquer le
moulin , retranchemens 8c Château d'Apremont dans le Comté de Nice ; se
distingua à l'attaque des hauteurs de Demont , à Montalban , 8cc. ; chargé , en
tjualité de Major de la tranchée , par M. le Prince de Conty , de la distribution
des troupes chaque jour au siège de Coni en r 744 , il y fut blessé d'un coup
de fusil à la tête ; 8c quittant Ta tranchée pour faire manœuvrer son Régiment
à" la bataille qui se donna ensuite , il fut détaché , avec deux Lieutenans 6c 60
Volontaires, pour éclairer la retraite des ennemis; fit plusieurs prisonniers, prit
les mules 8c chevaux de main de M. d'Auguibert , Lieutenant-Général au service
du Roi de Sardaigne ; 8c le Prince de Conty , en récompense de ses services , lui
fit présent d'un cheval napolitain , harnaché 8c caparaçonné , qui faisoit partie de
cette prise, dont le reste fut vendu au profit de son détachement. II fit ensuite
la campagne d'Allemagne en 1745, se trouva au siège de Mons en 1746, fut
chargé , par M. de Fenelon , Lieutenant-Général , de couper la palissade , prit , en
plein jour , un petit ouvrage , s'y maintint malgré le feu du grand bastion , y
reçut une contusion à la cuisse , par une balle qui s'applatit contre la lame de son
.épée : ce fut alors qu'il reçut la Croix de Saint-Louis. II servit encore , la même
année , au siège de Charleroy , qui ne dura que quatre jours , en qualité de
Major de tranchée; entra le premier dans la place, 8c M. de Beausort, lui re
mit, pour otages, un Colonel Hollandois 8c un Lieutenant-Colonel Autrichien,
qu'il fut chargé de conduire au Prince de Conty , auquel il les présenta. En con
sidération de ses services 6c autres, on lui envoya, au commencement de r747,
la Commission de Lieutenant - Colonel d'Infanterie. Le Maréchal de Lowendal,
avant 8c après le siège de Namur, le chargea encore de plusieurs détachement.
Pendant tout ce siège , il porta Tordre aux Ducs de Pecquigny 8c de Fityames ,
6c au Marquis de Chauvelin , 8c leur servit d'Aide-de-Camp lorsqu'ils étoient
de tranchée , fans interruption de ses autres fonctions, Le détail de ses service*
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seroit trop long , il suffit de dire que la tumeur qu'il reçut à la cuifle , faisant
craindre que les suites n'en fussent dangereuses , le Comte d'Argenson , alors Mh
nistre de fa Guerre , s'envoya Major à Toulon , avec promesse de la première
Lieutenance de Roi vacante, 8c il y fut encore employé par le Maréchal àt
Belle-lfle. Sa conduite active 8c intelligente lui procura la Lieutenance de Roi
tte Sarlouis , dont il s'est démis, avec une pension de retraite fur le Trésor Royal ,
suivant la Lettre du Maréchal de Belle-lfle , alors Ministre de la Guerre, du 6
Décembre i7jp. 11 est Lieutenant de MM. les Maréchaux de France en la Sénéchaussée de firives, depuis le 4 Février 174s, 6c a épousé, par contrat du
p Août I7JP, Marie de Fenis , lors veuve de Jean Borderie , Ecuyer, Seigneur
de Vernejoux, 8c fille de François- Martial de Fenis , Ecuyer , Seigneur de la
Prade , Baron de Gouzon , Conseiller du Roi en son Grand - Conseil , 6c de
Cabrielle Merìgot-de-Saintc-Fere , dont il n'a point d'enfans.
Les armes : d'argent , à trois pals de gueules alaises par le bas , mouvans d'une
devise ou fafce de mime ; au chefd'a\ur, chargé de trois étoiles d'or.
PORTE-DE-LUSIGNAC (de ia), en Périgord. N'ayant rien reçu fur cette
ancienne Noblesse , nous ne pouvons que repérer ici ce que nous en
avons dit dans le Tome VI , p. 177 & j'uiv. de notre première Edition.
Geoffroi, Seigneur de la Porte, vendit, le 8 des Ides du mois d'Octobre
1262, du consentement d'h-HiB*., qui suit; 6c d'AiMAR de la Porte, ses enfans , les Terres de la Bachelerie , à Guillaume 6c Arnaud Bachelard.
Ithier de la Po&tb, Seigneur dudit lieu, vivoit encore en 1290, 8c eut
pour enfans: — Arnaud, qui fuit; — Geoffroi, Donzel de Lusignac; —
OC Marie , alliée avec Pierre Helie , Damoiseau.
Arnaud, Seigneur de la Porte 8c de Lusignac en r 301 , laissa pour fils:
Ithier de la Porte, II. du nom, Seigneur de la Porte en 1540, qui fut
pere — d'ARNAUD, qui fuit; — ôc d'A»iiiB , mariée avec Rélie Roux , de la
paroisse de Montberlou en Périgord.
Arnaud de la Porte , U. du nom , Seigneur de la Porte , Damoiseau de
Lusignac, épousa, en 1370, Huguette Foucaud, dont:
Aimar de la Porte, Seigneur de la Porte, qui fit hommage, le 1) Mai
1400 , à Pierre , Evêque de Périgueux, à cause de la Viguerie du Bourg de Lu
signac 8c du Mas du Colombier, comme héritier d'AiiitAUD de la Porte , son
pere, Damoiseau. II épousa Marie Colette , dont: —- 1. HÉtic; — 2. Alain,
qui suit; — 3 8c 4. Guillaume 8c Almoidis.
Alain de la Porte, Seigneur de la Porte, 8cc. épousa, en 1440, Agnès
de Ptéderan , Dame de Champniers , de laquelle il eut : — Jean , qui fuit ; —
ôc Tristan, Chevalier, Seigneur. de la Veitour.
Jean de la Portb, I. du nom , Seigneur de la Porte, de Champniers, 8cc.
épousa, en 1480, Jeanne du Sari, 8c en eut:
1. Jean, qui suit; — 2.
autre Jean, Protonotaire du Saint-Siége Apostolique; — t. 8c Paul.
Jean de la Porte, II. du nom, Seigneur de la Porte, 8cc. épousa, i°. en
1 ri 2 , Demoiselle Catherine de la Batme ; 8c 20. Léonarde de Joumard. Du pre
mier lit vinrent: — 1. Raimond, qui suit; — 2. Bertrand; — j. Jacquette;
•—4. Marie; 8c du second rit: — r 8c 6. Jean 8c Guillaume. Leur pere,
Jean , II. du nom , testa le n Octobre 1740, fit des legs à tous ses enfans ;
institua héritier universel Bertrand db la Porte , son second fils du premier
lit , ôc lui substitua ses autres -enfans.
Raimond de la Porte, Seigneur de la Porte, 8cc «pousà, en tj66, Mar
guerite de Lambert , fille de Bertrand de Lambert , Magistrat au Siège de Périgueux , 8c de Jeanne de Caux , dont :
Jean de la Porte, III. du nom, Seigneur de, Lusignac, 8cc. marié, en
i<Si 1 , à Françoise de Beynac , fille de Jean , Seigneur de la Roque 8c de Tayal,
Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire de sa Chambre , Capitaine
de 50 hommes d'armes de ses Ordonnances, 6c de Marie de Fumtl.. Leurs enfans
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furent:
|. Pierre , qui suit ;
i. François , Capitaine 8ç Major de
la ville & Citadelle de Metz ;
$• autre Pierrb , Prieur de Cornuel & Curé
de Lusignac.
Pierre de la Portb , Seigneur de la Porte , de Lusignac, Baron de la SaIudie, épousa, en i6fi, Marie de Lageard, fille de Philippe , Chevalier, Sei
gneur de Saint-Martial, 8c de Renée Goulard , dont:
Hélib-Jean de la Porte , Chevalier , Seigneur de Lusignac, 8cc. qui e'pousa,
en 1 674 , Marthe de la Touche , fille de Meffire Jacques , Chevalier , Seigneur
de Chillac , 8c de Marguerite Cholet. De ce mariage est issue , entr'autres enfans : — Marie de la Porte-de-Lusignac , née le x6 Janvier 1680, reçue à
Saint-Cyr au mois d'Octobre 1688 , fur les preuves de fa nobleflè.
Les armes : d'a\ur , à deux loups passons d'or l'un fur l'autre , à une fasce de
gueules.
PORTE-DE-RIANTS (de l a ) , en Berri : Maison connue des l'an 1 000 ,
par des titres qui représentent les Seigneurs qui en sont sortis, figurans
avec les plus grands & les plus puiflans Seigneurs de leur Province , &
parrageans avec eux le titre de Chevalier, & cous les autres avantages
affectés seulement à la haute Noblesse.
Eudes de la Porte , Seigneur de Bannegon ( Terre située à huit lieues de
Bourges), vivant fous le règne de Hugues-Capet, est regardé comme l'auteur
de cette Maison. II confirma, avec Béraud, son fils, & Archambaud de Bour
bon, la donation faite du Fief preíbytéral de Bannegon, àl'Eglise de Bourges,
par Eudes , Albereda » fa mere , Sequaldus 8c Eroijus de Poligny. C'est de cet
Eudes que font sorties les branches de Bannegon , éteintes vers le milieu du
XIVe siécle , celles de Pesselieres 8c des deux Lions, éteintes depuis, 8c celle des
Seigneurs d'Issertieux, qui subsiste aujourd'hui dans la personne de René-Joseph,
Marqiús de la Porte-d'Issertieux , oncle , à la mode de Bretagne , de M. le
Marquis de la Porte-db-Riants , marié la nuit du 10 au ai Février 1746,
dont nous parlerons ci-après.
René-Joseph , Marquis de la Porte- d'Issertieux , qpìs de N.„ de Faverollesde-Blcré , trois fils 8c une fille , porte pour armes : d'or , à une bande d'a\ur.
Supports: deux sauvages au naturel , tenant leurs majsues levées, au bas desquelles
pendent des clefs. Cimier : une tête de cheval , jettant du feu par la bouche &■
par les narines.
Ses alliances font avec les Maisons de Bellefme , des Barres , de Châtelus, de
Blancafort , de Rabutin , de Mauvoifin , de la Grange - dArquìtn , de Tilly ,
é'Anle\y , $Estampes , le Groin , de Couraud, de Rochechouart , de Montmorin ,
de la Roche-Andry, de Salignac , de Bonneval , à'Ejcars , du Plejfis-Liuncourt ,
de Culant , 8cc.
Gui-François de la Porte , Comte de Briou , un des descendans de cette
Maison , a eu de son mariage avec Léonarde de Guillon :
Gui-François de la Porte-db-Riants , dit le Marquis de Riants , Chevalier,
Comte de Briou, Baron de VHIeray au Perche, 8c de la Brosse en Beauce,
ci-devant Guidon des Chevaux - Légers de Bretagne, né le 2$ Octobre 1719,
marié, à Paris la nuit du 10 au aï Février 1746, avec Henriette-Bibienne Colbert-de-CroiJsy , née le 10 Janvier 17*7, fille de Jean-Batijk-Joachim Colbert ,
Marquis de Croissy , Baron de Nogent , Lieutenant-Général des Armées du Roi ,
Capitaine des Gardes de la Porte, 8c de Françoise - Bibienne de Franquetot-deCoigny , fille du Maréchal de Coigny , & petite fille de M. le Marquis de Torcy,
Ministre 8c Secrétaire d'Etat , 8c Commandeur des Ordres du Roi. Leurs enfans
font : — Henri, né le 17 Mai 175 j ; — 8c Antoinette, née le 1 Décembre
1746.
JLe Marquis de la Porte joint à son nom celui de Riants , en vertu de la
substitution faite en ta faveur par le testament de feu Denis de Riants , dit le
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Marquis de Riants , Brigadier des Armées du Roi , & Capitaine-Lieutenant dei
Gendarmes de Berri, mort le 27 Avril 1745".
II porte : écartelé au 1 & 4 d'or , à une bande d"a\ur , qui est de la Porte ;
ou z & 3 d'azur, semé de trèfles d'or, à deux barres adossées de même. Supports:
deux
licornes
qui ancienne
est de Riants.
Voyez
fur ,cette
Maison YHiftoire de Berri par la Thaumaflìere , 8c le
Mercure de France du mois de Mars 1746 , p. 167 & fuir.
PORTERIE (de la ), autrement Delly ou Dely Porteria : Ancienne Famille
originaire d'Espagne , établie depuis dans le Comté d'Armagnac. Le
premier que l'on connoisie est
I. Ferdinand Deylh, qualifie' de vaillant homme , noble Seigneur, dans des
Lettres de Jean , Comte d'Armagnac , données au Château de Mauvesin , la veille
des Calendes d'Octobre de l'an r4jx, lesquelles portent que le Roi de Castille,
en considération de ce que ledit Ferdinand Deilh avoit défait 8c mis en fuite
les Sarrazins devant le Château de Medina - Cœly , lui avoit permis de décorer
l'ecusson de ses armes de celles de son Royaume , 8c d'ajouter à son nom celui
d',y Porteria. De fa femme , qu'on ne connoît point , il laissa :
II. Alphonse Deilh y Porteria, Seigneur Damoiseau de Pominet, le pre
mier de fa Famille qui passa en France, où il s'établit dans le Comté d'Arma
gnac. II vint , en 1419 , avec la permission du Roi d'Arragon , à la tête de 100
Nobles Volontaires , fur la frontière du Bourdelois , pour donner secours à Jean ,
Comte d'Armagnac , qui alors étoit en guerre contre les Anglois. Il les com
battit 8c les vainquit au siège du Château d'Armeliano , qu'il prit fur eux 8c fit
la garnison prisonnière. Le Comte d'Armagnac voulant reconnoltre ses importans
8c signalés services , lui donna , par Lettres - Patentes datées du Château de
Mauvesin la veille des Calendes d'Octobre 143», en propriété le terri
toire de Pominet avec ses dépendances , qu'il ne garda que peu de tems , 8c le
créa son Ecuyer Damosseau. Alphonse épousa Marie de Cardenau , du Comté
d'Armagnac, qualifiée Dona Seignora dans le contrat de mariage de leur fils,
daté du 1 des Calendes de Décembre 1499- Dans ce même contrat Alphonsb
est qualifié noble & religieux homme , 8c noble & puissant dans une transaction
de l'an i$<o. II mourut avant le mariage de son fils, nommé
III. Antoine Deil y Porteria, né au Cardenau dans le Comté d'Armagnac,
Capitaine-Commandant, pour le Roi, les troupes de gens d'armes à pied 8c à
cheval fur l'Adour en Bigorre, Pardiac 8c Chalosse. H est qualifié honorable
homme 8c Noble dans son contrat de mariage , du 1 des Calendes de Décembre
I4P9, avec noble Elisabeth de Sumia ou Sufmion ; 8c noble Seigneur Antoni
délia Porteria , Commandant les troupes de guerre le long de l'Adour , dans une
transaction du 14 Janvier ifjo. II lajssa, entr'autres entans: — Armand della
Porteria, Siepr du Cardenau , qui luit; — 8c Philippe della Porteria, qua
lifié de noble Seigneur dans une transaction qu'il passa avec son frère aîné, le 14
Novembre rjjo.
IV. Noble Armand della Porteria, Sieur du Cardenau, est le premier qui
francisa son nom en s'appellant de la Porterie , que ses defeendans ont toujours
porté depuis. II est qualifié Capitaine de 100 hommes d'armes, & habitant au
Ccmté d'Armagnac , dans son contrat de mariage du j Septembre iJ4Pt avec
Damoiselle Marthe de Berail-de-Lons , fille de noble Jean de Berail , Seigneur
de Saint-Orens. Ayant eu quelques différends avec Philippe de la Porterie ,
son frère puîné , fur ce que par le contrat de mariage de leurs père 8c mere ,
il avoit stipulé que les biens d'ALPHONSE della Porteria , 8c de la Seignora
Marie J
'
« o
1_
■», fik aîné aui naîtroit
le
que fa femme, 'lé 8 Février 1/P4. Son fils fut
V. Noble Jean de la Porterib, Sieur du Cardenau , Capitaine au Régiment
de
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de Navarre, marié, par contrat du 16 Août ij8p, à Damoiselle Catherine de
Castera-de-Durfor , dotée par Catherine dOrnesan, Dame de Roquelaure , sa ma*,
reine 8c parente, qui, en considération dudit mariage, lui promit la somme de
jooo écus petits , payable dans un an. Ledit Jean transigea avec noble Michel
de Berail , Seigneur de Saint-Orens de Lons , le i o Avril i jpj , au sujet de la
succession du Seigneur de Saint-Orens, son ayeul maternel. 11 vivoit encore le
ij Février 1614, & eut pour enfans : ——Leger, qui fuit;
& Jean dk
la Porterie, Ecuyer, Capitaine au Régiment de Vaubecourt , mort dans la
ville de Sedan, des blessures qu'il avoit reçues, en i5j6, dans l'armée com
mandée par le Cardinal de la Valette 8c par le Duc de Saxe-Weymar.
VI. Noble Leger de la Porterie , Sieur du Cardenau , Ecuyer , fut fait
Lieutenant, puis Capitaine au Régiment de la Marine, par Commission du if
Septembre 1661. II épousa, par contrat du 10 Octobre ìdip, Bernarde de Car'
get , nièce de noble Jean-Frantois Barbi de la Claverie , Seigneur & Baron de Souplets , Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat ôc Privé , 8c Gentilhomme ordi
naire de Sa Majesté. U fit son testament au Cardenau le zp Avril i6y$ , & fa
veuve , le sien , le 1 8 Janvier 1 678. Leurs enfans furent , entr'autres :
1, '
Dominique de la Porterie du-Cardenau , que fa mere institua son héritiec
par son testament. U. entra dans la seconde Compagnie des Mousquetaires du
Roi en 1661 , où il servit l'espace de sept années; fut Sous-Brigadier pendant
les trois dernieres , & fit les campagnes de Hollande 8c de Flandres. 11 eut un
congé honorable de M. Colbert-de-Vandiere, Commandant de la Compagnie,
daté du ao Janvier 166%, pour aller commander une Compagnie au Régiment
de la Marine , que Sa Majesté lui donna la même année , en considération de
ses services. 11 fut fait Commandant d'un Bataillon au même Régiment, au mois
de Juillet 1688, eut le même mois, de Sa Majesté, une penfion de joo livres;
tut fait Lieutenant-Colonel du Régiment de Charolois , par Commission du mois
d'Octobre 1691 ; servit, en cette qualité, dans l'armée du Roi; fut blessé aux
sièges de Namur au mois de Juin précédent, 8c d'Ath en 1697, dans l'armée
commandée par le Maréchal de Villeroy ; servit depuis dans les Sevennes en
170 iy sous les ordres des Maréchaux di Montrevel 8c de Villars battit 8c défit
1 100 Camisards , dans une rencontre qu'il en fit , avec son Régiment : en con-,
fidération de cette action, le Roi lui donna la Croix de Saint Louis II eut deÍnxis l'honneur de lui être présenté par le Maréchal de Noailles , 8c Sa Majesté
ui accorda une nouvelle pension de 600 livres. II servit aussi en Italie en 1 70J ,
1706, 8c en Espagne en 1707, où il fut tué d'un coup de canon, montant la
tranchée au siège de Denia, le 20 Juillet de la même année;
2. Michel de la Porterie, nommé dans les testamens de ses pere 8c mere
des ip Avril 1675', 8c 18 Janvier 1678. U embrassa depuis l'état ecclésiastique;
— 3. Jean-Batiste, qui fuit; — 4. 8c Charles de la Porterie, Sieur de
Castermerle , Enseigne de la Compagnie-Colonelle au Régiment de la Marine,
puis Capitaine d'une Compagnie au même Régiment , par Commission du mois
d'Août 1661. 11 servit Volontaire en cette qualité dans l'armée du Maréchal de
Scht mhtrp, en 1675, cn Roussillon , où il fut blessé au siège de Bellegarde le
7 Juillet de la même année , 8c mourut de fa blessure , comme il conste par le
certificat de ce Maréchal, du 20 Octobre suivant.
VII. Jean-Batiste de la Porterie, Sieur de la Plaigne 8c du Cardenau, fut
d'abord Enseigne de la Compagnie de la Porterie , son frère aîné , au Régi
ment de la Marine, Lieutenant de celle de Saiat Romans au même Régiment»
& Capitaine le 24 Octobre 168$ ; Aide-Major du Régiment de Charolois le 14
Octobre i6p? , puis Major le iR Septembre i6p<S Servant , avec son Régiment
en Savoieje 2f Avril 170s, le Roi le nomma Major de Nice, 8c lui donna*
le 2 f Août suivant , une Commission pour aller commander à Sotpello , au
Comté de Nice, où il fut attaqué par l'armée du Duc de Savoie, commandée
en personne par ce Prince , qui al'oit assiéger Toulon. U fit la p'us ferme ré
sistance , 8c ne céda la place que par la grande supériorité de force. Le Duç de
Berwick , fous les ordres duquel il fervoit alors, lui écrivit îa Lettre suivante.
Tome XI, " ' LU
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« On ne sçauroit être plus content de vons que je le fuis , Monsieur , de la
» fiçon ferme 8c distinguée dont vous vous êtes comporté à Sospelle , je vous
» prie d'être persuadé qu'il ne fe présentera pas d'occasion ou je puis vous faire
m plaisir 6c rendre justice à votre mérite, que je ne le fasse de bon cœur. Je
•> fuis très-véritablement , 8cc. signé , le Duc de Berwick a».
Trois mois après , Sospelle fut repris par les troupes du Roi. Le Sieur de la
Porterie y fut renvoyé par une seconde Commiffion de Sa Majesté , du j> Octobre
1707, pour y commander aux gens de guerre ôc aux habitans. S'étant retiré
chez lui, il y fit son testament le zj Octobre 1716, mourut au Cardenau le
ao Septembre 1 717 , & fut enterré dans l'Eglise de Saint - Michel , sa Paroisse.
U avoit épousé 1 °. une Dame nommée Phifter , en Suisse ; 6c z°. átant en gar
nison à Thuin , dans l'Evêché de Liège , par contrat passé le 1 4 Mai 1 697 , Da
moiselle Marie-Jofephe de Marchot , laquelle ne vivoit plus le z r Octobre 17Z6.
U eut du premier ht: — I. Louis db la Porterie , reçu Enseigne de la Corn*
pagnie-Colonelle du Régiment de Charolois au mois d'Octobre 1701 , tué à l'âge
de ij ans au combat de Quievrin; 6c du second lit: — z. François, qui suit;
— j. 6c Philippe de la Porterie, né le ij Janvier 171 1 , fait Lieutenant
dans le Régiment de Pons-Lorraine, Infanterie, au mois de Novembre 17} 1,
puis Capitaine dans le même Régiment, appelle Marsan, le zo Août 1750,
Aide-Major au même Régiment, depuis appellé Bou\ols , le zj Avril 1745,
Chevalier de Saint-Louis au mois de Juillet 1 747 ; Sergent-Major dudit Régi
ment, appellé Mail/y , le 14 Avril 1748, rué à la bataille de Roíbac au mois
de Novembre 17S7 , dans l'armée commandée par M. le Maréchal de Soubise.
VIII. François de la Porterie, batisé en l'Eglise Saint-Michel de Lavardens, au Diocèse d'Auch, Maréchal des Camps ôc Armées du Roi, 8c Chevalier
de Saint- Louis, institué par son pere héritier universel de tous ses biens, eut
d'abord un Brevet de Cornette de la Compagnie de Bressay dans le Régiment
de Chevreuse, Cavalerie, le 1 Octobre 1733; fut Lieutenant de la Compagnie
de Pressures au même Régiment, le 6 Mai 1737, passa, le 17 Mai 1738, au
Régiment du Mestre de-Camp-Général de Dragons, en qualité de Capitaine; se
trouva à l'escalade de Prague , au siège d'Egra , dans le corps d'armée commandé
Sar M. le Comte de Saxe , au combat de Sahay en Bohême, au siège de Prague ,
ans l'armée commandée par les Maréchaux de Broglie ôc de Belïfle , où il fut
blessé d'un coup de fusil à la tête, dans une sortie faite en plein jour le z \ Août
174Z ; à la bataille de Dettingen en 174;, dans l'armée commandée par le Ma
réchal de Noaiíles , où il eut un cheval tué fous lui ; servit dans l'armée du Roi ,
commandée par Sa Majesté en personne, en 1741 ; fit les campagnes suivantes,
fe trouva aux sièges de Menin ôc d'Ypres ; fut blessé à ce dernier d'un éclat de
bombe à l'épaule ; reçut de Sa Majesté la Croix de Saint-Louis ; continua de
servir , après son rétablissement , au siège de Furnes , au mois de Juillet 1 744 ,
fous M. Ie Comte de Loivendal ; à ceux des ville ôc Citadelle de Tournay ; se
trouva à la bataille de Fontenoy ; à la surprise de Gand , au siège de Dendermonde en 174s, à celui de Bruxelles, sous les ordres du Maréchal de Lowendal , à celui des ville ôc Citadelle de Namur , fous tes ordres du Maréchal de
Saxe , oîi il reçut un coup de fusil à la jambe , ôc eut 500 livres de gratification
au mois de Mars 1747 ; s'est encore trouvé au siège de Berg-op Zoom, à ceux
des Forts d'Anvers, Frédéric -Henri ôc de Lillo , fous les ordres du Maréchal
de Lowendal ; porta la nouvelle de la prise de cette derniere place au Roi, qui
lui donna un Brevet de Colonel le 19 Novembre 1747; fut fait Major du même
Régiment le 1 Mars 1748 ; se trouva au siège de Mastricht, fait par le Maréchal
de Saxe ; obtint, en 1751 , une pension de 800 livres fur l'Ordre de SaintLouis; fit la campagne de 1757, en qualité de Major-Général de Dragons; se
trouva à la bataille d'Hastembeck , sous les ordres du Maréchal d'Ejhées ; eut
fa pension augmentée de zooo livres ; fut fait Lieutenant-Colonel de son Régi
ment le 6 Mai i£j8; nommé, le 10 Février 1750, Brigadier des Armées du
Roi ; eut la survivance du gouvernement de la Citadelle d'Arras , avec une
pension de gooo Uvres fur le Trésor Royal, le ij Mars J761 ; fit la campagne
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de cette année en qualité' de Brigadier , 8c commanda la Brigade de Dauphin ,
Dragons , fou» les Maréchaux de Soubise 8c de Broglie ; fut employé pendant
l'hiver de la même année à Limbourg , commanda les Brigades de Dauphin 8c
de Choiseul, Dragons; servit en 1761 au Camp de Dunkerque, sous le Comte
dHérouville , Lieutenant - Général ; tut créé Maréchal -de -Camp des Armées da
Roi à la promotion du xc Juillet 1761 , que la paix fut conclue ; 8c le Roi ayant
fait établir, en 1764 , des Ecoles d'Equitation de Cavalerie 8c de Dragons, celle
de Dragons à Cambray , Sa Majesté lui en donna le Commandement , avec celui
de la Ville, fous la direction du Marquis de Barbançon, Lieutenant Général. II
a servi avec succès dans cette place l'efpace de $ ans que dura l'Ecole. Le Duc
de Choiseul, alors Ministre de la Guerre, fut la voir, 8c en fut si satisfait, que
fur le compte qu'il en rer.dit au Roi , Sa Majesté accorda 68 grâces à l'Ecole,
& (Sooo livres de gratification annuelle au Sieur de la Porterie , auquel Sa
Majesté a conservé , à la suppression de l'Ecole , le Commandement de la ville
de Cambray, 8c y a ajouté celui de la Citadelle le 11 Mai 177?- H a épousé,
par conrrat du 14 Septembre 1764, Damoiselle Marguerite de Lamouroux-dcSaint-Julien , fille de François de Lamouroux-de-Saint-Julien , Ecuyer , TrésorierGénéral des Etats du Languedoc, 8c d' Amie- Marie -Françoise Durane , fille de
AL. Duranc , Ecuyer, Brigadier des Gardes du-Corps du Roi 8c Chevalier de
Saint-Louis , dont : — 1. Louis-Charles-François de la Porterie, né à Cam
bray le ij Juin 176s; — *. Louis-Joseph-Paul-Eleonor , dit le Chevalier de
la Porterie, aussi né à Cambray le 18 Septembre 1767; — J. Louise-Pau*
lime. Les deux derniers ont été tenus fur les Fonts de batême par S. A. S. M. le
Prince de Condi.
Les armes : de gueules , à une porte d'or , sommée de trois tours de Castille d'ar
gent, par concession du Roi de Castille à Ferdinand Deilh, le tout maçonné de
fable , crénelé & soutenu par deux lions d'or affrontes & posés fur une terrasse
d'argent , mouvante de la pointe de Vécu ; au chef aussi d'argent , chargé de trois
étoiles de gueules.
PORTE-S (de), en Languedoc, Diocèse de Mirepoix.
Nom qui a été donné par Sa Majesté à la Terre 8c Seigneurie de Manses ,
par Lettres-Patentes délivrées à Versailles au mois de Février 1 747 , enregistrée»
au Parlement de Toulouse le zy desdits mois 8c an, 8c en la Cour des Comptes,
Aides 8c Finances de Montpellier le n Mars suivanr, en faveur de FrançoisJoseph de Portes -de- Pardailhan , Président aux Enquêtes du Parlement de Tou
louse , ses enfans , postérité 8c deseendans , 8c ce en considération de l'ancienneté
de ía Famille , 8c des services de ses ancêtres dans les différens emplois militaires,
8c dans les principales charges de la Magistrature. Voyez Manses.
* PORTES-BERTRAND, en Vivarais.
Seigneurie considérable , acquise , le 10 Février 1 $it , de Guillaume de Randon
{ Polignac ) ,. par Raimond de Guiíhem , Seigneur de Budos , cinquième ayeul de
Jacques de Budos , en faveur duquel la Baronnie de Portes fut érigée en Comté:
l'an ir8j, 8c qui fut honoré, en ìrpf. du Collier de l'Ordre du Saint-Esprit.
"Son fils, Antoine Hercule , qui fut aussi reçu, en i6ip, Chevalier des Ordres du
B.oi, obtint, au mois de Décembre \6i \ , des Lettres, portant érection de la
Vicomté de Portes en Marquisat, qui passa , en idp8, dans la Maison de Conty ,
en vertu du testament de Marie Félicie de Budos , laquelle institua son héritier
universel Armand de Bourbon ,. Prince de Conty , petit-fils, par fa mere, Char
lotte de Montmorency, de Louije de Budos , fa tante.
PORTIER, en Bourgogne. Voye{ Fr.ot.ots, Tome VI de ce Dictionnaire. II
en estausli parlé dans le Nobiliaire des Sires de Salins , Tome II, pi loi.
PORTIER-DE-MARIGNY : Famille dont il est fait mention dans les Grands
Officiers de la Couronne , Tome VI, p. j 1 1 , & Tome VIII , p. $4$.
Ekguxkrand le Portier, Chevalier, Seigneur de Rosey, 8c de Lyons en
Ul ij
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.partie, vîvoit en nfo, & fut père de - Hugues, Chevalier, Seigneur de Roíey , marié à Mahaud , Dame de Marigny , veuve de Richard , Seigneur de Leger ,
de laquelle il eut — Enguerrand, H. du nom, Seigneur de Marigny , qui prit
le nom de sa mere, ôc vivoit en 1x40. 11 eut pour fils:
i Philippe de Marigny, Seigneur d'Ecouis, marie' deux fois. II eut de fa pre
mière femme :
t. Enguerrand , qui fuit; de la seconde :
2. Philippe,
Evêque de. Cambray en 1506, Archevêque de Sens en 1509, mort à Paris en
:132s, & enterré dans l'Eglise des Chartreux, du côté gauche du grand Autel;
— 3. ôc Jean , Chantre de Notre-Dame de Paris, ensuite Evêque , Comte de
JBeauvais , Pair de France en ijii, Garde des Sceaux en ijip, nommé à
J'Archevéché de Rouen par le Pape Clément VI , 8c décédé le 26 Décembre
Enguerrand de Marigny, fII. du nom, Comte de Longueville , Seigneur
de Marigny, bec. Pannetier de la Reine, fait Chambellan de France par le Roi
Philippe le Bel, obtint de ce Prince le Comté de Longueville en Mai 1301 ,
l'Jntendance de ses Finances & de ses Bâtimens, ôc la Capitainerie du Louvre;
mais après ,1a mort de Philippe le Bel, le Comte de Valois, jaloux de fa for
tune ôc de l'autorité qu'il avoit eue , se prévalant de son crédit auprès du nouveau
Roi , Louis Hutin , son neveu , lui fit faire son procès , ôc le fit exécuter au
gibet de Montfaucon le- 30 Avril ijic , âgé d'environ co ans. Dix ans après,
son corps fut enterré honorablement en l'Eglise Collégiale d'Ecouis. U laissa de
Jeanne de Saint-Martin , fa première femme :
Louis , Seigneur de Marigny , ôcc. dernier mâle de fa Maison , marié à Roberte de Baume\, qui eut — Ide de Marigny, mariée, par ses oncles, en 1348,
à Jean , III. du nom , Vicomte de Melun , Comte de Tancarville , Chambellan
de France, morte, fans enfans, au mois de Septembre 1391*
• Les armes de la Maison de Marigny étoient: d'a\ur , à deux fastes d'argent.
PORTOCARRERO : Maison considérable d'Espagne, qui a formé plusieurs
branches.
La première a fait dix-huit degrés jusqu'à Balthasard Portocarrero , né
Je 28 Octobre 1674. — La seconde en a produit dix. — La troisième est celle des
Seigneurs ôc Comtes de Palma , aussi éteints dans la personne de Louis Porto
carrero, mort en iff7, ne laissant qu'une fille unique.
La quatrième branche est celle des Marquis d'AImenara , Comtes de Palma ,
qui ont formé dix-neuf degrés jusqu'à Joachim Portocarrero, Marquis d'Almejiara, né le 27 Mars 1 681.
La cinquième est celle des Comtes de la Monclova , qui subsiste dans les en
fans de Melchior Portocarrero-de-la-Vega , Comte de la Monclova.
La sixième est celle des Seigneurs de Guadamelana, éteints dans FrédbricManrique Portocarrero, mort en 1649, fans postérité.
Et la septième est celle des Comtes de Medelin , Ducs de Camina , éteints dans
Pierrb Luitgard de Meneses-Portocarrero , Duc de Camina. Voyez Moréri, édition de 1759 , ôc Imhoff, dans ses vingt Familles d'Espagne.
»r PORTUGAL : Royaume héréditaire dans la partie Occidentale de TEspagne,
un des plus petics Etats de l'Europe, néanmoins un des plus considéra
bles par fa fertilité & ses richeílès.
Ce Royaume a commencé dans la personne d'ALPHONSE-HENRiQUBZ , fils de
Henri de Bourgogne, ôc arriere-petit-fils du Roi de France Robert le Dévfit,
le 2 y Juillet 1133. — Philtppb II, Roi d'Espagne, comme fils d'une sœur de
Henri, Cardinal, Archevêque de Braga , ôc puis Roi, envahit le Royaume de
Portugal en Août ôc Septembre ir8o.
La Maison de Bragance a été élevée sur le Trône , aux droits de l'héritiere légi
time d'un frère du Cardinal, Roi le 1 Décembre 1640. Le titre de Roi Très. fidèle a été accordé aux Rois de Portugal par le Pape Benoît XIV.
Joseph , né le 6 Juin 1714 , Roi de Portugal ôc des Algarves , au-dejà ôc au
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delà de la Mer d'Afrique , Seigneur de la Guinée 8c de la Conquête , navigation
& commerce de l'Ethiopie , de la Perse , de l'Arabie 8c des Indes , Grand-Maître
des Ordres de Christ , Avis 8c Saint-Jacques , fils aîné du Roi Jean , V. du nom ,
& de Marie-Annb-Josephe-Antoinettb d'Autriche , seconde fille de l'Empereur Léopold , titré d'abord Infant Don Joseph , devenu héritier présomptif,
8c en cette qualité Prince du Brésil, a succédé au Trône le 31 Juillet 17J0,
& a été proclamé solemnellement le 7 Septembre suivant. 11 a épousé, le 19
Janvier 171p. Marie-Anne-Victoire , Infante d'Espagne, sœur du Roi d'Es
pagne régnant, née le 31 Mars 1718, dont: — 1. Dona Marie - Françoise*
Elisabeth-Josephe-Antoinbtte-Gertrude, qui fuit; — 2. Dona Marie-AnneFrançoisb-Josephe-Ritte Jeanne , seconde Infante de Portugal , née le 8 Oc
tobre 1736;
3. Dona- Marie-Françoise-Dorothée , troisième Infante de
Portugal, née le 11 Septembre 1730, morte;
4. 8c Dona Marie-Fran
çoise - Bénédictine-Annb - Elisabeth-Josephe-Antoinette - Laurencb-IgnaceThérese-Gertrude-Rittb-Anne-Rose, quatrième Infante de Portugal, née le
aj" Juillet r 746.
Dona Marie-Françoisb-Elisabeth-Josephb-Antoinette-Gertrude, née le
17 Décembre 1754, Princefle du Brésil, a épousé, le 6 Juin 1760, Don
Pedro , Infant de Portugal, frère unique du Roi son pere , né le j Juillet 1717 ,
Grand -Prieur de Crato, de l'Ordre de Malte, dont: — 1. Joseph-FrançoisXavier, Prince de Beïra, né le 20 Août 1761 ; — z. Jean-Marie-Louis-Joseph-François-Xavier-de-Paule-Antoine-Dominique-Raphael , né le 13 Mai
1767 ì
3- Marie-Anne- Victoire-Josephe-Françoise-Xaviere-de-PauleAntoinettb-Jeanne-Dominique-Gabrielle , née le iç Décembre 1768; — 4.
Marie-Clémentine-Françoise - Xa viere-de-Paule-Anne-Josephe-AntoinetteDoMiMQUE-FÉLiciENNE-jEANNE-MicHEtLE-JuLiENNE , née le 9 Juin 1774, qui a
eu pour parrein le feu Pape Clément XIII, 8c pour marreine, Dona MarieFrançoisb-Bénédictine, 8cc. sa tante.
PORZOU (du), en Bretagne, du ressort de Saint- Brieux : Famille de la
quelle étoit
Guillaume du Porzou, déclaré noble d'extraSlion , par Arrêt rendu en la
Chambre de la Réformation le 9 Décembre 1670 , au rapport de M. de Bre'han.
Les armes : de gueules , au Château d'or.
POSTEL, dans la haute Normandie , Election de Conches. Ancienne Noblesse,
divisée en deux branebes, dont nous avons deja parlé dans la première
Edition de ce Dictionnaire, in-8°. Tome VI, p. 181 & suiv.; mais en
voici une filiation plus exacte.
I. Le premier connu est Nicolas Postel , Ecuyer , Seigneur du Colombier,
qui vivoit encore en 1360. De Paule de Sillons , son épouse, il eut : —— 1.
Hugues, qui suit; —2. Jbanne, mariée à Raoul Faouq , vivant vers 1380,
avec postérité; —- 3. 8c Paulb, femme de Jean Tudert, vivant vers 1390, auffi
avec postérité.
II. Hugues Postel, Ecuyer, Seigneur 8c Patron des Minières 8c du Colom
bier, épousa, le 2j Février 1393 , Jeanne de Courtenay-de-Tanlay , dont:
HI. Robert Postel, Ecuyer, Seigneur 8c Patron des Minières 8c du Colom
bier, Bailli d'Alençon, marié, en 142J, à Damoiselle Ave le Roux , de la
quelle il eut :
IV. Jean Postel , I. du nom , Ecuyer , Seigneur 8c Patron des Minières , 8c
du Colombier, qui épousa, en 1453 , Damoiselle Marguerite le Velu. Leurs en
fant furent: — 1. Nicolas, Ecuyer, Sieur du Jarrié , mort fans postérité; —
*. Jean , qui fuit ; — 3. 8c Louis Postel , Ecuyer , Sieur des Fourneaux , Maître
des Requêtes ordinaire du Roi en Normandie , qui eut deux fils : — Henri j
— 8c Charles , Chevalier de Malte.
V. Jì. an Postel , II. du nom , Ecuyer , Seigneur 8c Patron des Minières , 8c
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du Colombier , épousa i°. Marie du Jatrié; 8t 2°. en 1489 , Damoiselle Catherine
Lesprint , dont, entr'autres enfans: — Thomas, qui fuit; — 8c Jean, l'un de
ceux que la ville d'Evreux de'puta, en \etj , pour complimenter le Roi Fran
çois I , lorsqu'il y fit son entrée.
VI. Thomas Postel, Ecuyer, Seigneur & Patron des Minières, 8c du Co
lombier, fut Conseiller du Roi en l'Echiquier de Normandie sous Louis XII,
en 1499, suivant l'Histoire de la ville de Rouen par Farin , Prieur du Val. II
mourut le 19 Octobre 1519, 8c avoit épousé, en 1/14, Catherine de Ca/enge,
de laquelle il eut :
VII. Antoine Postri , I. du nom, Seigneur 8c Patron des Minières, 8c du
Colombier, Conseiller au Parlement de Normandie lors de son institution. H
eut pour ennemi le Chancelier Poyet . qui , en plein Conseil , le chargea de plufieurs calomnies , 8c lui fit donner des Commifseires. Pour éviter la persécution ,
il fit courir le bruit de sa mort : on mit une bûche dans un cercueil , ôc l'on fit
ses funérailles dans l'Eglise Saint - Laurent , sa Paroisse , auxquelles affilièrent la
plupart des Conseillers. II se retira secrètement en Allemagne , où il découvrit
certaines intrigues de Charles - Quint, avec le Roi d'Angleterre 8c le Grand
Seigneur, contre François I, dont il donna avis à ce Monarque, qui, aptèsla
disgrâce du Chancelier Poyet, le rappella 8c le rétablit dans les fonctions de fa
charge, par Lettres du x6 Janvier 154} , enregistrées, le r Février suivant, au
Parlement de Normandie. Cet Antoine Postel obtint aussi , du même Prince,
un droit de Marché avec deux Foires par an dans la Paroisse de Beaubray , fur
son fief des Minières, par Lettres -Patentes du mois de Juillet 1 544 , enregistrées
8c lues aux Assises de Conches le 1 y Septembre même année , en considération
des bons 8c utiles services rendus à l'Etat par lui 8c par ses ancêtres, tant en
paix qu'en guerre. II avoit épousé , en 1 540 , Damoiselle Isabcau le Barge , dont ,
entr'autres enfans :
VIII. Antoine Postel , II. du nom , Ecuyer , Seigneur 8c Patron des Minières,
8c du Colombier , qui est cité dans Banale , Commentateur de la Coutume de
Normandie , pour avoir été Député des Etats de la Châtellenie de la ville de
Conchès , pour la Réformatton de la Coutume de cette Province , 8c usages lo
caux de ladite Châtellenie, par Edit de Henri 111, Roi de France 8c de Po
logne, du 8 Août ij8<5. H avoit épousé, en 1568, Damoiselle Charlotte Henry,
8c en eut :
Guillaume , qui sirit ; — 8c Claude , auteur de la seconde
branche, rapportée ci après.
IX. Guillaume Postel, Ecuyer, Seigneur 8c Patron des Minières, 8c du
Colombier, épouse, en 1600, Damoiíèlle Jeanne Hubert, dont: — Nicolas,
Official 8c Chanoine de la Cathédrale d'Evreux; — 8c Jean-Batiste , qui fuit.
X. Jean-Batise Postel , I. du nom , Ecuyer , Seigneur 8t Patron des Minières ,
8c du Colombier, épouse, en i6}i, Anne de Chalcns-de-Cretot , de laquelle
vinrent : — François Postel , Seigneur des Minières , Lieutenant des Maréchaux
de France , mort fans enfans de son mariage avec Marie de Choisel ;
8c
Claudb, qui fuit.
XI. Claude Postel, Ecuyer, Seigneur 8c Patron des Minières, 8c du Co
lombier, épousa, en 1677, Damoiselle Bonne Alorge , dont:
XII. Louis Postél , Ecuyer , Seigneur 8c Patron des Minières , 8c des Houlles , mort au mois de Mars 176). II avoit épouse', i°. en 1708, Jeanne de
Bonncville ; 8c z°. Thérèse de Cougny. Ses enfans sont: — 1. Jean Batiste, qui
fuit ; — x. Louis-Charles Postel , Ecuyer , Seigneur de Houssemagne , allié avec
Marie-Catherine de la Plaisse , Dame de Houflemagne; — 3. Louis -ClaudbHenri , Chevalier de Saint - Loufc , ancien Capitaine au Régiment de Cham
pagne , non marié ; — 4. N... Postel , Ecuyer , Seigneur de Montbaudry près
Verneuil, au Perche, aussi Chevalier de Saint-Louis, 8c ancien Capitaine audit
Régiment de Champagne, marié à Demoiselle N... de Vedot; — f. 8c un autre
garçon, Lieutenant au Régiment de Rohan , Infanterie, en 1761 , Chevalier de
Saint-Louis, qui sert encore dans le Régiment de Berri.
Xm. Jean-Îatìstb PessfEL, II. du nom , Ecuyer , Seigneur des Minières,
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d'Orvaux, Chandolent, & du Val-de-Leu, a épousé, en 1737, Catherine de
Langle , Dame de Chandolent 8c du Val-de-Leu , dont est resté
XIV. Jean-Batise-Henri Postel, Ecuyer, Seigneur 8c Patron des Minières,
né le 16 Septembre 1748 , ancien Chevau-Léger de la Garde ordinaire du Roi,
où il est entre le xj Février 1768. II a épouse , le 14 Février 177*, Demoi
selle Marie- Modèlent ■ Louise le Forestier , fille de Louis-Ambroise le Forestier ,
près Rugies, Seigneur 8c Patron de la Bardouliere, la Bernadiere 8c autres lieux,
8c de Dame Marie-Catherine le Maítre-de-Fief Tigé , originaire de Normandie ,
dont — Marie-Madelene Louise Postbl-des-Minieres , née le 4 Juin 177).
Seconde Branche, dite du Coulombier,
IX. Claude Postel , fils puîné d'Antoine , II. du nom , 8c de Charlotte
Henry , Ecuyer, Sieur du Coulombier 8c de Launay, épousa Jeanne Duval,
dont: — Georges, qui suit; — 8c Alexandre, Ecuyer , Sieur de Launay,
Lieutenant au Régiment de Champagne, tué en Catalogne en 1654.
X. Georges Postel, I. du nom, Ecuyer, Sieur du Coulombier 8c de Lau
nay , épousa Marie de Clinchamp , 8c en eut : — Alexandre , qui suit ; —■
& Jacques Postel , Prêtre 8c Curé de Sainte - Marthe.
XI. Alexandre Postel, Ecuyer, Sieur du Coulombier 8c de Launay, s'allia
avec Marie du Four-de-Nogent , dont: — 1. Georges, qui fuit; — z. Jacques,
Prêtre 8c Curé d'Orvilliers près Houdan ; — 3. 8c Louis , rapporté après son
aîné.
XII. Georges Postel , II. du nom , Ecuyer , Sieur du Coulombier 8c de
* Launay , a épousé Nicole-Marie-Françoìse de Saint-Sauvcur-du-SauJsay , dont :
XIII. Alexandre - François- Mathieu - Georges Postel, Ecuyer, ancien
Mousquetaire de la Garde du Roi dans fa seconde Compagnie.
XII. Louis Postel, Ecuyer, Sieur de Coulonge, fils puîné d'ALBXAMDRE , 8c
de Marie du Four-de-Nogent , ancien Capitaine de Milice au Bataillon de Mortagne, a épousé Françoise de Pontville. Nous ignorons l'état actuel de cette branche,
faute de Mémoire.
Les armes : d'argent , à trois trèfles de finople 1 & 1 , traversés d'un poteau de
gueules mis en bande. Devise: ou tout te heurte, tout t'apfuie.
POT-DE- RHODES , Maison qui a donné plusieurs Prévôts Maîtres des cé
rémonies , 8c Commandeurs des Ordres du Roi , de pere en fils , dont
les armes sont : d'or , à la fasce d'azur , au lambel de gueules de trois
pièces.
Cette Maison paroît éteinte dans les Grands Officiers de la Couronne, Tome IX,
j>. 310, cependant nous avons une note qui marque qu'il subsiste une branche
du nom de Pot , de ces anciens Seigneurs de Rhodes , distinguée par le nom
de Piégu , qui s'écrivoit anciennement Pu'iage , nom d'un Fief que cette branche
possède. Ils font trois frères , Officiers au Régiment de Poitou.
POT-DE-ROCHECHOUART : Branche de cette Maison. Voy. Rochechouart.
POTERAT , POTERATH & POTERAZ , ainsi qu'il est écrit dans difTJrens
Auteurs. Ancienne Noblefle connue dans l'Orient dès le XIIe siécle, &
dont une branche est établie en France depuis le commencement du XVe.
Jean Potbrat, après la mort d'IsAAC Lange, Empereur d'Orient, 8c la prisé
de Constantinople en 1104, se retira en Croatie, où il vécut en Souverain, dans
une petite contrée qui est présentement sous la domination des Turcs : on y voit
les débris d'une Forteresse 8c d'une Ville qui portent encore son nom. Ses descendans s'y soutinrent , non pas toujours avec la même puissance , mais avec
dignité, 8c ils y contractèrent des alliances avec les plus illustres Maisons du
pays.
Manuel Poterat étoit, en 1389, à la bataille de Cassovie, dans la haute
Hongrie , avec 1000. hommes de set troupes, 8c Grégoire, son fils, se trouva
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à celle de Nicopoli , Ville d'Asie dâflî l'Arménie , à la tête d'un corps do fa
nation. II y fut tué , & fa mort influa beaucoup fur le fort de cette bataille.
Depuis cette époque, cette branche de la Maison de Pote rat perdit beaucoup
de son éclat ôc de fa puissance ; elle se releva un peu sous Georges Caftriot, avec
lequel elle étoit alliée. Mais après la mort de ce Héros, arrivée en 1466, fa
fortune & fa puissance déclinèrent si rapidement que , contrainte de céder à la
force , elle vit ses possessions au nombre des conquêtes que les Ottomans firent
en Croatie en r íii , 8c vers ijpi , qu'ils ravagèrent les habitations de ce pays,
ôc emmenèrent les hommes captifs. Depuis cette invasion de irn , il n'eit plus
fait mention de la branche des Poterat en, Croatie. Celle établie en France n'a
pas moins essuyé de révolutions , elle y subsiste encore , Ôc en voici la filiation.
I. Alexis Poterat, agissant contre le voeu ôc les intérêts de son pays ôc de
fa Famille , prit le paiti de Louis , Roi de Hongrie , dans la guerre qu'il eut contre
les Croates vers Fan rj4y, pour les faire rentrer íous le joug que son pere leut
avoit imposé. Ai rès cette guerre , qui tut heureuse , il suivit ce Prince dans l'exWdition qu'il fit en Italie, vers 1 547 , pour venger la mort d'AwjRÉ, lòn frère,
ftoi de Naples, que Jeanne, fa femme, avoit fait étrangler. Après cette expé
dition, Alexis Poterat quitta fa Patrie ôc là Famille; s'établit dans le Milanois , y épousa Théodore Trivulce , ôc mourut Gouverneur de la Citadelle de
Tortone. De son mariage il eut plusieurs enfans , emr'autres: — Eléazar , qui
fuit; — & Joseph , marié en Lombardie , ôc auteur d'une branche qui n'y sub
sista point long-tems.
II. Eléazar Poterat , né avec un goût décidé pour la guerre , leva une Com
pagnie de soldats, 6c passa en France. II se trouva a la bataille de Brignais en
Poitou, contre les Anglois, en 1571; s'y distingua tellement, que le Conné
table du Gueselin , qui y commandoit , lui dit , fur le champ de bataille , que
bien noblement & bien vaillamment il avoit combattu , O que bien devoit être de
lui , nouvelle & mémoire au nombre des preux. A la paix il retourna en Italie,
avec fa Compagnie , ÔC prit parti pour Clément VII. Cette guerre ne fut pas
heureuse ; battu ôc dangereusement blessé , il s'échappa à travers mille dangers ,
arriva à Avignon à la fin de 1)72, auprès du Pontife, qui, au lieu des grands
avantages qu'il lui avoit fait espérer , ne lui prodigua que des absolutions Ôc des
indulgences. Il y épousa, en 158}, Mahaud Doria, noble Génoise, sans le con
sentement de Théodore Trivulce , sa mere , qui le deshérita par son telhment,.
fait à Milan le 11 de l'an 138p. Irrité du tort qu'elle lui faifoit, il passi dans le
Milanois en ijpi , avec le Comte d'Armagnac . pour trouver son frère Joseph,
qui , avec tout ce qu'il avoit pu emporter , passa dans le parti opposé , à la tête
duquel étoit Galeas Vìscomti , parent de Théodore Trivulce , sa mere; mais Eléa
zar , pour assouvir fa vengeance, saccagea les Terres de son frère, mit le feu
Í>ar-tout ; ôc revint ensuite à Avignon. Sa santé étant affoib.ie par les fatigues de
a guerre ôc les blessures qu'il avoit reçues , fa fortune dérangée , ôc ayant en
core perdu, à la fin de ijp4, Clément VII, son protecteur ôc ami , il se retira
en Champagne, où il acheta une petite Terre, dont il fit hommage au Seigneur
de Laubrejsel. Dans ce contrat d'acquisition, du 8 Août 141 j, il est qualifié
noble Seigneur & Chevalier. De son mariage avec Mahaud Doria , il eut plusieurs
enfans , emr'autres :
III. Colinot Poterat, qualifié, dans plusieurs actes, de noble & pu'Jsant Sei~
gneur , Chevalier , Seigneur 6- Baron de Vauclos. Par celui du jour de la Fêté
Saint-Andry, i4jo, il reconnut devoir quatre deniers tournois de rente á l*Ab«
baye de Monstier-la-Celle-lès-Troyes , pour un arpent de Terre qu'il pollédoit
dans fa cénsive; ôc par un autre du 1 Juillet 1458 , il accensa plusieurs piéces
de Terre à diftérens particuliers. De son mariage, contracté le ir Avril 141*,
avec Demoiselle Henriette de Vauldray , il eut plusieurs enfans , entr'autres :
■
Andry , qui fuit ;
ôc Jehannette , mariée i°. avec Jacques Mau«y; 20. à Pierre de Vuliers ; & \°. à Jean le Monnier , à qui e le pom la
noblesse , sulyant le privilège particulier des filles nobles de la Province de
Champagne , d'annoblii les Roturiers qu'elles époufoient. Cela est piouvr? par
, plusieurs
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plusieurs Sentences obtenues à son profit ou à celui de ses descendant, des an
nées 14JZ, 1460, 1488, ijzp, & notamment par celle du 21 Juillet 1 y j 5.
IV. Andry Poterat, qualifié noble & puissant Seigneur, Chevalier, Seigneur
Baron de Vauclos , dans deux actes de vente de Terre, l'un du mois de Janvieí
■467 > & le second du 12 Mai 1483 , épousa, par contrat du 14 Novembre
1461 , CiUtte de Dinteville. II mourut le premier, ôc sa veuve, par son testa
ment du ix Avril 1496, laissa ses joyaux à Madame Phileberte de Clermont,
femme de Gabriel-Louis , son fils aîné, qui fuit, qu'elle institua exécuteur do
les dernieres volontés.
. . .' i
V. Gabriel- Louis Poterat, qualifié noble Seigneur , Chevalier , Baron de
Vauclos 6- Seigneur de Ruilly , dans plusieurs actes, épousa, par contrat du 17
Septembre 140 j, Philebtrte de Clermont, laquelle , étant veuve, fit hommage au.
Seigneur du Bellay, d'un Fief qu'elle possédoit dans fa mouvance, par acte du
9 Juillet ijii , ôc eut, entr'autres enfans : — 1. Gabriel Poterat, qualifié
noble Seigneur dans deux Sentences, l'une du Bailliage de Troyes , le 21 Juillet.
JJSi , 8c l'autre de la Prévôté de ladite Ville , du y Septembre 1 yy y. U fut tué ,.
ôc son Château pillé & brûlé par les troupes du Duc de Cuise , pendant les:
troubles de la Ligue; — 2. Pierre, qui fuit; — j. ôc Claude, mariée, le
Juin lyio, à Jacques le Cornuat.
'■
VI. Pierre Poterat, 1. du nom, Ecuyer, Seigneur de Vauclos , ainsi qualifié
cans une Sentence du Bailliage de Troyes, du 21 Juillet iyjj, intervint dans
une cause avec son frère aîné, par acte du ly Mars précédent. Dans le Livre des
Raisons de Pierrb U, son fils, il est dit qu'il fut marié avec Demoiselle Anne,
,"s ' ce 1u' k juft'fic par son contrat de mariage du 9 Février xy27, ÔC
par l'extrait de son épitaphe, faite le y Mars 1666 , qui porte que la Dame Anne,
de Sens étoit restée veuve le 26 Mars iyyj. Elle avoit accepté, par acte du
is Mai de la même année, la communauté oc la garde-noble de ses enfans, ÔC
mourut le ij Juin iy8o. De ce mariage vinrent: — 1. Pierre, qui fuit; — 2.
Nicolas, marié à Demoiselle Jeanne de Pleur*, dont : — Jean Poterat , qui
épousa Nicole le Cas , ôc fut vraisemblablement auteur d'une branche qui sub
siste encore en Normandie; — ôc Louise , qui vivoit encore le j Mai ifioy ;
— 3 ôc 4. Nicole ôc Jeanne, vivantes le 31 Janvier iy77VII. Pierre Poterat, 11. du nom, Ecuyer , acquit d'Anne de Sens , fa mère;.une piéce de terre située au finage de Chamoy , par acte du 26 Août iy7y, fie*
mourut le 8 Septembre iy8tì. 11 avoit épousé, par contrat du 8 Mai tyjt , Anne
Yon , veuve de Martin Jojjìer. Après la mort de son second mari, elle passa trois
reconnoissances au Chapitre de Saint-Etienne de Troyes , pour quatre piéces de
vigne situées dans fa censive, par acte du 11 Septembre iy87; afferma différens héritages, par bail passé le 3 Mai i6oy; ôc elle mourut le 26 Avril ióro",
laissant , entr'autres enfans :
VIII. Pierre Poterat , III. du nom, Ecuyer, Seigneur de Viezlaines & de Bas- 1
tilly, qui fit un accord avec noble homme Hfnore' de Mauroy , Ecuyer, Sei
gneur de Bastilly, le 8 Juillet 1608. Ll épousa i°. N... le Cornuat; 20. Marie 1
de Mauroy , fille de Jacques , Ecuyer , Seigneur de Plivost , ÔC de Jeanne <fO«
rigny, ôc 30. avant le 27 Mars i<îì8, Marie de Villtprouvée , fille de Louis de
Viireprouvée , Ecuyer, Seigneur des Barres, ÔC de Marie Angenouft. II fut con*
damné , par une Sentence du Bailliage de Troyes de 1617, à remettre un con
trat de constitution à Anne le Page. Par son testament, du 8 Février 1637, U
voulut être inhumé dans l'Eglife Sainte - Madelene de Troyes , mourut peu do
jours après ; ôc le 4 Mars suivant, on fit l'iuventaire de ses biens, à la requête
de Marie de Vdleprouxie , fa veuve. II eut du premier lit: — 1. Pierre , mort ì
Chartreux; du second lit: ——2. Honoré, Capucin, né en 10W, empoisonné l
à Calais, étant en Mission;
3. Jacques, qui fuit; —4. Nicolas, né en
itfoy, Officier au Régiment de Piémont , ôc assassiné en Lorraine en 1631, re- >
venant de l'armée d'Allemagne J — y Anne , née en 1600, morte jeune; ôc •
du troisième : —6. autre Pierre , qui fut sous- la tuteHe.de fa meteJe 4 Marsi-itf 37, f
ôc mourut fans alliance ; —7. ôc Jacques, Seigneur de la Mothe.'^de»
Tome XI.
M mm
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Thurey , vivant lots de l'inventaire des biens de son pere , 8c mort auffi fans
alliance.
IX. Jacques Poterat, Ecuyer, Seigneur de Viezlaines, de Bastilly, de la
Mothe & de Thurey , né en 1603 , fit hommage des deux dernieres Seigneu
ries, le 17 Juin 1635, au Seigneur du. Saint- Sépulcre , dont elles relèvent. U
épousa, par contrat du r 3 Septembre 16x6, Demoiselle Elisabeth de Bourglabbé,
4c , conjointement avec elle, il vendit une maison située à Paris ruedelaMortellerie , par acte du t 3 Avril 1 640. Vers 1 64j , sous le prétexte des troubles ,
il fut arrêté 6c emprisonné : on pilla ses papiers , 6c ses titres de noblesse no
purent se retrouver qu'après la mort de ceux qui les lui avoient volé. Un Arrêt
du Conseil, du mois de Mars 164) , le justifia pleinement , fie le rétablit dans
tous ses droits. II. mourut le 23 Septembre 1648, fie eut de son mariage:
t. Pierre, qui fuit; — 2. Nicolas, qui étoit fous la tutelle de fa mere le 23
Octobre 1648. H fut Lieutenant au Régiment de Sainte-Maure, 8c mourut de
ses blessures au fiége d'Estampes ; — 3. Edouard , mort en itíj* , étant Officies
au Régiment de Bourgogne; —r 4. François, mort en i6y8, étant Lieutenant
au Régiment de Vendôme; — j. Renaud, mineur én 1648 , mort jeune; —*
<S* Jacques, Enseigne dans le Régiment des Gardes-Françoises le 22 Juillet 1667,
tue au siège de Dole, montant àTassaut, le 13 Février 1668; — 7. Honoré,
mineur én 1648, mort jeune; — 8. Louis, Religieux de l'Ordre de Saint- An
toine, mort Chef de son Ordre en 1697; — p. Henri, décédé sans postérité;
— 10. Joseph, mort jeune; — n. Renaud, Lieutenant au Régiment de Ven
dôme, mort en i6?p, étant prisonnier de guerre à Camerdon en Espagne; —1
ii 8c 1 }. Marie 8c Antoinette , mortes lans alliance; — 14. autre Marie,
émancipée avec Pierre Poterat, son frère, par acte du 23 Octobre 1648;
■— ij. 8c Elisabeth, Religieuse de Sainte-Scholastique , morte en ió8i.
X. Pierrb Poterat, IV. du nom, Ecuyer, Seigneur de Bastilly, du grand
8c du petit Valcon, de la Mothe 8c de Thurey , étoit mineur en 1648 , 8c fut
émancipé avec Marie Poterat , fa sœur , par acte du 2 3 Octobre même année.
11 obtint, le ix Janvier 1^48, une Commission pour lever une Compagnie dans
Iç Régiment de Périgord ; eut , Tannée suivante , une Commission de Capitaine
dans ïe Régiment de Bouillon; 8c mourut en 1 681. II avoit épousé, par con
trat du ìy Février 1653 , Marie Ludot , fille de Pierre Ludot, Ecuyer, Seigneur
de la Forge 8c de Valcon , 8c à'Anne de Villeprouvie. Elle mourut en 1 6po ,
8c eut pour enfans: — Pibrre , qui fuit; — 8c Claude, lequel servit avec
distinction dans la Citadelle de Besançon, comme il confie par un certificat du
Commandant de cette Citadelle, dn 13 Septembre 1674; fut Lieutenant dans
le Régiment de Picardie le 2 3 Septembre 167y ; reçut , le 1 y Septembre 1 6p 1 ,
up certificat du JVlarquis de Çhqppelaines , comme il avoit servi, pendant tout
le tems de l'arriere-ban , dans le premier Escadron de la Noblesse du Bailliage
de" Troyes ; 8c mourut fans alliançe ,en 1714.
XI. Pierre Poterat, V. du dom, Ecuyer, Seigneur du grand 8c petit Val
con, de Chervin , de la Forge, d'Aílenay , de la Mothe 8c de Thurey, batifé
le- 1 8 Décembre 1 6 r 3 , fit hommage du fief de Valcon , le x Mai 1 7 1 x , au Baron
de Villemort, 8c un autre au Seigneur du Saint- Sépulcre , le 3 Octobre 1716»
pour ses fiefs de la Mothe & de Thurey. H fut maintenu dans fa noblesse d'extraïïion, par Arrêt dp Conseil d'Etat du Roi, enregistré en toutes les Cours,
&: mourut le 23 Décembre 1710- 11 avoit épouse, par contrat du 2 Juin 1681 ,
Marie Boilletot, morte , âgée de 88 ans, le 4 Février 1743, 8c eut pour enfans:
1. Pjerr.b Poterat., VI. du nom, Chevalier, Seigneur de la Forge, du grand
& petit Valcon , 8c de.Mouchy-Saint-Eloy , né le 6 Juin 1682 , mort le 7 Sep
tembre 1741 , à yp. ans, en fa Terre de Mouchy-Saint-Eloy , en Picardie. U
avoit épousé, le 4 Février 1728, Marie-Anne Levi, 8c en eut plusieurs enfans,
entr'autrese — Pierre, mort jeune; — 8c Marie- Louise Poterat, mariée
au. Vicomte de Bouville * Chef d'Eseadre , 8c Grand'Croix - Commandeur de
l'Ordre de Saint-Louis, dont — Louit-Telesphore Jubert , Baron de Bouville, tii
ea.JTJP-: ' '■ •■' *.' • i:<
'■■<:'. t
-
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±. Fhahçóis Poterat, Chevalier, Seigneur de Thurey Maitré-'d'Hôtel or
dinaire du Roi le xp Novembre 1 719 , mort en ,1740. De N.,. Mau^in de Richebourg, son épouse, sont issus1: — Nicolas > mort jeune; >— MargueritrAhNs; — & Elisabeth-Anne, Vivantes, hon mariées, en 1776.
?• Pierae-Bruno Poterat, d'abord Sous - Lieutenant au Régiment dé Lor
raine en 1707, pùis Lieutenant au même Régiment en 170p. H sot blessé & pA
prisonnier à la bataille d'Oudenarde; ég ayant eu sa liberté , se trouva àjcèttò
de Malplaquet , où il fut encore dangereusement blessé ; se signala , par plusieurs.,,
actions de valeur, au siège de BDuctìain, où íl commanàoit des VoléïftairesV'' & fut écrasé par une bombe dans le chemin-couvert d'Airè , lfc 14 Octobre 17 ta;,
— 4. Claude , qui fuit ; — r. Catherine , morte Religieuse Ursuline à Troyes ;
— 6. & MarHs, morte en bas-âge.
XII. Claude Poterat , Chevalier , Seigneur de Thurey , Aslènay 8c autre»
«eux, batisé le ix Janvier itfpi , fit hommage, le 17 Octobre 17x8, pour le
fief de Thurey, au Seigneur du Saint-Sépulcre. H fut d'abord Volontaire dans le
Régiment du Mestrc-de Camp- Général Dragons j Lieutenant en Août i.yiPi à U
fuite du Régiment de Germinony Cavalerie; Lieutenant eri pied au rnême RéS'ment en Avril 17x1 ; obtint, le X4 Juillet suivant; une Compagnie fans le
égirhent d'Orléans , Cavalerie ; fut reçu Chevalier des Ordres de Saint-Lazare
& de Notre-Dame du Mont-Carmel , lè ix Janvier 1716; Chevalier de SaintLouis le x Avril 17JJ ; fait Major du Régiment d'Orléans , Cavalerie, le 8 No
vembre 1741; eut Brevet de Lieutenant-Colonel le ix Mars 1744; fy* Lieu
tenant-Colonel titulaire du même Régiment le jo Mai 1740; fit, en cette qua
lité, la guerre de 17$6\ fut blessé grièvement à la bataille de Lutzelberg, le io,
Octobre^ 17*8; créé Brigadier, par une promotion particulière , au mois de No-,
vembre* suivant; 8c s'est retiré du service eri 1760, avec urié pension de xooc*,
hvres, ne pouvant se rétablir de ses blessures. Le Roi lui donna, le 3 Juin 1740 «
la charge de son Maítre-d'rtôtel ordinaire, vacante pár la rhqrt.de son frère. 11
fut nommé, en 1764 & 176J, à deux Commanderiés de l'Órdre de Saint-La
zare , sous le nom de Saint-Etienne de Balingham ; vendit fa charge de Maîtred'Hótel en Janvier 1766, 8c est mort le ij Septembre même année. H avoit
épousé, par contrat du ip Novembre .1740 , Elisabeth - Anne•Paillot , laquellf
étarit veuve , 8c pour récompense des .services de son mari , optínt une pensior*
de 1000 livres. Dé ce mariage sont issus : — 1. Pìerrb-Claude , qui fuit ; —™*
f. Abraham Poterat , né le 1 Décembre 174J , admis aux Pages de la petite
Ecurie du Roi, en Juin 1756, juiqu'en Mai 1 760 / qu'il, en est sortt, pouf,
éntrer Cornétte au Régiment d'Orléans , Cavalerie ; if a été nommé Capitaine; ail
ibêmc Régiment en Août 1771, 8c n'est point marié en 1776; — \. tíc En*
fABETH , morte en bas-âge.
XIII. Pierre-Claude, Marquis de Poterat, Chevalier , Seigrieur de la Mothe^
de Thurey 8c autres lieux, .né le 14 Octobre .1741., a toujours servi dans le'
Régiment d'Orléans, Cavalerie, y est entré Volontaire en 17 jx; a été Lieute
nant à la fuite le 7 JuHlet ^754; 8c nommé Capitaine, le ip Aviil 1760, dus
méme Régiment, oh il sert encore. II a épousé, par contrat signé à Versailles1
le xr Avril 1771 , 8c à Paris le z8 des même mois 8e an, Demoiselle An?/*
lique - Madelene le Dagre, née à Paris en Mars 1754, fi'le de Meffire Lckiis<
Simon le Dagre , Ecuyer, Seigneur de Villeneuve-sur-Béllot , Maré, FEgreffin,'
8cc. 8c &Angélique - Catherine des Fontaines - Isoré , dont — Abraham ChuisTOf he-Piehìre Poter at , né z Park, hf xp Janvier 1771, batisé à la paroilfe
Saint-Paul le. lendemain. .
i hl 1, : "
j.y.ì *>.•/ ■: lu- 1 ■' 1
'•■
Lés- armés; de $tctlliï\ du ckètrcri d'drj aetcfnfpà?né âè trl>iì /toiles âè m'/Mir,1
deux en chif es úne en pvhite. Bâtis' qàélques irYoriurriens anciér/S il y a"desi éctiffén* (fui fonï itititfei des árhVtftiés dés Maisons át Croatie-, Cáfirib; Vìfconìií;
Ttivulce , Dorla~, DititetriHe , Choïfiàl ; Cletihont , Rvcfieehouatt ; Pilleprvuvâë .
êcc. av'efc Itfqnelfes --cette FantrUe a éu des alliances rriafr phií souvens t\% ptfrtç
fcï ztthef tonte* simples, 8ri fan»' les partis- d'âecétttvaurreiíV "•'
A *"*
M mm ij
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• POTHERIE. ( la ) , çn Anjou. La Seigneurie de Chalain , qui avoit été
érigée en Comté en 1657, en faveur dé Christophe Fouquet, Président
âu Párlement de Bretagne , fut de nouveau érigée en même titre, sous
la dénomination de la Potherie , par Lettres du mois de Septembre
T748, en faveur à'Urbain le Roy, Seigneur de la Potherie, ancien
Officier d'Infanterie au Régiment de Piémont.
POTIÍON ou POTON-DE-SAINTRAILLES : Ancienne Noblesse de Gas
cogne , de laquelle étoît
' Jean Pothón, Seigneur de Saintrailles , de Roques, de Salignac en Limousin,
8c de Villeton , &c. qui se rendit recommandable dans les guerres contre les
Anglòis. 11 suivit le parti du Roi Charles Vil, n'étant que Dauphin, qui le fit
son Ecuyer d'Ecurie; e'toit en garnison à Crespy en Laonois en i4tp, lorsque
l'armée du Duc, de Bourgogne l'y vint assiéger: il la rendit par une composition
honorable; défendit, Tannée suivante, la ville de Saint - Riquier ; fut fait pri
sonnier daris une rencontre près d'Abbeville , le dernier Aout 1420 , 8c il fut
obligé de- rendre cette ViHe pour avoir fa liberté ; fit paroítre fa valeur 8c son
adresse, eh présence du Duc de Bourgogne , dans un combat singulier, en 1423;
surprit la ville de Ham le 3 Octobre de la même année; tomba dans une em
buscade que lui dressa Jean de Luxembourg , Comte de Saint-Paul , qui le fit prisonriièr ; se trouva à la prise de Braine en Hainaut ; se distingua à la bataille de
Verneuîl en 1424, 8c au secours de la ville d'Orléans, assiégée par les Anglois,
00 il fut blessé le 2 1 Octobre 1417 : alla , pendant ce siège , trouver le Roi à
Chinon , pour l'informer de l'état de la place ; le suivit , en 1428 , en son voyage
de Bourges; se trouva au recouvrement des villes d'Yenville, de Jargeau , Mehun , Beaugénci & autres , 8c à la bataille de Patay en 1420, où il fit prison
nier le Sire de Talbot; suivit le Roi à son Sacre à Reims , qui le fit son premier
Ecuyer du Corps & Grand-Maître de son Ecurie, par Lettres du 17 Juillet 141p.
11 en reçut encore plusieurs autres gratifications, tant pour lui que pour ses Gen
darmes, qu'il tenoit dans plusieurs Places fortes de France 8c de Champagne.
Le même Prince lui accorda encore 7500 livres , pour lui aider à payer fa rançon ,
& 2200 moutons d'or Tannée suivante , pour le même sujet. 11 tut ensuite en
voyé, avec le Connétable 8c le bâtard b'Oruéans, par de-U la rivière de Seine,
pour résister aux Anglois; revint dans le Beauvoifisj défit, près de Gerberoy ,
Thomas, Comte cTArondel, qu'il fit prisonnier au mois de Mai 143 j ; alla trouver
le Connétable à Beauvais , fur quelques entreprises qu'il faisoit en Normandie ;
sb trouva ensuite , avec $>8 hommes d'armes 8c 1 87 Archers , au siège de Montreuil ,
pendant les mois d'Août, Septembre 8c Octobre en 1437; 8c le mois de NoYembré fúiyant il virìt, avec 14 hommes d'armes 8c f Archers , joindre la Com
pagnie du.-Connétable, "à.Temrée que fit le Roi en la ville de Paris, après fa
réduction. En ;reconnoissance de tant de services, il fut pourvu de Toffice de
Bailli de iBérri. 8c de la grosse Tour de Bourges, le 19 Août 1437, 8c nommé
Capitaine de.Châteauthierry. II étoit à la fuite de la Cour en 1444 , fut dépê
ché, en 1446, avec le Mare'clial de JaL igncs , pour mettre ordre aux divisions
survenues dans le Nivernois, 8c particulièrement à Nevers pendant la vacance
du siège Episcopal, il se comporta si vaillamment dans toutes les conquêtes de
Normandie 8c de Guienne , que le Roi lui donna la ville 8c Seigneurie de Tonreins , pour Jut 8c lès, siens , par. Lettres du dernier Mars 1450 , 8c celle de SaintMacaire, pendant fa vie feulement, jusqu'à la concurrence de 600 livres de
rente, par d'autres Lettres du 20 Juin 145-1. Après la mort du Maréchal de Jaleignes arrivée. fity 1454 , le Roi ï'honora de la charge de Maréchal de France,
aux gages ordinaires de 2000 livres, dont il jouit jusqu'à son décès, arrivé à
Bordeaux auVChateau^jrompette , dont il étoit Gouverneur, le 7 Octobre 1461.
IJ' fut inhumé dans TEglise-des Cordeliers de Nerac, comme il Tavoit ordonné
par son testament du ig Août 14611 U institua son héritier Jean de la Motte,,
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Seigneur de Nolhan , à condition d'épouser Béatrix de Pardaìlian , sa nièce. II
avoit épousé, avant 1437, Catherine Brochet, Dame de Salignac en Limousin,
fille de Jean , Seigneur de Peruse ôc de Montagne , ôc de marie de Vendôme.
Cette ^Catherine Brachet , qui n'en eut point d'enfans, se remaria, le »j Sep
tembre 146} , i Jean d'Ejìuer, Seigneur de Saint-Megrin 8c de la Barde, dont
elle n'eut point auffi d'enfans ; ôc elle lui laislà l'uíufruit de toutes ses Terres.
Le Maréchal de Saintraïlles avoit pour frère aîné , Jean , Sire de Saintraïlles ,
qui se trouva au secours d'Orléans, au recouvrement de plusieurs Villes des en
virons , & au Sacre du Roi à Reims : il mourut fans alliance. Ses sœurs furent :
— Béatrix db Saintraïlles, à laquelle il laissa 200 royaux d'or, oc la jouis
sance de sa Terre de Rogueys; — Thérèse de Saintraïlles , femme de Lau
rent Bruet , mere de — Jacques Bruet , nommé au testament de son oncle; —
ôc Colette de Saintraïlles, femme de Jean, Seigneur de la Cajsaigne, dont
vint —- Naudonnet de la Cajsaigne , auquel il donna les Seigneuries de Gimat
& d'Esparsat.
C'est ce que nous sçavons de cette ancienne Noblesse , d'après les Grands Offi
ciers de la Couronne, Tome Vil , p. pz.
>_ '
Les armes : écartelé au 1 & 4 d'argent , à la croix alaisée de gueules ; & au %
& 3 de gueules , au lion d'argent.
POTIER : Ancienne Maison de Paris , qui a fourni , dès le XVe siécle , d'il1 lustres Magistrats au Parlement. Elle remonte, dans les Grands Officiers
de la Couronne, Tome IV , p. 76} , à
I. Nicolas Potier, I. du nom, Seigneur de Groflay, de la Grange-Courberon , Courbevoye & Blancmcsnil, Conseiller du Roi , Général des Monnoies
fous les Rois Charles VII ôc Louis XII. U mourut le 11 Novembre ijoi,
laissant de Madelene de Merle , son épouse > fille de Germain de Merle , Général
des Monnoies de France , ôc de Charlotte Cottin ,
II. Nicolas Potier, II. du nom, Seigneur de Groflay 8c de Blancmefnil ,
aussi Général des Monnoies , élu deux fois Prévôt des Marchands de la ville de
Paris, par Lettres du Roi, en 14pp. ôc ensuite continué par deux Arrêts du
Parlement de Paris, le 16 Mars iroo , ôc le 16 Août 1501. II refuse cette charge;
mais comme on ne trouvoit personne plus digne que lui de l'exercer, il fut con
traint de l'accepter. De Marie Chevalier, fille de Jacques , Seigneur des Prunes,
Maître ordinaire de fa Chambre des Comptes , ôc de Jeanne le Picart. II eut :
— 1. Jacques , qui fuit;
2. Nicolas , mort le u Novembre ijoi , ôc
inhumé dans l'Églife des Saints - Innocents de Paris; — 3. Denis, Avocat au
Parlement, mort le if Novembre 1502 , ôc inhumé dans la même Eglise; —
4. Ôc Marie , femme de Louis de Besançon , Conseiller au Parlement , fils de
Çuillaume , Conseiller au même Parlement, morte le 28 Novembre ij3j, ôc
inhumée aux Cordeliers de Paris.
III. Jacques Potier , Seigneur de Blancmesnil , Conseiller au Parlement , mort
le p Mars 1 rjj , ôc inhumé dans fa Chapelle aux Saints Innocens, avoit épousé ,
en 1 J23 , Françoise Cueillette , Dame de Gesvres , fille de Jean , Seigneur de Freschine ôc de Gesvres, ôc de Jeanne Roland. Elle mourut le 20 Avril 1567, ÔC
fut inhumée auprès de son mari. Ils eurent trois enfans morts jeunes ; ■
4.
Nicolas, qui fuit ; —- y. Louis , auteur de la branche des Ducs de Tresmes , rap
portée ci-après ; — 6. Madelene , mariée , fans enfans , à Bernard Prévôt, Sei
gneur de Morsan , Président au Parlement de Paris , mort le 22 Novembre 1 58c,
âgé de 68 ans, fils de Jean, ôc de Marie Brachet. Elle mourut au mois de Mai
1603, après avoir testé le 20 Mai ij8o. Ils furent tous les deux enterrés dans
le Sanctuaire des Célestins de Paris; — 7. Françoise, Abbesse de Longchamplès-Paris, qui abdiqua ensuite, ôc mourut au mois de Mai 1618; — 8. Anne,
moite jeune ; — p. Marie , femme de Claude le Roux , Seigneur de Bougteroude,
Maître en la Chambre des Comptes de Paris; — 10. Jeanne, morte jeune; —
4i. Fkançoise, Abbesse de Fontaine-lès-Noroins; »—■»— u & 13. Jeanne ôc
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Renée, Religieuses; — 14. Guillemette , moite jeune; — tr. 8c Marthe»
femme de Nicolas Moreau , Seigneur d'Auteuil , Trésorier de France en la Gé
néralité de Paris.
IV. Nicolas Potier. , III. du nom , Seigneur de Blancmesnil , Conseiller au
Parlement en if<í4, Maître des Requêtes trois ans après, fut Président à Mortier
le xj Avril 1578, dont il n'entra en possession qu'en ic8c , après la mort de
Bernard Prevèt, son beau-pere. N'ayant point pris le parti de Ja Ligue, il fut
arrête prisonnier au Louvre avec quelques autres ; 8c se retira auprès du Roi
Henri IV , qui le députa pour présider à la Chambre du Parlement établi à Chalons. II rendit de grands services à ce Prince 8c à Louis XIH, son fils, pen
dant la Régence de Marie de Médicis, qui, en récompense, l'honora de la
charge de son Chancelier. U mourut le 1 Juin 164s, âtjé de p4 ans, 8c sot inkumé dans fa Chapelle aux Saints-Jnnocens. U avoit épousé ljubeau Baillei, fille
de René , Seigneur de Ttesmes ëc de Silly , Président au Parlement, 8c à Isabeau Gui/lard. Elle mourut avant lui, & sot auffi inhumée aux Innocens. De ce
mariage vinrent; — 1. René, Evêque & Comte de Beauvais, Pair de France,
qui se trouva à l'Assemblée des Etats tenus à Paris en 1614 8c i6iy, 8c en
gewe derniere année il porta la parole au Roi pour le Clergé de France , qui
demandoit le rétablissement de la Religion Catholique dans le pays de Béarn : il
mourut à Beauvais, âgé de 40 ans, le 4 Octobre itfid, ayant tait son testa
ment le x de ce mois, & suivant ses dernieres volontés, son corps fut apporté
à Paris , & inhumé aux Siints Innocens , en la sépulture de sa Famille. 11 paíïa
Íjour un des sçavans hommes de son tems. Comme il avoit la vue extrêmement
bible, "Loisel , son contemporain , dans ses Mémoires du Beauvoisis , le nomme
le Dydime François ; — x. Bernard , Seigneur de Silly , Président en la Cour
du Parlement de Bretagne en 1609, mort, âgé de 31 ans, le jo Janvier 1610,
fans ehfans de Marie Guyot de Charmeaux , qui se remaria à Henri du PkJJìs ,
Seigneur de Richelieu. Son corps fut apporté de Rennes 8c enterré. aux SamtsInnocens ; — j. Nicolas, qui fuit; — 4. André, dont la postérité sera rap
portée après celle de son aîné; — r. Augustin, Evêque 8c Comte de Beauvais,
Pair de France, Grand- Aumônier de la Reine Anne d'Authiche, nommé à cet
Evêché immédiatement après la mort de son frère aîné , sacré à Rome dans I'Eglise de Saint-Louis, le 17 Septembre 1617. II assista à l'Assemblée du Clergé,
t?nue a Paris en itfxr; 8c à celle des Notables au mois de Novembre de Tannée
suivante ; se trouva au Lit-de-Justice que Louis XIV tint à son avènement à la
Couronne en 164? ; mourut en son Château de Brelle le 19 Juin 1650, 8c sot
inhumé dans fa Cathédrale;
6. Renée, batisée à Saint-Sulpice en ij08,
femme á'Ou.ìard Htmtequ'm , Seigneur de Boinville, Maître des Requêtes ordi
naire de l'Hôtel du Roi; — 7. 8c Madelene, mariée, le xi Avril 1608, à
Théodore Choart , Seigneur de Buzenval.
V.Nicolas Potier, IV. du nom, Seigneur d'Ocquerre , Secrétaire d'Etat,
fur la démission de Louis Potier , Seigneur de Gesvres , son oncle, Président
de la Chambre des Comptes dès le j Juillet 1614, mourut au siège de la Ro
chelle en ié»8; son corps sot apporté à Paris, 8c enterré aux Saints-Innocens.
11 avoit épousé Marie Parré , fille àìAntoine, Seigneur de Cousteau, 8c de Jeanne
Tardif, Dame de Doulley , dont : — r. Nicolas , mort jeun»; — x. René , qui
suit; — j. Augustin, Chevalier, Seigneur d'Ocquerre, Conseiller au Parlement,
mort le 11 Mars 1704, ëc enterré aux Saints-Innocens; —4. autre René, mort
jeune ; — r. Jeanne, morte le 1 Juillet it>8i, fans enfans de son mariage avec
M.cht' de- Mariihç , Sei;:netM d'OUainviite , Conseiller au Parlement, puis Maître
des Requêtes. òa Conseiller d'Eiat; — 6. Marte, Religieuse à Longchamp^ — ,
7. Madflrnb^ morte k 17 Octobre 170j , dans sa 8x5 année. Elle avoit épousé ,,
par contrat da 14 Novembre 1640, Guillaume de Lamoipion , premier Président
du Parlement de Paiif. Cest par ce mariage que !a Terre de Blancmesnil d passé
dan* :n Maison dî L.*m<>ignort , après la mort de Maris-Renéb Potier , fa nièce,
dont on va parlée ; — 8. 8c Renée*
VL
£t<ri64 T Seigneur de. Blancmesnil 8c du Bourget, reço Conseiller.
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au Parlement en 1646, ensuite Président en h première Chambre des Enquêtes ,
mort le 17 Novembre 1680, avoit épousé Marie de Grimonville , fille de Louisde Grimonville , Marquis de la Meilleraye , Maréchal des Camps ôc Armées du
Roi , ôc de Claude Gobelm. Elle se remaria à Henri de Saulx , Comte de Tavannes , mourut à Paris le zj Juillet 171 j , & fut inhumée le z 6 à Saint-Jacques
du Haut- Pas, De son premier lit elle laissa — Marie-Renée Potier, Dame da
Elancmesnil, morte, sans alliance, au Couvent des Filles du Saint-Sacrement,
rue Saint-Louis au Marais, le 16 Janvier 1700, âgée de zz ans.
Seigneurs de Norioir.
V. André Potier , Seigneur de Novion en rifle de France , quatrième filtde Nicolas, III. du nom, ôc à'Jsaieau Baillet , fut pourvu d'une charge^ de
Conseiller au Parlemenr de Bretagne le n Janvier 1607, Président au même
Parlement en 1610, après la mort de Bernard Potier, son frère, & Président»
au Parlement de Paris par la démission de son pere , dont il fit les fonctions juf~
qu'à fa mort , arrivée en Novembre 1 64J , fut enterré aux Saints-Innocens. Il
avoit épousé i°. Anne de Lau\on , fille de Michel, Seigneur d'AuberviUiers ,
Conseiller au Parlement de Paris, ôc d'Isabelle d'Amour, morte, fans enfans,
le zo Décembre 16 14, âgée de if ans; ôc x°. Catherine Cavelier, fille de Jean,
Conseiller au Parlement de Rouen , ôc de Marie Margas. De ce second lit vin
rent : — Nicolas , qui suit ; — ÔcCatherine , femme de Jacques Jubert, SeiVI. Nicolas Potier, Seigneur de Novion, Conseiller du Roi en ses Con
seils en 16 $7, Président à Mortier au Parlement de Paris en 1645 » GreffierCommandeur des Ordres du Roi en i6;6 , dont il se démit Tannée suivante;
premier Président au Parlement de Paris en 1 678 , gratifié , au mois de Janvier
1679 , par se Roi, d'une somme de 100 mille écus, ôc d'un Brevet de retenue
de pareille somme sur sa charge de premier Président, dont il se démit en 1689 ;
reçu à l'Académie Françoise le 17 Mars 168 r , mourut dans fa maison de Grignon , près de Villepreux, le 1 Septembre 1693 , âgé de 7} ans. Son corps fut
apporté le 4 du même mois , ôc enterré en l'Abbaye d'issy près Paris , aujour
d'hui Communauté des Prêtres de Saint-François. II avoit épousé Catherine Gailard , fille de Claude , Seigneur de Courances , ôcc. ôc de Marguerite Mandat.
Elle mourut le zj Avril i68y , dans fa 6ze année, ôc fut enterrée le z6 au Cou
vent des Filles de Saint-Thomas. Leurs enfans furent: — 1. André, qui fuit;
— z. Jacques , Docteur de Sorbonne , Abbé du petit Citeaux , nommé à PEvêché de Sisteron en 1 674 , à celui de Fréjus en 1 680 , ôc à celui d'Evreux en
1681 , mort le 14 Octobre 1709, dans fa 6z* année;
3. Claude, reçu Chevalier de Malte le n Mars i66< , appellé le Comte de
Novion , Capitaine des Chevaux-Légers en 1 667 , Colonel du Régiment de Bre
tagne, ôc Brigadier des Armées du Roi, mort à Paris le 14 Juilet 17ZZ, âgé
d'environ 84 ans, ôc enterré aux Saints-Innocens. 11 avoit épousé i°. AnneCatherine Brojfamin, morte à Paris le z y Décembre 1703 , âgée de 39 ans, ôc
enterrée à Saint-Sulpice , fille de Charles , Trésorier général de l'Extraordinaire
des Guerres, ÔC de Catherine Yvelin-, ÔC z°. en 171 z, Madelene le Couturier'
de-Neuville , fille de Henri le Couturier , Seigneur de Neuville , Capitaine-Com
mandant le premier Bataillon du Régiment du Roi , ôc de Catherine-Françoise*
Louise de la Broise. Elle est morte , fans enfans, le 4 Novembre 1733. Du pre
mier lit il a eu : —- Nicolas, présent à l'inhumation de sa mère en 1703 , peutêtre le même qui fut reçu Chevalier de Saint -Lazare le 5 Mai 171 r ; — ÔC
Jacques, Capitaine de Dragons le z6 Décembre 1703 ;
4. Marguerite, mariée à Charles Tubosuf, Maître des Requêtes ôc Intendant
en Touraine , morte le 11 Mars 1705 ; — y. Catherinb, femme d'Antoine Rijbeyre, Maître des Requêtes, pub Conseiller d'Etat ôc d'honneur au Parlement,
morte le Z9 Décembre 1709, âgée de, 63 ans, ôc enterrée dans l'Eglùe des
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Blancs-Manteaux à Paris ; — 6. & Marie-Agnès , femme d' Arnaud de la Brise,
Maître des Requêtes , puis Procureur-Général au Parlement de Paris , morte le
28 Mai 16S6.
VII. André Potier , Marquis de Novion , Seigneur de Grignon , Conseillée
au Parlement de Paris le 31 Août 1657, Avocat-Général au Grand- Conseil en
1661 , Maître des Requêtes le 12 Décembre 1663, Prélîdent à Mortier au Patlemenr, en survivance de son père, le 2 Janvier 1674, mort avant son pere,
sans avoir exercé cet office, le 23 Janvier 1677., fut inhumé aux SaintsInnocens, 8c avoit épousé, le 3 Février 1660, Catherine - Anne Ma/lun , fille
de Charles - Henri , Seigneur de Bercy , Maître des Requêtes , 8c de Françoise
Berthelin. Elle est morte le 1 Septembre 1715 , lailiànt : — i. André, qui luit;
~ 2. Louis-Nicolas-Anne Jules , dont on va parler ci-après; — 3- N— Po
tier, dit le Chevalier de Novion, Page de la Chambre du Roi en 1679; ——
4- 8c Marie, femme, le 6 Mars 1674, de Jean- Batijìe Louis Berner , Seigneur
de la Ferrière , Maître des Requêtes , 8c Secrétaire des Commandemens de la
Reine Marib-Thérese d'Autriche. Elle est morte le 10 Juillet 1747Louis-Nicolas-Anne-Jules Potier, dit le Marquis de Notion, Seigneur de
Villers & de Grignon, Colonel du Régiment de Bretagne en 168&, Brigadier
des Armées du Roi le 30 Mars 1693 , Major-Général des Troupes de Bavière,
mort à Paris le i Mars 1707, âgé de 41 ans, avoit épousé, en i68j, Antoi
nette le Comte de-Montauglan , fille unique de Jean le Comte , Seigneur de Montauglan 8c de Germonville, Conseiller au Parlement de Paris, 8c de LouiseAntoinette ûe la Barde. Elle mourut le 1 Juin 1 694 , âgée de 2 3 ans , 8c eut de
son mariage : — n NrcoLAS Potier , Comte de Montauglan , Capitaine au Ré
giment de Toulouse, tué à la bataille de Ramillies en 1706; — 2. Denis-LouisAnne-Jules, dit le Marquis de Novion, reçu Mousquetaire en 171 1 , mort le 27
Mars 1758, à 67 ans; — 3. une fille, Religieuse a Sainte-Claire à Paris, en
Janvier 1703 ;
4. Catherine, morte le 30 Juillet 1708, à 11 ans; — r.
Antoinbtte, mariée, le 9 Avril 1714, à Gaspard de Clermont- Tonnerre , Mar
quis de Vauviìlars, depuis Maréchal de France 8c Chevalier des Ordres du Roi,
dont postérité; —— 6. Nicole, morte en 1694; — 7- 8c une autre fille , née
le 28 Septembre 1693.
VIII. André Potier , III. du nom Seigneur de Novion, Marquis de Grignon,
Conseiller au Parlement de Paris le 6 Septembre 1680, Maître des Requêtes le
*S Février 1687, Président à Mortier le 23 Novembre 1689, premier Prési
dent le 20 Décembre 1723 , Commandeur, Secrétaire 8c Greffier des Ordres du
Roi le ip Mars 1724, se démit de la charge de premier Président le 9 Septembre
suivant, 8c mourut à Grignon le 22 Septembre 1731 , âgé de 72 ans. U avoit •
épousé, le 9 Octobre 1680, Anne Berthelot , fille de François , Secrétaire du
Roi , 8c des Commandemens de Madame la Dauphine , 8c d'Anne Regnault de
JDuchy. Elle mourut le 7 Février 1697, âgée de u ans, ayant eu de son ma
riage: — 1. Nicolas, qui fuit; — 2. Antoinette, mariée, le 22 Juin 1709,
à Charles-Adolphe des Lions , Comte d'Espaux , Colonel de Dragons , 8c morte
le 19 Mai 1716, à 38 ans; — 3. Anne, temme, le 28 Janvier 1713 , de Fran{ois de Montholon , Inspecteur - Général de la Marine, puis Intendant de Saint)omingue le 6 Octobre 1720, mort en 172c, 8c elle le 24 Mai 1726, à 37
ans; —4 8c y. Catherine; 8c une autre fille, née le r Février 1691.
IX. Nicolas Potier , Comte de Novion , Marquis de Grignon , reçu Conseiller
au Parlement de Paris le 22 Mai 171$ , mort en Octobre 1720, dans fa 35e
année , à Courances en Gâtlnois , 8c inhumé à Paris aux Saints-Innocens , avoit
épousé, le n Décembre 1708, Anne- Marguerite Gallard, fille unique de François-Galiot Gallard , Seigneur de Courances, Guidon des Gendarmes Flamands,
& d1 Anne-Jeanne Au\anet , dont;
X. André Potier , Marquis de Novion 8c dç Grignon , né le 21 Janvier 171 r ,
Conseiller au Parlement de Paris le 22 Décembre 1729, Président à Mortier au
même Parlement le 28 Mai 1732, s'en est démis en Août 1758 , 8c est mort
depuis quelques anaées, II avoit épouse, i9. le 2 Décembre 1739, Anne-RemieneSophie
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Sophie Langlois , morte, sans enfans, le i6 Février- 174* , à 19 ans, fille de
Robert Langlois , Seigneur de la Fortelle , Pre'sident en la Chambre des Comptes
de Paris , 8c de Sophie- Geneviève de Cherté ; & z°. le tj Février 1747 » M*™*'
Philippe Tachereau, fille de Gabriel, Seigneur de Baudry , Conseiller d'Etat,
& Intendant des Finances , 8c de Philippe Taboureau des Reaux. Du second lit
sont issues deux filles, sçavoir : — Anne-Marie-Gabriellb, née le zi Octobre
1747, mariée, le ij Février 1768, à Alexandre - Guillaume , Comte de Galard de-Béarn , Capitaine de Cavalerie au Régimènt de Chartres; — 8c Philippine-Léontine Potier, née le zó Novembre 1748, mariée, le z8 Avril de la
même année que fa sœur, à Aimard- Charles- Marie de Nicotaï, reçu Conseiller
au Parlement de Paris, le 10 Juin 1767, 8c premier Président de la Chambre
des Comptes depuis 1768, dont des enfans. Voyez Galard 8c Nicolaï.
Seigneurs, Comtes , puis Ducs de Trbsmes & de Gssvres , Pairs de France.
IV. Louis Potier , Baron de Gefvres, Secrétaire d'Etat , fils puîné de Jacques »
Seigneur de Blancmeínil , Conseiller au Parlement , 8c de Françoise Cueillette ,
Dame de Gefvres , commença à travailler sous M. de Villeroy , Secrétaire d'Etat,
obtint une charge de Secrétaire du Roi le z Avril 1 f 6j , 8c celle de Secrétaire
du Conseil le y Avril 1578. Le Roi Henri III le retint auprès de lui, après la
journée des Barricades, en 1 j88 , l'envoya à Senlis pour y arrêter les desseins de
quelques Factieux: il se trouva aux Etats de Blois , accompagna le Duc de Nevers ,
ui devoit commander une armée en Poitou; reçut, le zz Février ij8p, le»
rovifions de Secrétaire d'Etat ; travailla à la réunion des Rois Henri III 8c
Henri IV, alors Roi de Navarre, qui, parvenu à la Couronne, lui continua
fa confiance ; 8c réunit en fa faveur , sous le titre de Comté de Trefmes , pat
Lettres du mois de Janvier 1608 , la Châtellenie de Mây , les Fiefs 8c Seigneu
ries de Marnoue , Rieux , le Chesnoy , Thoiry , Mery , Trosy , le Gué 8c Trefmes»
C-e Ministre servit utilement ce Prince pendant le cours des affaires de la Ligue;
traita avec les Députés du Duc de Mercosur , Gouverneur de Bretagne ; eut ordre
d'informer fur la conspiration du Maréchal de Biron ; 8c mourut le te Mara
1630. 11 avoit épousé Charlotte Baillet , sœur puînée á'isabeau Baillet, femme
de Nicolas Potier , III. du nom , Seigneur de Blancmesnil , 8c fille de René
Baillet, Seigneur de Trefmes, Président au Parlement, & à'Isabcau Gaillard.
Elle fut retenue Dame de la Reine mère, Catherine de Médicis, par Lettre*
données à Chartres le 10 Août iy88. De ce mariage vinrent:— r. RsNá. qui
fuit; — z; Bernard, Seigneur de Blerencourt , 8cc. Gouverneur de la ville 8c
Château de Fougères en 1798, une seconde fois en lóor, Cornette de la Ca
valerie légere de France en 1600, Gouverneur de Langres le 13 Octobre \6oi,<
Bailli de Coucy le 10 Novembre suivant, Gouverneur du Pont-Audemet le 7
Août I6°oc, Lieutenant -Colonel de la Cavalerie Légere en Mars 1609, Gou
verneur des Château , Parc 8c Chasses de Folembray , le 1 Décembre suivant.
Conseiller d'Etat le 14 du même mòìs 1614 ; Vice-Amiral 8c Capitaine de»
Côtes en Normandie le 19 Août de la même année, Capitaine de ro hommes
d'armes au mois de Juillet 1616, Capitaine- Gouverneur 8c Lieutenant-Général
aux Gouvernemens de Peronne , Montdidier 8c Roye , le 1 1 Novembre suivant ,
Maréchal des Camps 8c Armées du Roi le zi Avril i6zi , Lieutenant de .Roi
aux Bailliages de Rouen 8c de Caux , avec entrée 8c voix délibérative au Parle
ment de Rouen , le 14 Mars 1613 ; Mestre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie
le 17 Juin 1615 ; 8c enfin Lieutenant-Général de la Cavalerie Légere de France,
ïnor. en 1661, fans enfans de son mariage, contracté le te Mai 1600, avec
Charlotte de Vicuxpont , Dame d'Annebault, qui n'étoit alorstâgée que de 93ns»
fille unique de Gabriel de Vìeuxpont , 8c de Françoise de Boxes ; —■ \. 8c Aar
toin«, Seigneur de Sceaux, envoyé par son pere à Rome , Secrétaire d'Etat est
survivance en r<So4 ; envoyé Ambassadeur en Espagne après la morfc dut Macé-t
chai d'Ancre, 8c décédé pendant le siège de Montauban , le ij Septembre i'6xi ,
fans laisser d'enfans de son mariage avec Anne d'Aumont , fille de Jacques , Gen
tilhomme ordinaire "de la Chambre du Roi, Prévôt de Paris, 6c.de CharsotteTome XI.
N nn
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Catherine de Vtllequier. Elle se remaria à Charles, Comte de Lannlon, Chevalier
des Ordres du Roi.
V. René Potibr , Comte, puis Duc de Tresmes & Pair de France, Capi
taine des Gardes-du-Corps du Roi, Lieutenant - Général au Gouvernement de
Champagne, 6c Gouverneur de Châlons, Chambellan ordinaire du Roi le ji
Janvier 16*08; Conseiller d'Etat le 16 Décembre i6zp, obtint l'érection du
Comté de Tresmes en Duché* Pairie , par Lettres du mois de Novembre ■ 648 ;
eut Commission de Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie le ip Février
16 ra, la Capitainerie 8c le Gouvernement du Pont-Audemer, le *p Novembre
1661 , se démit de son Duché Pairie, en 1669, en faveur de Léon, son fils,
dont le Roi lui conserva les honneurs, 8c mourut le 1 Février 1670, âgé de
pi ans. II avoit épousé, le 18 Avril 1607, Marguerite de Luxembourg, fille da
François , Duc de Piney , Pair de France, 8c de Diane de Lorraine-Aumate , sa
premiete femme. Elle mourut à Paris le 8 Août 1645 , 8c fut inhumée dans l'EÍlife des Célestins, où se voit son épitaphe. Leurs enfans furent: — 1. Louis,
larquis de Gefvres , Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , tué au siège de
Íhionville le 4 Août \6$\ , de la ruine d'une mine, n'étant âgé que de h ans,
ns avoir été marié, fort regretté, à cause de sa bravoure 8c de ses belles qua
rtés; — ,2. François, Marquis de Gandelus , puis de Gefvres, Maréchal de«
Camps 8c Armées du Roi, tué au siège de Lerida en 1646, fans avoir été ma
nié , âgé de> 54 ans ; — j. LéoN , qui fuit ; — 4. Charles , mort jeune en 1 6 1 y ;
T- $.' Charlotte , morte jeune en 1610; — 6. Catherine, décédée en 1617;
— 7. Marguerite , morte jeune en 1621 ; — 8 Louise, morte jeune en 1614;
•7— p, Louisb-Henriette , mariée i°. à Emmanuel de Faudoas-d' Averton , Comte
de Belin ; 8c 20. à Jacques de Saulx , Comte de Bufançois 8c de Tavannes ;
morte en 1680.;
' ■ 10. autre Marguerite , morte, fans enfans, en i66p,
femme de Henri de Saulx-Tuvannes . Comte de Mirebel ; — n. autre Louise,
Abbesse de la Barre, Ordre de Saint- Augustin, au Fauxbourg de Château-Thierry,
morte le ji Octobre 1681; — 12. 8c Anne-Madelene , morte, fans alliance,
le.2j Octobre 170? , âgée de 82 ans, 8c inhumée aux Célestins.
VI. Léon Potier, Duc de Tresmes, dit de Gefvres, Pair de France, pre
mier Gentilhomme de la Chambre du Roi, Gouverneur de Paris, 8cc- tait Che
valier des Ordres le ji Décembre 1688, mort le p Décembre 1704, âgé de 84
ans, 8c inhiimé aux Célestins, fous un magnifique tombeau, avoit e'pousé, i°.
éP i(Sji, Marie- Françoise Angélique du Val, morte au Château de Mareuil le 4
O^obre 1702, âgée de 70 ans, fille 8c unique héritière de François du Val,
Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , son Ambassadeur en Angleterre , 8c
deux fois â R orne., 8c de áufanne de Monceaux-d'Auxy ; 8c i°. le 29 Janvier
170 j , Françoise de Romillé-de-la-Cheftie/aye , fille de Louis , Gouverneur de Fou
gères , 8c de Renée-Cabrielle de BeUeforiere-de-Soyecourt. Elle est morte à Paria
fe 17 Mars 1742, âgée de 58 ans, fans laisser de postérité, 8c est inhumée aux
Célestins. Lés enfans du premier lit font: — 1. François-Bernard, qui fuit;
u%. LÉosb né le \%- Août 1 6; 6, Docteur en Théologie de la Faculté de
Paris, Archevêque de Bourges le 2p Mai 1694, sacré le 2} Février 169e ,
Député aux Assemblées générales du Clergé de France, tenues à Paris en 1710
te 1715* créé Cardjnal-Prêtre par Je Pape Clément XI, fur la nomination du
Roi de Pologne, le 29 Novembre 171p. mort à Paris le 12 Novembre 1744,
dans la 88e année de son âge; — }. Louis, né le ip Novembre 1660, Bri
gadier au mois d'Août 1688, Inspecteur d'Infanterie, mort à Strasbourg le 24
Avril ió8p, d'une blessure, qu'il *voit reçue à Oberkircq dans le Palatinat; —
4< JuiESrAuguste,, né le 6 Noyembre 1662, Chevalier de Malte, le 2) Mai
if><5r, Colonel du Régiment de Baslìgny, en 1684, Lieutenant de Roi aux
Bailliages de Caen 8t de Caux, Gouverneur du Pont-Audemer, mort le ìc
Avril 1741, dan* fa 78e année; — t« François, né en 1664, auffi Chevalier
de Malte, tué par les Turcs fur la brèche, à la prise de Coron dans la Morée,
ju*-TBÈ».m , née le 1; Mus 1654 , «aorte le p Novembre 1669 j — 8, Ma&ui
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Jeanne-Félice-Rosalie , dke Mademoiselle de Gesvrts , he'ritiere de sa tante,
née le xo Septembre 1657 > morte à Paris le 10 Octobre 1740 , dans la 84e année
de son âge, & inhumée aux Célestins; — p. Susanne-Angélique, née le 7 Juin
iájp, Religieuse de la Visitation Sainte-Marie , au Fauxbourg Saint- Jacques à
Paris; —r- 10. Madblbhb-Armande , née le zx Juillet 1667 , Religieuse de la
Visitation Sainte-Marie avec sa soeur; — 1 1. 6c Chaklotte-Jui.ie, née: le z No
vembre 1669, mariée, au mois de Juillet 1707, à Ch*rlcs~Amédée de Broglic ,
Marquis de Revel, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant - Général de ses
Armées, dont elle devint veuve íe xy Octobre de la même année, 8c morte,
fans enfans, le j Janvier 175», âgée de 8} âns.
>
Vil.- François - Bernard Potier-de-Gesvrbs , Duc de Tresmes, Pair de
France, se trouva au siège de Mastricht en 167} , au combat dcSintzim en,
1674 , à celui de Turkem en 167c ; eut un Régiment de son nom ; fut fait Brir
gadier des Armées du Roi en i6po; nommé Gouverneur de Paris, le 10 Dé
cembre 1704, a fait la fonction de Grand Chambellan au premier lit de Justice
ténu par feu Louis XV; s'est démis de son Duché' Pairie, en faveur de son fils
aîné, en 17x1 ; a été fait Chevaliér des Ordres le \ Juin 17*4 ; 6c est mort le
ij Avril 175p. U a voit épousé, le 15 Juin 1690, Marie-Madelene-Lou'se Gentviévt de, Seigíieres , fille de Joachim , Seigneur de Boisfranc 6c dé Saint-Ouen,
Chancelier 8c Surintendant des Bátimens de Philippb de France , Duc d'Or
léans, frère unique de Louis XIV, 6c de Geneviève Gedouìn des Touches. Elle
est morte le 3 Avril 1701, âgée de j8 ans, laissant de son mariage:,——— 1%
François- Joachim-Bernard , qui fuit;- — 2. Louis-Léon, rapportée après son
frère aîné; — 3. Etienne-René, hé le x Janvier i£p7fi nommé, en 17x0, à
J'Abbaye d'Ourcamp , à celles de Saint-Vincent de Laon , 6c de Saint-Etienne
de Caen, Evêque 6c Comte de Beauvais, Pair de France i Vidame de Gerbe»
roy le 18 Février 17*8; créé Cardinal en 1756; fait Commandeur de l'Ordre
du Saint- Esprit en i7y8;$'est démis de son Evêché en 1772, 8c est mort i
Paris en Juillet «774. dans la 78e année de son âge ; —4. 8c Marie-Frah»
çoise, née le f Décembre i6"p7, mariée, par contrat du 17 Septembre 171 f,
a Louis-Marie-ViSor■ , Comte de Bethune , Brigadier des Armées du Roi, GrandChambellan du feu Roi Stanislas , Duc de Lorraine 6c de Bar , dont elle est
veuve depuis le 19 Décembre 1744.
. '"
. ..
VIII. François-Joachim-Bernard Potier, né le xp Septembre i£px, Duc
de Gesvres , Pair de France dès l'an 17XX , premier Gentilhomme de la Chambre
du Roi, Gouverneur de Paris, décédé, fans enfans, le ip Septembre 17/7,
à 6f ans' moins 10 jours, avoit épousé, le x Juin 1709, Marie - Madeletus
Mascranny , d'une Famille originaire du pays des Grisons , établie en France
en 1710, fille unique 6c héritière de Barthelemi, Maître des Requêtes, 8c dé
Jeanne Batifte te Fevxe-de-Caumartin. Elle est morte le 8,. Juillet 171 7 , 6t est
inhumée aux Célestins.
Vlll. Louis -Léon Potier, Marquis de Gandelus, né le 28 Juillet ie"pjì
appelle d'abord le Comte de Tresmes, second fils de François-Bernard , Duc
de Tresmes , 8c de Marie-Madtlene Xœuije-Geneviévc de Seiglieres , Duc de Tref*
mes , Pair de France , Chevalier des Ordres , a d'abord été Lieptenant de Vais
seau , puis Mestre-de-Camp de Cavalerie , "fait Brigadier le 1 Août 1714, Maréchal-de Camp le 1 Janvier 1740; Lieutenant Général des Armées du Roi le
ï Mai 174c , nommé Gouverneur-Général de l' file de France en \7i7',tGov^
verneur & Capitaine du Châteaq 8c Capitainerie Royale de Monceaux, Lieute;
nant pour le Roi du pays de Çaux 8c Bailliage de Rouen; Gouverneur parti
culier des villes 8c Châteaux de Soissorts' Laon Sc.Poht-Audemer, 8c est mort
i Paris le x'8 Décembre 1774 ,' dans; la 80e ánhéede son âge. Il avoit épouses
te 6 Avril t7ip , Ble'ottore- Marie dt Montmorency- Luxembourg , fille de Chr{/ijan}.
Louis de Montmorency - Luxembourg , Prince dé Tingry, Lieutenant-Général des
Armées du Rqi, Gouverneur de Valenciennes , 8c Capitaine d'une des quatíe
Compagnies des . Gardes - du - Corps .de -Sa Majesté, 8c de Louise - Madelene de
Haflay. De' ce"minage est issu: J ' IU -;: '- ■ ;:':,r?v : « "*t*à<i
.ìuV.t
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. IX. Louis-Joachim-Paris Potier, Marquis de Gesvres , aujourd'hui titré Due
de Gesvres , né au Château de Saint-Ouen fur-Seine , Maison de campagne du
feu Duc de Ct/vres , son oncle, le p Mai 1 73 j , tenu sur les Fonts de batéme,
dans l'Eglise de Saint-Jean en Grève , par la Princesse de Trngry , son ayeule ,
& par la ville de Paris , représentée par Louis - Basile de Bernage , Conseiller
d'Etat , Grand'Crobc de l'Ordre de Saint-Louis , Prévôt des Marchands , 8c les
Echevins; la cérémonie en fut faite, le jo Mai 1748, par l'Evêque de Beauvais , son oncle. Il a été nommé Gouverneur-Général de rifle de France & de
Monceaux, en survivance, le 7 Juillet 1758, Lieutenant - Général du pays de
Caux 8c du Bailliage de Rouen en Mai 1766, a eu les honneurs de Duc, par
Brevet, en Décembre même année; & a épousé, le 4 Avril 1758, FrançoiseMarie du Cueselin , fille de Bertrand- César , Marquis du Guesclin , Mestre-deCamp, premier Gentilhomme de la Chambre du Duc d'Orléans, & de Mar
guerite Bosc. Elle a été mise en possession du Tabouret , en Janvier 17(9. Nous
Ignorons s'il y a des enfans de ce mariage.
Les armes de la branche de Novion font: <ra\ur, à deux mains dextres d'or,
au franc quartier échiqueté d'argent (r d'ayir.
La branche des Ducs de Tresmes & de Gesvres écartelé : au 1 da\ur , à la bande
d'argent, qui est Baillet; au % d'or, au chef de gueules , chargé au franc quar
tier d'un écusson de Montmorency, dont le premier quartier est chargé d'une étoile
de sable , qui est Aunoy ; au % de Montmorency ; au 4 d'argent , au chef de
gueules , ts un lion d'a\ur , armé , lampaffé & couronné d'or fur tout, qui est Vbndómb ancien ; ù fur le tout de Potier.
POTTIN : Ancienne Famille de Sologne , établie en Normandie , au Château
du Chefne, près Conches, depuis le XVe siécle.
Robert Pottin , cadet de Sologne , Commandant l'Armée en l'absence du
Maréchal Saint-André , acquit la Terre du Chesne en r 484, restée depuis ce
tems dans fa Famille, 8c possédée aujourd'hui par Louis - Philippe Pottin,
Comte de Vauvineux, Baron de Montgaudri, Seigneur & Patron de Viday,
Sain t- Can tin , Pervenchers, &c. près Mortagne au Perche, Seigneur ôc Patron
du Chesne.
Ledit Pottin, Comte de Vauvineux, est fils de feu Louis-Philippe Pottin,
Comte du Chefne , Seigneur de Limeau , &c. & de Dame Jeanne - Marguerite
du Plesfts-Châtillon , Dame Châtelaine du Mée, des Menils , 8cc. ( laquelle Terre
du Mée étoit depuis 300 ans dans la Famille, par le mariage de Jean du Plejffìs
avec Catherine d'Avaugour ) , morte en son Château du Chesne en Normandie,
le 6 Avril 1775 , dans fa 74e année.
Le Comte de Vauvineux , seul de son nom & armes, connu en Normandie,
á épousé, le 1 Octobre 176J, Elisabeth-Geneviève Ladvocat , fille de feu Fran
çois Ladvoçat , Maître des Comptes à Paris.
Les ancêtres de Louis-Philippe Pottin, Comte de Vauvineux , ont tous été,
depuis ledit Robert Pottin, employés avec distinction dans les Troupes, soit
à la tête de Régiment , soit en qualité de Capitaines , &c.
Les armes : d argent, à la fafee d'a\ur , accompagnée de ftx merlettes de fable,
trois en chef & trois en pointe.
* POUDENX ou PODENX : Maison d'ancienne Chevalerie , l'une des pre
mières & des plus distinguées du pays & Sénéchauíïce de Lanes en
Guicnne, où font situés .les/Château & Terre de son nom, au Diocèse
de Lefcar , avec tit^e d'ancienne Baronnie , érigée en Vicomté , par
Lettres-Patentes du Roi du mois d'Avril 1646, enregistrées au Parle
ment de Bordeaux le t8 Juin siiivant , en faveur cî'Etienne de Poudenx,
Chevalier , Seigneur Baron de Poudenx , Saint-Cricq , &c. Syndic de la
Noblesse de Béam , mentionné au XI
degré de la branche aînée.
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Les Châteaux & Maisons de Vital , II. du nom , Seigneur de Poudenx ,
furent pillés & brûle's en 1 j j 1 , par les gens du parti du Roi de France , contre
Edouard III, Roi d'Angleterre 8c Duc de Guienne. Les Anglois, lors de leur
expulsion de cette Province, vers 145*, les pillèrent 8c brûlèrent auffi, avec
tous les titres , papiers 8c documens
quelques tems après , il fut encore pillé & brûlé , pour la troisième fois , en
jjsip, par le Comte de Montçommery , Chef des Religionnaires.
Les Seigneurs de Poudenx ont été bienfaiteurs des Eglises de Lefcar, de SaintGirons, & des Abbayes de Saint Sever en Guienne, de la Réole en Béarn, 8c
principalement de celle de Pontaut, au Diocèse d'Aire, Ordre de Cîteaux, près
de Poudenx , dans l'Eglise de laquelle ils avoient anciennement leurs tombeaux
6c sépulture. La ruine entière de ce Monastère 6c de ses Archives , pendant les
troubles de la Religion en Béarn , nous prive de la connoissance de leurs pre
miers auteurs ; mais , malgré la perte de la meilleure partie des titres de la Maison
de Poudenx , le peu qui s'en est conservé prouve incontestablement qu'elle pos
sède, sans interruption, depuis plus de 700 ans, les Château 6c Terre de son
nom ; qu'elle a contracté des alliances avec la principale Noblesse de Guienne ;
6c qu'elle a constamment servi de pere en fils.
I. Bernard de Poudenx, Seigneur de Poudenx, vers l'an ioco, est le pre
mier de ce nom qui soit connu par titres. II fut témoin, avec le Seigneur de
Serres , à la donation faite , le 6 des Ides de Juin 1 067 , de l'Eglise 6c des dixmes
du lieu de Lirac, au Diocèse d'Aire, à l'Abbaye de Saint-Sever, par Pierre de
Sault , fils de Guillaume- Raimond , Seigneur de Sault, Le même Bernard, Sei
gneur de Poudenx , eut, en 106», un long différend avec Arnaud d'Eftios , Abbé
de Saint-Sever, au sujet des limites de fa Terre de Poudenx, avec celle de Morfans , appartenant â l'Abbé ; 6c fur les droits de pâturage 6c usage dans les Landes,
ois , Forêts 8c Terres du lieu de Capremont , que l'Abbé 8c les Religieux prétendoient leur avoir été donnés par les Seigneurs de Poudenx , ses prédécesseurs ;
mais Centule , Vicomte souverain de Béarn, fut médiateur de leur querelle, 8c
les accorda, par traité de l'an 1071. Extrait du Cartulaire de fAbbaye de SaintSever.
II. Arnaud de Poudenx, Chevalier, Seigneur de Poudenx, vivoit dès l'an
ïiio. U fut pleige 6c caution avec Centule , Vicomte de Béarn, de la donation
faite, en iijo, de l'Eglise de Saint- Martin de Thiure, à l'Evêque 6c au ChaÍlitre de Lescar , par Cilles de Cans , 8c Dame Mirambé, son épouse. U eut pour
uccesseur :
III. Bernard de Poudenx, II. du nom, Seigneur de Poudenx, de Hauriet
& de Projan , né vers l'an npo, qui vivoit encore en 1160. U étoit mort en
1*71, 8c avoit épousé, vets i*$8, AL. de Morlane , fille du Seigneur de Morlane , d'une des premières Maisons du Béarn, dont étoient Raimond de Morlane t
Evêque d'Oleron en ra}8,8c Arnaud de Morlane , Evêque de Lefcar en 1188 :
cette Maison est fondue, vers l'an i?oo, dans celle de Béarn. Ladite de MorUrne porta en dot à Bernard, Seigneur de Poudenx, son mari, les Terres de
Lansso , de Plassy 6c de Caplane ; 6c ils eurent , entr'autres enfans :
IV. Vital de Poudenx , I. du nom , Chevalier , Seigneur de Poudenx , né vert
Fan 1240, qui vendit, en 1x66 , les Château 8c Terre de Pontaut, 8c la moitié
de la Seigneurie 8c Forêt de Baillet. II fit foi 8c hommage , en 1 173 , à Edouard I ,
Roi d'Angleterre , Duc de Guienne , des Terres 8c Châteaux de Poudenx , de
Hauriet , de Projan 8c de plusieurs autres dans le pays de Chalosse , qui compoi
soient l'ancien patrimoine de set pères ; 8c pour lesquelles il déclara être tenu,
en tems de guerre , au service d'un Chevalier 8c de trois Ecuyers. U rendit t
en même-tems, hommage pour les Terres de Lansso , de Plassy 6c de Caplane,
qu'il déclare avoir eues de la succeffion de la Dame de Morlane , sa mere. Se»
enfans furent, entr'autres: — Sansaner , qui fuit;
8c Guillaume-Arnaud
de Poudenx, Chevalier. II est mentionné avec Sansaner, son frère, dans un
acte de 1 jo8 ; fut choisi 8c député par Edouard II, Roi d'Angleterre, en ijop,
avec Arnaud de Coupent 6c Gaillard de Saint-Paul , Chevaliers, pour traiter, en

470
POU
POU
son nom, de la paix avec le Roi de Castille; affilia, en ijio, avec Arnaud
de Cauptne , Sénéchal de Périgotd , fie Hilie de Taleyrand, Comte de Périgord ,
&c. à un duel ôc combat en champ clos , qui se donna en la ville de Molieres,
entre Aimery de Bìron, Seigneur de Monferrand , ÔC Hugues de Saint-Germain ,
Chevaliers; ôc fut témoin à une transaction, passée le 8 Décembre ijio, entre
Garfie- Arnaud de Caupene , Evêque d'Acqs, ÔC Amanieu d'Albret, Vicomte de
Maremne.
V. Sansaner db Poudenx , Chevalier, Seigneur de Poudenx, de Hauriet,de
Projan, de Toulousette, de LanH'o, Plassy ôc Caplane , né vers l'an 1x64, fut
Capitaine Commandant du Château de Morgans , reçut , en iiq+, des Lettres
d'Edouard , Roi d'Angleterre, pour l'aider a recouvrer le pays de Guienne;
assista, le 1 Octobre 1508, au traité de mariage à'Arnaud, Seigneur de Luxe,
en Navarre, avec Jeanne de Caupene , fille d'He'lie de Caupene, Chevalier, Sei
gneur de Caupene , 8c à'Aude de Tyran , Dame de Bullàc ; ôc vivoit encore en
ijio. II eut, entr'autres enfans: — Vital, qui fuit, — ôc Auger de Poudenx,
Auteur de la branche des Seigneurs de Baylenx ôc de Poyane , dont nous par
lerons ci-après.
VI. Vital de Poudenx , H. du nom , Chevalier , Seigneur de Poudenx , de
Hauriet , Projan ôc de Toulousette , né vers l'an 1 xço , commença ses premières
armes fous Edouard !! , Roi d'Angleterre , Duc de Guienne. Edouard 111 écrivit
de Glocester, Ic 18 Août ijzp, à son Connétable de Bordeaux, pour le faire
payer des appointemens qui lui étoient dus, pour services rendus auprès du feu
Roi son pere. Le même Prince , étant à Marleberg , le j Novembre 1 3 j 1 , or
donna à son Sénéchal de Gascogne de faire informer sur les pertes ôc dommages
soufferts par Vital, II. du nom, Seigneur de Poudenx, contre Raimvnd-Arnaud de Be'arn , qui , avec une troupe de gens d'armes , avoit brûlé tous ses
Châteaux ôc Maisons ; ôc le mit lui , fa Famille ôc ses Terres sous fa fauve-garde
ôc protection; enfin il manda, de Westminster le 1 Juin 1)41 , à son Conné
table de Bordeaux , de lui faire payer les sommes qui lui étoient dues , tant pour
la remonte de ses chevaux ôc équipages , que pour ses appointemens ôc ceux de
fa Compagnie d'hommes d'armes. A Vital II, Seigneur de Poudenx, succéda
VII. Bernard de Poudenx, III. du nom, Chevalier , Seigneur de Poudenx,
qui fut témoin, avec Auger, Seigneur de Doa\it , ôc autres Seigneurs du pays,
à une Sentence rendue à Saint- Sever , le xjj Juillet 1 \S7 > par Jean de Chibrejion ,
Chevalier , Sénéchal de Guienne , Lieutenant á Edouard , Prince de Gades ', en
faveur du Prieur Syndic des Bénédictins de Saint-Sever , contre Arnaud de Mar
san , Seigneur de Cauna , ôc contre les Seigneurs de la Mothe , ifAurijse ', ôcc.
II se présenta en armes en 1376, avec les Seigneurs de Doa\it , de Marsan , de
Saint- Paul, d'Amou , de Saint-Cric<] , ôcc. devant Arnaud-Cuillaume de Be'arn,
Lieutenant du Comte de Foix , dans 1!Eglise des Frères Mineurs de Morlas ,
pour servir contre les Anglois. 11 paroít que ledit Bbrnard de Poudenx avoit
épousé, vers l'an 1564, Marguerite de Doayt , fille à'Auger, Seigneurie Doa\it,
ôc sœur d'Arrigane , femme du Vicomte d'Orthe , ÔC de Miremonde de Doa\it,
épouse du Seigneur de Be\audun , ÔC qu'il eut pour fils :
'VIII. Guillaume-Arnaud de Poudenx, Chevalier, Seigneur de Poudenx,
de Hauriet, Projan, Seigneur Patron. de- 1* Eglise de Poudenx, né vers ì'an ijój;
passa un accord , le 16 Mars .1391, devant Arnaud de Cajfoaramer , Notaire de
Sâut de "Nâvailles , avec le fils de GaJJion de Salies , qui avoit régi ôc gouverné
fa Terre, ôc Maison de Poudenx; présenta à la Cure de Poudenx, Djocèse de
Lefcar, re 30 Novembre 141 8; transigea' avec- 1'Abbé ôc les Religieux de SaintSever, ôc leur fit cession, d'un droit de péâge au lieu de Projan, par acte passé
devant Daribere , Notaire le 4 Décembre 1418 ; nomma encore á la Cure de
Poudenx en Avril 145 j; servit dans les guerres contre les Anglois en 141s ,
1430, 1435, ôcc. ôc mourut vers 1440. II avoit épousé, par contrat passé de
vant Guillaume-Arnaud de Mor/ans , Notaire de Hagetmau , le ,i 6 Juillet 1401
f/eir présence de Guillaumc:de Lescuu, Chevalier, ôc de Bertrand db Baylbnx,
Seigneur de Poyane ) , Agnès de Cauna , fille du Seigneur de Cauna ; ÔC íse'uK
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de Louis, Seigneur de Canna, au Diocèse d'Aire, de laquelle il eut , entr'autres
enfans : — Bernard , qui fuit ; — ôc Geraud de Poudenx , Abbé de la Sauve,
près Bordeaux, en 14);. 11 obtint du Roi Louis XI la confirmation des privi
lèges du Monastère , en Avril 1461 , se démit de son Abbaye en 1 46 3 ; fut créé
"Evêque de Thibut en la Campagne de Rome; mourut le n des Calendes de
Mai 1474 ; 8c fut enterré en la Chapelle qu'il avoit fondée en l'Eglise de la Sauve,
dans un tombeau de marbre élevé , qu'il avoit fait construire en 1456, 6c fur
lequel son effigie étoit représentée. Guillaume- Arnaud, Seigneur de Poudenx,
lailsa aufli une fille naturelle, nommée — Bertrandb de Poudenx, mariée, en
*44P» avec Jean du fía\ard de-Toulousette.
*' IX. Bernard de Poudenx, IV. du nom, Chevalier, Seigneur de Poudenx;
,t de Hauriet, Projan ôc de Toulousette, succéda à son père des Pan 1440; íèrvit
dans les guerres contre les Anglois, qui, par droit de représailles, pillèrent ÔC
brûlèrent son Château de Poudenx vers 14s i ; palla un accord, au mjet du Moulin
de Toulousette, avec les habitans de ce lieu, le 2 Juin 1454; ôc étoit mort en
14Í0. U avoit épousé, vers 144c, Annette de Naraillcs , fille d'Arnaud, Sei
gneur de Serres -Castets, Capitaine-Châtelain, & Gouverneur de la ville d'Ortez, ÔC de Catherine à'Eftaing ; ÔC sœur de Jean de batailles, Capitaine Châ
telain de la ville de Morias , dont elle devint l'héritiere par fa mort , fans enfans
de Marie de Coara\e , son épouse. Le Seigneur de Poudenx eut de son mariage,
entr'autres enfans: — 1. Pierre, qui rendit hommage au Roi des Terres de
Poudenx, de Hauriet Ôc de Projan, le x Mars 1460. II íervit avec distinction
dans Us guerres de Bourgogne Ôc de Bretagne ; plaidoit au Parlement de Bor
deaux, en 1475, contre Guillaume - kaimond , Seigneur de Cauna , au sujet du
serment de fidélité qu'étoient tenus de lui faire les habitans de Projan ; obtint
Arrêt à ce suj.t le ij Février 1475, ôc mourut vers l'an 1480; — 2. Bermar d , qui fuit ; — \. Antoinette ; — 4. Isabeau , mariée à bernard d'Aydie ,
Seigneur du haut de Berens; — y. Annette, femme i". de François, Seigneur
de SouJl<ns\ 6c i°. de Pierre, Seigneur du Sault , dans le Vicbil.
X. Bernard de Poudenx, V. du nom, né vers 1448, qualifie' de noble &
■puissant , Chevalier , Seigneur de Poudenx , Hauriet , Projan , de Basercles , Castetner, ôc des lieux de Serres -Castets ôc de Bernadets, du chef à'Annette de
Havaitles , devenue , comme on Y* dit , héritière de Jean de Navailles , son
frère, succéda à Pierre db Poudenx, dès l'an 1481; ôc fit vente de sept flo
rins de fiefs de rente, à prendre fur certains habitans de fa Terre de Poudenx,
•en faveur de l'Eglise de Saint-Médard , Diocèse de Lescar , par acte pafle devant
Jean de Sarbacane , Notaire, en 148}. 11 íervit dans les guerres de Bourgogne,
de Bretagne ôc d'Italie; fit le voyage de Milan avec Odet a'Aydie, Comte de
Comminge; Ôc fut Lieutenant , puis Capitaine de la Compagnie de 1000 hommes
de pied du Seigneur de Crament , tué à la bataille de Ravennes. II est mentionné
dans des actes des années 1450, 1491 Ôc 1456, en qualité de Seigneur de Pou
denx , ôc de Patron de la Chapelle ôt Prébende fondée par ses ancêtres dans
l'Eglise de Pouder.x; fit son testament, à son retour d'Italie, au Château de
Poudenx, devant Jean de Baradot , Notaire, le 7 Juin 1517; ôc mourut la
même année, âgé de ptès de 70 ans. U avoit épousé, rar contrat paflé au Châ
teau de Biron , devant Jean Boquety , Notaire, le j Février IJ04, Jeanne de
■Mcnferrand , fille de Jean , Baron de Monferrand , en Périgord , Ôt de Bernar
dine de Lavedan ; ÔC sœur de Marguerite de Monferrand , femme de Pons de
Gontaut , Baron de Biron. Elle avoit pour ayeule maternelle Rose d'AIbret , ôc
étant restée veuve , elle se remaria avec Pierre de Pardaillan , Seigneur de la
Mothe, dom elle eut des enfans. Ceux de son premier lit furent: — 1. Jean,
Seigneur de Poudfnx, qui étoit sous la tutelle de ía mère le *j Avril iji8,
qu'il reçut , par acte palíé devant Saltsranque , Notaire , le ferment de fidélité
des habitans de Serres-Castcts : ceux de Poudenx lui rendirent le même devoir ,
par acte passé, le 17 Décembre 1J24, devant de Baradot, Notaire. U mourut
jeune , & tua avoir pris d'alliance ; —— z. Roger. , aufli mort jeune ; — 1<
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François, qui suit; — 4. 8c Gabriel, reçu Chevalier de Saint-Jean de Je'rusalem en 1554.
XI. François dr Poodenx, Seigneur de Poudenx, de Basercles, Castetner,
Hauriet , Projan , Serres-Castets , Bernadets & Saint-Cricq , Chevalier de l'Ordre
du Roi , fit ses premières armes en Piémont fous M. d'0£un , Capitaine des Che
vaux-Légers, puis Gouverneur de Turin; servit ensuite sous le Comte de Bury\
fut fait Capitaine de joo hommes, par Commission du Roi de Navarre, du 21
Janvier 1 5-41 ; se distingua aux íìéges de Navarreins. 8c de Tarbes ; s'opposa aux
troupes du Comte de Montgommery ; commanda la Noblesse du pays , 8c remit
fous l'obéissance de Sa Majesté, les villes d'Ortez, de Tartas, de Mugron, 8cc.
Le Roi Charles IX lui écrivit, le 1 Novembre 1570, pour lui apprendre qu'il
l'avoit nommé Chevalier de son Ordre. II eut l'estime 8c Vamitié du Connétable^
de Montmorency, comme il conste de plusieurs de ses Lettres, par lesquelles il
le traite de son entier G/ bon ami , 8c fait l'éloge de fa Maison 8c des services
de ses ancêtres.
François de Poudenx n'étoit âgé que de ip ans? le 8 Janvier IJX7, qu'il
donna procuration générale à Guillaume-Arnaud, Seigneur de Beyrie , son cura
teur, pour racheter la Terre de Serres Castets , qui avoit été aliénée, par son
pere, à Marie Démont, femme du Seigneur d'Arcet. En qualité de fils 8c hé
ritier de Bernard de Poudenx , fils à'Annette de Navail/es , il paya 40 écus
d'or à Arnaud de Navailles , frère naturel de ladite Annette , son ayeule , par
acte passé, le 27 Juin irji , devant Fortaner de Lare\et , Notaire de Poudenx.
II plaidoit au Parlement de Bordeaux en 1534 8c iH-tf, contre Jean de Gontaut , Baron de Biron , son cousin-germain, pere $Armand, Maréchal de France,
au sujet de la dot de Jeanne de Monferrana , fa mere; fit foi 8c hommage des
Terres de Serres-Castets, de Bernadets 8c Fiefs à Morlas, au Roi de Navarre,
en icj8; 8c épousa, par contrat passé le 22 Avril 153P , devant Dutastet, No
taire , Marguerite de Saint- Cricq , Dame héritière de Saint-Cricq , veuve d'£mery de Ba\illac , Chevalier de l'Ordre du Roi, petite-fille d'Amanieu de SaintCricq , Chevalier , Baron de Saint-Cricq , Capitaine-Châtelain de la ville de SaintSever, par Lettres de Charles, Duc de Guienne , du 20 Juillet 1469. Elle fit son
testament devant de Cès , Notaire, le ic Juillet irjfi, 8c eut de son mariage:
— 1. Charles, qui fuit; — 2. Jean , Seigneur de la Mothe , Capitaine de 100
fcommes, marié, en 1575", à Jeanne de Biran; — j 8c 4. Louis 8c Adrien,
qui furent aussi Capitaines.
XII. Charles de Poudenx , Chevalier, Baron de Poudenx & de Saint-Cricq,
Seigneur de Basercles , Castetner , de Hauriet , Projan , Saint-Echaux , SerresCastets , Bernadets , 8cc. fut un des principaux Seigneurs Catholiques attachés à
Henri IV, Roi de Navarre, auquel il rendit des services signalés, qui lui mé
ritèrent l'estime & les bontés de ce Monarque , qui lui fit don de la Baronnie
de Sabres au pays d'Albret, par Lettres du 11 Mai 1J78. Ce Prince lui écrivit,
de fa main , le 7 Juillet 1 5 8 1 , qu'il voudroit être en état de lui faire autant de
bien , qu'il en auroit la volonté. La Reine Marguerite lui témoigna aussi , en
plusieurs occasions , ses bontés 8c la satisfaction de ses services. U transigea avec
Jean , Louis 8c Adrien , ses frères , par acte passé devant Darac , Notaire Royal
le y Décembre 1 573 ; fit publier 8c observer , en 1 j8 1 , par ordre du Duc d Alençon , les articles convenus entre le Roi 8c les Députés de la Religion P. R. ;
testa devant Dutournier, Notaire , le 1 f Novembre 1606 ; 8c avoit épousé, avec
dispense de la Cour de Rome, par contrat passé devant Dejiouejse , Notaire, le
p Mars 1 r<Î4 , Anne de Baylenx , fa cousine , fille d'EnENNE, Seigneur , Baron
de Poyane, 8c de Jeanne d'Antin; & sœur de Bertrand de Baylenx, Sek
gneur de Poyane , nommé Chevalier des Ordres du Roi à la promotion de
irpó. Ils eurent, pour fils unique :
XIII. François de Poudenx , II. du nom , Chevalier , Seigneur Baron de
Poudenx , de Basercles , Castetner , Hauriet , Projan , SerresrCastets , Saint-Cricq ,
Saint-Echaux , Soulens , 8cç. Syndic de la Noblesse du Béarn , qui servir auprès du
Duc d'Epernon. II fit un accord devant Denoguier, Notaire ,1e 1$ Novembre*
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fjp*, avec Charles, son père, qui lui ce'da les Terres de Projan, Hauriet,
Serres-Castets & de Bernadets ; 8c avoit épousé , par contrat passé , le 4 Octobre
précédent , devant ledit Denoguier , Notaire , Françoise de Meriteins , fille de
Raimond , Seigneur de Lago , Baron de Gay rosse , Chevalier de l'Ordre du Roi,
d'une des plus anciennes Maisons de Béarn , & de Marguerite de NavaiUes ,
Dame héritière de Peyre & d'Arbus. Leurs enfans furent: — 1. Etiesnb, qut
fuit; — 2. Bertrand, Page du Roi dans fa grande Ecurie, mort à Paris; —
3. Louis, Capitaine au Régiment de Villendry , puis Mestre-de- Camp d un
Régiment d'Infanterie , Commandant de la ville de Chivas, Gouverneur de la
ville & Comté d'Asti, avec pension de 2000 livres, par Brevet du r Décembre
, mort au service du Roi ; — 4. Bernard , auteur de la branche des Sei
gneurs de Serres-Lous, seule existante aujourd'hui, rapportée ci-après;
$•
autre Bertrand , Capitaine d'Infanterie , tué à la tranchée de Fontarabie ; —
6. autre Louis, Lieutenant-Colonel d'Infanterie , mort en Italie ; — 7. Jacques ,
Capitaine d'Infanterie, tué au siège de la Rochelle ; — 8. Charles, Chanoine
& Official de l'Eglise de Lescar, Député à l'Assemblée générale du Cierge en
—9- Paul, Chanoine de l'Eglise de Consarans , mort jeune; — 10. OC
Madelebe db Poudenx, mariée au Seigneur de Salettes , en Béarn.
_
XIV. Etiennb de Poudenx, Chevalier, Seigneur, Baron dePoudemt, SamtCricq , Hauriet & Projan , Syndic de la Noblesse du Béarn , 8tc. fut d'abordl
Lieutenant de la Compagnie d'hommes d'armes du Duc d'Epemon ; Maréchal
des Camps & Armées du Roi, par Brevet du 4 Mai 16% 1 , 8c se distingua au
flége de BeHegarde , dont il fut fait Gouverneur. Le Roi Louis XIH , en re-i
compense de ses services , lui fit don de la haute Justice des Terres de Poudenx,
Castetner, Bascrcles, par Lettres du mois d'Avril 1640; 8c érigea lefdites Terret
en Vicomté, par Lettres du mois d'Avril 1646, enregistrées au Parlement de
Bordeaux le 28 Juin suivant, comme nous l'avons dk ci-devant; 8c lui donna,
la même année, une pension de 2000 livres. 11 avoit épousé, par contrat passe
devant Desangles, Notaire, le C Octobre ìíîii, P*ule - Gabrielle de LajseranMassencome , fille de Pierre de Lajseran-Majsencome-Montluc , Seigneur , Baron
de la Garde, Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat 8c Privé, Chevalier de
son Ordre. Qfitaine de §o hommes d'armes de ses Ordonnances , Gentilhomme
ordinaire de la Chambre , Sergent-Major de la ville de Paris , Gouverneur de 1*
ville 8c Château d'Ortez , 8c d'Anne de Mareftang. De ce mariage vinrent : —
1. Bernard, qui soir; — a. Clément, Chanoine de l'Eglise de Lescar, 8c Ar
chidiacre de celle de Tarbes; — j. François, nommé Evêque de Tarbes en
io$z, mort en 1715, ayant fait son testament devant Lacay , Notaire de Tarbes';
— 4. Anne , mariée à N... à'Abbadie , Seigneur , Baron d'Arboucave , dont un
fils, Seigneur d'Arboucave; — 8c Bernard d'Abbadie , Evêque d'Acqs, mort
en 1721; — y. 8c Angélique, femme du Seigneur (TArros , en Béarn, dont
deux filles.
XV. Bbrhard db Poudenx, VI. du nom, Chevalier, Vicomte de Poudenx ,
Baron de Saint-Cricq, Syndic de la Noblesse des Etats de Béarn, sot d'abord
Capitaine dans le Régiment de Louis de Poudenx , son oncle , par Commission
du 23 Février 164 j , puis Guidon de la Compagnie du Duc d'Epemon. II épousa,
en r 64s , Jeanne de Baffoigne , fille de Bertrand , Seigneur de Castillon , 8c de
Jeanne de Caupene-d'Amou. Elle testa le 20 Mars r68y, 8ç eut pour enfans: —
r. Henri , qui fuit ; —— 2. François , Abbé de Pontaut ; — j. Bernard , Abbé
de Bonnefont en 1707, Conseiller d'Etat, Agent - Général du Clergé, Evêque
de Marseille en 1708, mort en 1700 ; — 4. Antoine, Capitaine des Vaisseau»
du Roi, Chevalier de Saint-Louis; — ç. Nicole, mariée avec le Seigneur de
Jaees ; — 6. Marie-Madelenb , femme du Seigneur de Gayrojse ; — 7. « Anne ,
épouse du Seigneur d'Agos de Lcv'mcens.
XVI. Henri de Poudenx , I. du nom , Chevalier , Vicomte de Poudenx , Baron
de Saint-Cricq , Seigneur de Castillon , Maréchal des Camps 8c Armées du Roi ,
Chevalier de Saint-Louis , fut d'abord Enseigne de la Colonelle du Régiment de
Navarre, Aide- de-Camp du Marquis d'Albret, puis Colonel d'un Régiment de
Tome XU
Ooo
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la Généralité de Bordeaux, par Brevet du i Janvier 1689, à la tête duquel ìl
empora d'assaut une redoute en Piémont , que d'autres troupes n'avoient pu
prendre : le Roi lui en marqua fa satisfaction , & lui donna le Régiment de Gâtinois, avec lequel il fit la campagne d'Italie en i5p? , fous le Maréchal de Catin at , 8c combattit à la bataille de Marseille. 11 fit encore les campagnes de 1 694 ôc
i 695 en Catalogne, fous le Duc de Vendôme, qui lui donna une Brigade d'In
fanterie à commander en 1701 ; mais ayant été attaqué d'une paralysie lors de
ìa déclaration de la guerre, il fut obligé de quitter le service. II avoit épousé, par
contrat passé devant la Mothe , Notaire, le 6 Janvier 1679, Ejther de Gajsion ,
fi/!e de Jean , Président au Parlement de Navarre, 8c de Marie de Be\iade-cTA'
varay , 8c nièce du Maréchal de Gajsion. Elle testa en 1714, 8c eut pour fille
unique: — Jeanne de Poudenx, mariée, en 1704, à Henri de Poudenx, son
cousin , Seigneur de Serres-Lous , dont il fera parlé ci-après.
Seigneurs de Ssrres-Lous & Soulsss , aujourd'hui Vicomtes de Povvtsx.
XIV. Bernard de Poudenx, Ecuyer, Seigneur de Serres-Lous, quatrième
fits de François, II. du nom, Baron de Poudenx, 8c de Françoise de Menteins , fut Syndic de la Noblesse des Etats de Béarn , 8c Capitaine-Major de la
ville 8c Citadelle de Navarreins, fous la charge de M. de Poyane , son cousin.
U transigea avec Etienne de Poudenx, son frère aîné, 8c eut en partage la
Terre de Soulens , par acte passé devant Destailkat , Notaire , le 8 Septembre
1Ó37. II avoit épouse, le 7 Octobre itSji, Marie du Candau , dont vint :
XV. Charles de Poudenx , Seigneur de Serres-Lous 8c Soulens, Capitaine
fllnfanterie, qui fit foi 8c hommage au Roi de la Terre de Serres - Lo us , le t-f
Janvier 1671. 11 épousa, du consentement de son pere , par acte passé devant
Maroque , Notaire, le if Avril 166 % , Catherine de la Fultsun , fille de Gaston,
Seigneur d'Araux , 8c de Jeanne d*'Abbadie-d'Arbffucave , de laquelle il eut : —■
1. Henri, qui suit; — z. Rose, mariée, en 170J , avec Léonard de Caupene ,
Marquis d'Amou , Lieutenant de Roi de la Province de Guienr.e; — 3. 8c
Madelene , femme de Pierre de Bachout't Seigneur de Berrautte.
XVI. Henri de Poudenx, II. du nom, Seigneur de Serres-Lous 8c Soulens,
Capitaine des Grenadiers au Régiment du Vicomte db Poudenx , son cousin ,
par Commission du 4 Février isi^j , épousa, avec dispense de la Cour de Rome,
par contrat passé devant Darthés , Notaire, le-4 Juin 1704 ,. Jeanne de Pou
denx, sa cousine, fille unique 8c .héritière de Henri, Vicomte db Poudenx ,
Maréchal des Camps 8c Armées du Roi, & à Esther de_ -Gq/jfou,. dont :
!•
Henri , qui fuit j — 2. Antoine, reçu Chevalier de MaJte de minorité en I7t4»
Page du Roi la même année , puis Capitaine au Régiment de Bourbonnois, mort
en Bavière, en Mars 1748 ; — 3. François, Capitaine au même Régiment de
Bourbonnois , puis Lieutenant-Aide-Major des Gardes-Françoises", 8c Colonel du
Régiment de Cantabre en 1760; premier Maître- d'Hôtel de M. íe Duc d'Or
léans; —- 4. Jean-Bernard, Abbé de Bernay , successivement Aumônier or
dinaire de feu Madame la Dauphine, puis de Madame la Comtesse de Provence,
aujourd'hui Madame; — y. Marie- Madelene , mariée avec Bernard de: No*
vailles , Seigneur, Baron de Banos; — 6. 8c Madelene-Angélique, mariée, le
28 Décembre 1758, avec Pierre d'Abbadie , Seigneur, Baron d'Arbaucave.
XVII. Henri de Poudenx, III. du nom 1 Vicomte de Poudenx , Baron de
Saint-Cricq, Saint- Echaux , Seigneur de Castillon, Capitaine au Régiment des
Gardes en 1745, Maréchal des Camps 8c Armées- du Roi, par Brevet du 20
Février 1761, Gouverneur de la ville 8c Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port
ín 177-*, a épousé, par contrat du 16 Mars 1743 , Marie-Marguerite Françoise
ie Ba\in-de-Be\ons , fille de Louis-Gabriel , Maréchal des Camps 8c Armées du
Roi, Gouverneur de la ville & Citadelle de Cambray 8c da Cambresis, 8c de
Marie-Anne de Bernard-des Maisons ; 8c sœur d'Armand de Ba\in-de-Be\ons ,
Evêque de Carcassonne. De ce mariage sont issus : ——- Henri François-Léo
nard , qui fuit; — -8c Majue- An6Élkìue- Sophie, mariée, par contrat du 31
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Octobre 1771 , à Louis-Henri dt Caupene-d Amcti , Marquis de Caupene, Colonel
du Régiment de Bourbonnois , 8c à preTent de celui de Cambresis.
. XVIII. Henri-François-Líonard r Vicomte de Poudenx , Capitaine -Com
mandant au Corps Royal des Carabiniers, ensuite Colonel à la suite de la Ca-;
valerie , & actuellement Colonel en second du Re'giment de Cambresis, a épousé ,
en 1771 , Demoiselle N... de Rolly , morte, sans enfans , en 1775.
La Maison de Poudenx porte pour armes: d'or, à trois chiens courons , pafí
fans de gueules , posés fun Jur l'autre. Généalogie dressée fur les titres originau*
qui nous ont été communiqués , 8c qui sont enregistrés au Cabinet de l'Ordre du
Saint-Esprit.
Branche des Seigneurs de Bayimnx.
Augbr. db Poudenx, Chevalier, fils de Sansaner , Seigneur de Poudenx, &e;
& frère puîné de Vital, II. du nom, fut Seigneur de Baylenx, pat son mariage
avec Thomasse, Dame héritière de Baylenx, en Auribat, vers Fan' iji4Edouard H, Roi d'Angleterre, lui permrt, par Lettres de Tan i}if > de cons
truire 8c édifier un Château fort au lieu de Baylenx ; 8c lui accorda , par Let
tres du ip Décembre 13 19, les Baylies de Brassenx 8c de Pontous, en récom
pense de ses services 8c des pertes qu'il avoit faites à la guerre. 11 consentit ,vavec
Thomasse , Dame de Baylenx , sa femme , un bail à fief au lieu de Baylenx , ea
Décembre 1 320 ; eut en don , du Roi d'Angleterre , la jouissance du Moulin d'Agussan en 1315 8c 1333; fut choisi par Guitard d'Albret, Vicomte de Tartas,
pour un de ses exécuteurs testamentaires en 1337; 8c vivoit encore en 1 3 ;6.
II eut, enrr'autres enfans : — Bernard, qui fuit; — 8c Geraud de Baylenx.
Bernard, Seigneur de Baylenx, substitué aux nom 8c armes de Baylenx
pat fa mere, ratifia une vente faite par son pere en 135:6, 8c mourut vers 1386.
II avoit épousé Miremonde , Dame héritière de Poyane , fille de Bernard, Seigneur
de Poyane , 8c petite nièce du Cardinal de Poyane , Evêque de Pampelune. De
ce mariage il laissa enrr'autres enfans: — r. Bertrand, qui fuit; — 2. Jean,
mort, en 1384, en la guerre contre les Anglois, 8c enterré aux Cordeliers de
Saint- Antonin en Rouergue , où Bertrand, son frère, du consentement de
Miremonde de Poyane , sa mere, fonda une Chapelle 8c des prières pour lui 8c
pour tous ses descendans, en Ij8*; — 3- 8c Arnaud.
Bertrand db Baylenx , Chevalier, Seigneur de Baylenx 8c de Poyane , Con
nétable du Comte dArmagnac, passa un acte, conjointement avec Miremonde
de Poyane , fa mere, en 1395 , 8c fut pere, entr'autres enfans : — d'ARNAuqr
Guilhaumb 8c de Bertrand de Baylenx, Seigneurs de Baylenx 8c de Poyane
en 1420, 8cc. dont postérité qui subsiste. Voyez Baylens.
Les armes de Baylenx font: écartelé , au 1 & 4 d'or, au lévrier rampant d»
gueules , bouclé & colleté d'argent, qui est de Baylenx; au 2 & 3 d'a\ur, à trois
canettes d'argent, posées % & 1 , qui est de Poyane.
POUGÊT-DE-NADAILLAC ( du ) : Noblesse rrcs-ancienne dans le Querci,
qui a contracte des alliances avec plusieurs illustres Maisons, comme avec
celles d'Auiujson , de la Gorce, de Chapt-de-RaJlignac , de Beaumont ,
des Seigneurs de Montsort , en Dauphine , de Bretons , de Pot-deRhodes , de Lujignan , de la Roche - Aymon , de Ligondès , de Na~.
yailles, &c.
• De cette Famille étoit François du Pouget, IV. du nom, Marquis de N*daillac, Baron de la Villeneuve 8c de Saint-Pardoux, Seigneur du Roc 8c de
Saint-Symphorien , Capitaine d'une Compagnie de Chevaux- Légers de 80 Maî
tres, entretenue pour le service du Roi, par Commission du 3 Décembre 163 1.
De Françoise du Douhet , son épouse , Baronne de Saint-Pardoux en Limousin ,
.il a eu: —- Charles- François du Pouget-de-Nadaillac , Baron de SaintPardoux , Lieutenant au Régiment des Gardes-Françoises en 168^ ; — 8c Fran
çois , qui fuit.

47*
POU
POU
François du Pouget- de -Nadaillac, V. du nom, Chevalier, Marquis de
Nadaillac en Querci , Baron de Villeneuve & de la Farge , Seigneur du Roc 8c
autres lieux en la haute Marche, né le ir Juin i66r , entra dans le Régiment
des Gardes- Françoises, en qualité d'Enseigne, en i63$ , où il servit long-tems,
& mourut en son Château de Nadaillac le i Avril 1 749 , âgé de 84 ans. U
avoit épousé, le 17 Août 1700, Aimée - Léonore de Plas , fille de Guyon de
Plas , Baron de Marsillac , Seigneur de Fonsac 8c de Sennac , de laquelle il a
laissé : — 1. François-Louis, qui fuit ; — x. François-Joseph du Pougbt-deNadaillac , Capitaine au Régiment de Condé , Infanterie , en 1761 ; — 3 8c
4. 8c deux filles, Religieuses; l'une, aux Carmélites de Limoges ; 8c l'autre, en
l'Abbaye de Leyme en Querci.
François-Louis du Pouget , Comte de Nadaillac , Vicomte de Monteil , Baron
de la Farge 8c Seigneur de la Villeneuve , reçu, le 1 p Juillet 1^11 , Mousquetaire
de la Garde du Roi dans fa première Compagnie, puis successivement Capitaine
de Cavalerie au Régiment de la Tour en 17J0, dans celui de Chabrillant en
1738, Exempt des Gardes-du-Corps du Roi, par Brevet du 30 Juin 1745 , Che
valier de Saint-Louis la même année ; Mestre-de-Camp de Cavalerie , par Com
mission du 3 Janvier 174J ; 8c Brigadier des Armées du Roi le 10 Mai 1748,
a épousé, le 30 Mars 1740, Adélaïde-Françoise du Pille , née le z Avril 17x1,
fille de Jacques-André du Pille , Vicomte de Monteil en la Marche , Baron de
la Bosse, 8c Seigneur de Larfeuillere, Trésorier- Général des Troupes de la Maison
du Roi, 8c de Marie - Anne - Christine Rollot de la Tour , dont: — FrançoisPierre- Joseph , né le 28 Août 1744; — 8c François-Joseph , né le 24 Mai
\JK 1. Extrait du Mercure de france du mois de Mai 1749 , p. 133.
Les armes : d'or , au chevrop d'a\ur , accompagné en pointe d'un mont à Jlf
Copeaux de Jìnople.
'
''
* POUILLENAY : Seigneurie en Dauphine , qui a donné íbn nom à des Sei
gneurs qui tiroient leur origine de la Maison d' Albon , par Henri , troi
sième fils SAndré a"Albon , chef de cette Maison.
*v*.
Cet Henri acheta la Terre de Pouillenay , par un accord fait avec
son frère aîné ; mais cette Maison est à peine connue , n'ayant subsisté
que très-peu de tems. Cette Terre de Pouillenay est passée, par acqui
sition , dans la Maison de Pompierre.
* PÒUJOLS ou PUJOLS , en Languedoc , au Diocèse de Beziers : Baronnie
possédée , de tems immémorial, par la Maison de Thésan. Pons de Thijan, Damoiseau , qui vivoit en 1294, en étoit Seigneur, & la tranûnir
à sa postérité. Voye^ Thésan.
POULAIN-DE-MAUNY , en Bretagne : Ancienne Noblesse , citée avec éloge
idans les Histoires de cette Province, par Dom Lobineau & Dom Mau
rice, dès le XIIIe siécle.
. I. La filiation suivie commence à Roland Poulain, Chevalier, Seigneur de
la Villesalmon , paroisse de Coatmieux près Lambale , Evêché de Dol , qui prêta
ferment de fidélité à Jean, V. du nom, Duc de Bretagne, en 143-6. 11 testa,
conjointement avec Denise Hué, son épouse, le 1 Juillet i44J.> 8c ils instituè
rent, pour exécuteur testamentaire, Jean , leur fils aîné, qui fuit. 11s eurent en
core deux autres garçons, qui ne font point nommés.
II. Jean Poulain , I. du nom , Seigneur de la Villesalmon , partagea avec ses
deux frères , -suivant l'affise du Comte Geoffroy , au mois de Juillet 1460 , 8c
•leur donna à chacun d'eux 107 livres de rente fur la succession de leur pere
Roland ,; qualifié, dans cet acte, noble & puissant, riche en biens, & Chevalier,
Pe Jeanne de Crehen , son épouse , il eut :
III. Jean Poulain, II. du nom, Seigneur de la Villesalmon , .marié à Jeanne
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Oury , dont vinrent :
Guillaume ; qui suit ; — 8e Jeam , auquel set pere
6c mere donnèrent, en avancement de droit successif , par acte du 6 Mai 1482,
la Terre du Val en Plesten. 11 comparut aux montres des Nobles ès années 148 j
& 1497, avec Pages à cinq chevaux, 8c autres armures de Chevalerie. 11 épousa
Perrìnc le Noir, 8c est auteur de la branche du Val ou de Tramains.
IV. Guillaume Poulain, I. du nom, Seigneur de la Villesalmon, Gouver
neur de Moncontour, qualifié Chevalier, dans une Lettre signée de Charles VIIï^
Roi de France, en date du 9 Mai 1491 , eut ordre de ce Prince de laisser en
trer les Espagnols dans cette Ville, à moins d'encourir fa disgrâce. II fut pen
sionné de la Duchesse Ahsb de Bretagne , femme de ce Monarque , 8c Capitaine
de ao hommes d'armes des Ordonnances de cette Reine. II épousa i°. Françoise
Madeu , morte sans enfans ; ôc x°. Jeanne du Tiersent , dont : — Jean , qui fuit ;
— & Guillaume , rapporté après son aîné.
V. Jean Poulain, III. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Villesalmon, partagea , en 1 ji j , avec Guillaume , son frère juveigneur , auquel il donna la somme
de 80 livres de rente à viage , tant pour ses droits en la succeffion de ses pere
& mere, qu'en celle de son ayeul 8c ayeule. II épousa Françoise de la Motte ,
& en eut : — François, mort sans hoirs;
8c Julienne, Dame de la Riviere-Jouardais , du Bois-Picard ôc du Bois-Jagu , héritière de cette branche de
la Villesalmon.
Seigneurs de Mavsy.
V. Guillaume Poulain, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Licantois, fils
puîné de Guillaume I , Chevalier , Seigneur de la Villesalmon , 6c de Jeanne du
Tiersent, sa seconde femme, épousa Jeanne Bourdon, Dame de Mauny, fille d'O
livier Bourdon, Ecuyer, 8c de Louise de Langourla. Elle lui apporta en mariage
la Terre de Mauny , située dans la paroisse de Landehen , Evêché de Dol près
Lambale , qui est encore possédée par un de ses defcendans , chef des nom 8c armes
de fa Famille, comme on le va voir. De ce mariage vint, pour fils unique :
VI. Jacques Poulain , I. du nom , Ecuyer , Seigneur de Mauny , qui épousa
Jeanne de Pajsedoue', dont: — 1. François, qui fuit; — 2. Jacques > rapporté
après son aîné ; — ?• & Marie.
VII. François Poulain, Ecuyer, Seigneur de Mauny, fit un partage noble
8c avantageux avec ses frère 8c sœur , en 1 j6o , de la succeffion de leur pere ,
8c de Jeanne Bourdon, leur ayeule, qui vécut 100 ans. II mourut fans postérité,
de son mariage contracté, la même année 1J60, avec Demoiselle Susanne de
ta Rivière, fille de Meffire Guillaume de la Rivière , Sieur de Saint- Quihouet.
VII. Jacques Poulain , H. du nom , Ecuyer , Seigneur de Mauny , fils pos
thume de Jacques I , ëc de Jeanne de Pajsedouí, qu il eut pour tutrice , par acte
du a] Juin i|29, épousa Demoiselle Marie le Marchand, dont il eut: — 1.
Alain , qui suit ; — 2. Antoine Poulain-db-la-Fontaine , auteur de la branche
établie en Anjou, dont il sera parlé ci-après; — 3. Guillaume Poulain-de-laLande; — 4 8c y. Françoise 8c Adelise.
VIH. Alain Poulain, Ecuyer, Seigneur de Mauny , fit un partage noble
8c avantageux avec ses puînés, par acte du 26 Septembre iyp8, passé en
la Cour du Duché de Penthievre ; 8c épousa Gillette le Bouteilles fille de Gui
te Bouteiller , Ecuyer , Seigneur de la Roche 8c de la Villeneuve près Lam
bale. Leurs enfans turent : — 1. Thebault, qui fuit;
2. Gui:
j. Guillaume Poulain , Seigneur de la Maignerie ; auteur de la branche de
Saint-Pair, qui fut partagé, ainsi que ses frères, le jo Avril 1640, par Theïault , leur aine. Cette branche subsiste dans François Poulain , Seigneur de
Saint-Pair, Chevalier de Saint-Louis, petit-fils de Mathieu Poulain, Sieur de
Lille, ÔC arriere-petit-fils dudit Guillaume, Seigneur de la Maignerie, lesquels
produisirent leurs titres à la derniere réformation de la Noblesse ; — 4. 8c Jacques
Foulain-db-Launay , présumé mort lors de ladite rétormation.
IX. Thebault Poulain , Chevalier , Seigneur de Mauny , épousa Demoiselle
Ttrrontlle Bertha, fille de René Bertho , Ecuyer, Seigneur de la Villejosse, 8c
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produit 'ses titres ayte Joseph , son fils, qui fuit, lors deeette réformation. Ils
Îurçut Óiaintesusc dans les. quâlite's de nobles d'ancienne extra'dion, & de CÀfV»>
iprj'j par Arrêt rendu au mois de janvier 1669.
X. Joseph Poulain , I. du nom , Chevalier, Seigneur de Mauny , e'pousa, par
contrat du mois de Janvier 1681, Marie de Castellan , fille de Jean , Chevalier,
Seigneur de Cajkllan , dont :
c XI. Julien-Jean Poulain, Chevalier, Seigneur de Mauny, marié, par con
trat de 1711 , à Mathurine de Follennay , fille de Jacques , Ecuyer, Sieur de
Cresmuf. Leurs enfans sont: — Joseph, qui fuit; — 8c Mathurin, appelle /<
Chcvaiiir de Mauny, Chevalier de Saint-Louis, marié à Julie Bonnin , fille de
feu Charles Bonnin Seigneur de la Villebouquais , Conseiller au Parlement de
Rennes, dont il n'a point d'enfans.
XII. Joseeh Poulain, II. du nom , Chevalier, Seigneur de Mauny, se rendit,
avec les autres Nobles de la Province de Bretagne , à- l'arriere-ban convoqué ,
par ordre du Roi, en ry-rtf , pour aller au secours dé FOríent, assiégé par les
Anglois. H fut élu car fórutm, ayant servi en qualité de Cornette d'une Com
pagnie noble dé TEvêclré de Sainr-Brieux. H a épousé i°. Marie Je la Bouexiert ,
djunè noble 8c ancienne extraction ; 8c i°. en 1740, François* Millen , ausiì
d'une noblesse d'arnierme exrraBion. Du premier lit ell née : — Phtronulb Pou
lain , mariée, en 17J4, avec François de Tregouet , Chevalier, Seigneur de la
Baye; & du second lit sont issus : ■"— r. René-Marie-Joseph , qui fuit; — i.
François-Marie*-Joseph , Garde-Marine au Département de Brest ; — 3. LouisCharles, servant dans les Chevaux-Légers- de la Garde du Roi; — 4. Joseph,
Ecclésiastique; — j. César-Auguste, Elevé de l'Ecole Royale Militaire; —«
6c cinq filles.
XIII- René-Marie-Joseph Poulain, Chevalier, à épousé, en 1768, MarieViEloirc Arnauld, fille de noble Jean- Batiste Arnauld, 8c de Dame Félicité de
la Fontaine, dont il a fix enfans, vivans en 1776.
, La branche établie en Anjou a pour auteur Antoine Poulain-de-la-Fontaine,
second fils de Jacques, 11. du nom, Ecuyer, Seigneur de Mauny, 8c de De
moiselle Marie le Marchand , lequel fut partagé par Alain , son frère aîné , comme
on- Ta dit ci-devanf, le x6 Septembre r $9%. li acquit , conjointement avec Ber
nardine Bodirit.Can épouse, h Terre de Grée en Anjou, par acte de Fan
8c après la mort de ladite Bodìn, qui étoit veuve d Antoibb Poulain, il y eut
partage fait en Anjou en 167s.
Les Sieurs Poulain-de-la-Forestrie , descendans dudit Antoine Poulain,
8c de Bernardine Bodìn , héritière de la Maison de la Forestrie , en Anjou , ayant
été élus, par leurs concitoyens, aux charges municipales de la ville d'Angers,
îls ont protesté, par différens actes en forme, qu'ils acceptoient lesdites charges,
fans préjudicier à leur ancienne noblesse. Ces protestations se trouvent enregis
trées , dès le 6 Avril 1707 , aux Greffes de l'EIection 8c de l'Hôtel-de- Ville d'An*
gérs , par Ordonnancés rendues sor les Conclusions du Procureur du Roi.
La branche de Poul,ain-Qoefferon, en Bretagne, suivant l'Arrêt de la Ré
formation de 1669, "tire son origine de Roland Poulain, Seigneur de la Guesviere , fils de Jean , 1. du nom , Seigneur de la Villesalmon , comme il est prouvé
par un partage du mois de Septembre 145 y. La branche aînée de cette Famille
est tombée en quenouille, en 1735, dans celle de M. Coyon de Thaumats.
- Ceux de 'cette Famille, issus de la branche de la Villesalmon, conservent dans
leurs Archives une Bulle du Pape Jules II , accordée à Jean , Roland 8c autre
Jean Poulain, frères, Seigneurs de la Villesalmon, où on voit les qualités sui
vantes : Nobili & militari génère ex utroque parente precreatis , 8cc> dans laquelle
Bulle ce Pape leur accorde, 8c à leurs descendans , plusieurs beaux privilèges,
Autels portatifs, Indulgences, 8cc. en vertu de leurs belles actions, 8c des ser
vices qu'ils lui avoient rendus.
On voit encore dans leurs Archives un grand nombre de titre» , où ils sont
qualifiés de Chevalier d'ancienne Chevalerie,
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Les armes : d'argent , à un houx de sinoplc , au franc quartier de gueules , chargé
d'une croix engré/ée d'argent.
POULDUC:Les Seigneurs du Guè-de- Lijle & du Poulduc , en "Bretagne,
jfrnt une branche de la Maison de Rohan.
Ils onr pour auteur Eon de Rohan , sixième £ls á'Aíain VI , Vicomte de Rohan ,
& de Thomajse de la Roche-Bernard, fa seconde femme. Cette branche- a. pallie
en Espagne sous la Régence , olt ello sobliste avec éclat à la Cour de Sa Majesté
Catholique ôc à celle de Naples. Voyoz Rohah.
:
••■ '
Les armes de Rohan - du -PoúVduc font: de gueules , à neuf macles d'or ,
pefe'es ì , ì O J.
POULHARIEZ : Famille connue en Languedoc depuis plusieurs siécles. Elle
a fourni nombre de sujets djstingués dans l'Epée & dans la Robe.
Dans la guerre des Albigeois , au XIIIe siécle, sous, le règne de Louis Vin,,
N... de Poulhariez commandoit une Compagnie de 100 hommes d'armes dans

Simon de Montfort , situé' au Diocèse de Mirepoix. 11 s'y forma depuis un gros
lieu qui prit son nom , ôc est appelle encore aujourd'hui le Camp de Poulharic\,
Cette Famille sc ' divisa en plusieurs branches , qui s'établirent , dans la fuite
ries tems, à Chalabre, petite Ville du Diocèse de Mirepoix, à Limoirx, Diocèse
de Narbonne, & Outres lieux. Dans un incendie que la branche aînée essuya
à Chalabre au XVe siécle, cette Famille perdit ses papiers fie ses titres. Les deux
branches principales , qui subsistent , sont celle de Poulhariez-Foucaud , établie
à Marseille ; ôc celle de Poulhariez - la - Réole , établie à Toulouse : en voici la
filiation.
Branche de Povzrjriez-ds-Fovcaud.
Piehre dr Poulhariez, auteur de cette branche , fut marié à Demoiselle
Marguerite Manent , ôc en eut :
í;|
: 1
Pierre de Poulhariez-de-Foucaud ; né,à Chalabre le 8 Avril 1671 , Capîtoul de Toulouse en 17x4, mort ôc enterré à Carcassonne , «n Languedoc, Je
9 Décembre 1748. II avoit épousé, le 5 Juin 1696, Jeanne Dardé, morte le
10 Novembre 1758 , dont : — 1. Etienne , mort Prêtre ôc Chanoine de.l'Ëglise Cathédrale de Carcassonne , le z6 Décembre 1771 ; — i. Nicolas, qui
luit; — ì- André de Poulhariez de-Saint-André, établi à Carcassonne j —
4. Charles , établi à Marseille ; — ôc plusieurs filles.
Nicolas db PÓulharIéz-devFoúcaud , né à -Carcassonne, le «-Mats 1701,
est mort à Marseille le 14 Novembre 1764. II y avoit épousé, le z- Févrttr
•17J4, Màtie-Marguerite de Liste,, fille de Messire Jean FréJals de Liste , Secié•taire du Roi , ôc de Marguerite de Privât , dont :
r. Pier»e"ÍÍ;K:olas db
Poulharie^-be-Foucaud , né le y íÀoût 1716 ;
1. Jban-Batkte-Ardmé
db Poulhariez-de-Saint-Andrjê , né le ij Juillet 1743 ; — Ji JeauìGabrjbl
»db Poulhariez- de-Grand-Champ , né le 11 Octobre 1747, Prêtre ôc Chanoine
-honoraire de ( Carcassonne ; — 4. Marguerite, née le 10 Janvier *7?y* o>a' riée , le v% "Septembre 1751 , à Claude- Honoré de Roftan , de Marseille ; 7— f.
Jeanne, née le, 1 p Octobre 1744 -, mariée, le 3 Mars 1767 , >à Antoine de
" Mariane , de Carcassonne; — 6. S^bhqb - AÌtóìwbtte , nte le r 1 ' Novembre
1745, mariée, le j Mars 1767, à Messire Esprit de Foucard , Comte de la
.Roque & du Castetìet, de Nice; — 7". ôc Thérèse Honoriwe-Camìlle , née le
30 Avril I7J4> mariée, le ip Octobre 1771, à Esprit-Jean- François de Rojlan ,
de la ville de Marseille. Cette branché possédé déplais long-tems le Fief de Fou-caud,, au-Dioeèse'de Qwcassonne.

480

POU

POU

Branche de Povlhjriez-ia-Rìole.
Isidore de Poulhariez , Baron de la Rc'ole , Saboulies & Ardizas , Seigneur
ide la Mothe-Iès-Cabanac , Villere 8c Meauvesin , Seigneur direct de Saint- Etienne
& de Saint-Sauvy, Conseiller au Parlement de Toulouse, né le j Juillet 17 54,
fils de Messire Jacques-Louis db Poulhariez, Trésorier de France de la Géné
ralité de Toulouse, mort au Château de la Réole en Gascogne, le 10 Janvier
1771, qui avoit épousé, le zz Juin 1732, Marie-Jofiphe de Colome\, morte, a
pour oncle , N... de Poulhariez , né à Limoux , Chevalier de Saint - Louis ,
Lieutenant-Colonel du Régiment Royal de Rouffillon , Infanterie , 8c Brigadier
des Armées du Roi , non marié.
'
Ledit Isidore de Poulhariez, Baron de la Réole, &c a épousé, le 17 Oc
tobre 1761, Marie- Thérèse -Guillèlmine Dabent, née à Madrid le 16 Octobre
I74i , dont : — 1. Louis-Isidore de Poulhariez-la-Réole, né le 21 Ocìobre
1762; — a. Margueritb-Jeahne-Frahçoisb-Louisb , née le xp Mai 1770 j —
8c deux autres enfans , morts en bas-âge.
Les armes : d'or , chargé en chef d'une étoile <Ta\ur , à un arbre de Jìnoplc ,
accosté d'un coq crété & barbé de gueules , ayant la patte dextre levée. Couronne
de Marquis. Supports, deux coqs. Devise: vigil et alacer.
POULPRY (du), en Bretagne, reísort de Lesheven.
Famille qui, par deux Arrêts rendus en la Chambre de la Réformation les iz
Avril & 1 6 Juillet 1 66g , au rapport de M. de Larlan , a été déclarée noble ifan
cienne extraction ; 8c François du Poulpry , Seigneur de Trebodenic , & Yves
ru Poulpry, Seigneur de Lavengat, furent maintenus en la qualité de Chevalier.
De cette Famille étoit François -Gabriel du Poulpry, Seigneur, Marquis
dudit lieu , Comte de Kcravat , Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , ci-de
vant Sous:Lieutenant de la Compagnie des Chevaux-Légers de Sa Majesté , 6c
premier Ecuyer d'Elisabeth-Charlotte de Bavière , Duchesse Douairière d'Orléans.
U avoit épousé, aumois d'Avril i6p7, Marie- Madelene de Matharel , alors Cha
noinesse de Maubeuge, décédée à Pans le 21 Novembre 1738 , dans la 60e année
de son âge , fille de Louis de Matharel , Secrétaire général de la Marine , Mers
du Levant 8cdes Armées navales du Roi, 8c de Marie le Secq , morte le 10
Avril 1714, âgée de 66 ans. Le Marquis du Poulpry a laislé un fils, appelle
d'abord le Comte , ensuite le Marquis t>u Poulpry, Mestre-de-Camp de Cava
lerie en 1761 , Enseigne de la Compagnie des Gendarmes d'Anjou , qui a épousé,
en secondes noces, au mois de Mai 17J7, N... Castanier, veuve du Président
Palarin. Mercure de France du mois de Décembre 1738, p. 1718. Nous ignó*
rons l'état actuel de cette Famille , faute de Mémoire.
Les armes: d'argent, à la rencontre de cerf de gueules.
POULTRE ou PEULTRE, en Allemand Pulter : Maison originaire d'Alle
magne.
On trouve des Poultrb dès le IXe siécle, mais on ne petit en établir la
preuve que depuis 1300, tems auquel il y en avoit de ce nom qui étoient
Chambellans de l'Empereur Vinceslas : il en passa un en France en 1400. De-,
puis ce tems, cette Maison y a vécu assez inconnue.
'*J
On trouve, parmi les Chevaliers de Malte, Michel db Poultrb ou Peultre,
qui a pour frère puîné , Louis, db Poultrb , Marquis de Marigny , marié à une
Demoiselle de Choiseul , dont deux enfans ; — l'aíné , nommé Loujs-Charles*
Marie; —r.8c le cadet, Gabriel-Louis-Charles-Marie. . .
Les armes de Poultrb sont : d'or, à une bande de gueules. Ceuronne de Mar
quis. Supports, deux licornes.
* POURQUEROLLES : Isle dans le Golse de Marseille, que le Roi donna à
Henri-François-Alphonse, ,a"Ornano,
Marguerite de Montlaur, sa veuve , la vendit à Mathieu Mol/, Chevalier de
Malte,

POU
POU
481
Malte, & Chef-d'Escadre , mort en
Une fille unique de Jean Molé , Maître
des Requêtes, mort le if Septembre 171}, Dame de Pourquerolles , porta cette
Terre, en 1717, à Joseph- Michel Sublet , dit le Marquis de Lenoncourt , son
mari.
POURROY : Famille noble , originaire cTe Béarn.
Deux frères de ce nom vinrent s'établir en Dauphine' , sçavoir : — Paul , qui suit;
— 8c Abraham de Pourroy, qui fut, comme son frère, Maître ordinaire en
la Chambre des Comptes de Grenoble vers l'an 1600. II épousa Marie de Verdonay , 8c en eut : — 1. Sébastien, qui ne laissa qu'une fille de Catherine des
Portes, son épouse;
1. Philippb, Avocat - General , ensuite Maître en la
Chambre des Comptes , qui n'eut point d'enfans d'Anne de Marnais , fa femme ;
-— J. 8c Just de Pourroy , Religieux de lOrdre de Saint-Dominique, qui fut
un des plus célèbres Prédicateurs de son tenu.
Premiers

Branche,

Paul de Pourroy , Seigneur de Cras, Montferrier , Vaulserre , Voissan , SaintAlbin , 8cc. auffi Maître ordinaire en la Chambre des Comptes de Grenoble , fut
reçu Trésorier 8c Receveur général unique de la Province de Dauphiné , charge
qu'il acquit de AL. Brunier Saint- André. II épousa Elisabeth du Faure , fille d'un
Président à Mortier de ce nom , 8c Intendant de la Province du Languedoc ,
dont il eut quatre fils 8c trois filles , sçavoir : — 1. Sébastien , qui suif, — !•
Artus, auteur de la branche des Seigneurs de Quinsonas, qui subsiste à Gre
noble, rapportée ci-après; — j. François, tige de celle de Lamerie, établie à
Crest , où elle subsiste , mentionnée ensuite ; — 4. Jacques de Pourroy , Seif;neur de Voissan , qui de Catherine d Orgeoise de-la~Thìvoliere , son épouse ( qui
ut, après les Jacques, Comtesse de VirevilU), n'eut que — Marie de PouRroy-de-Voissan , mariée à François de Simiane-la-Cvfte , Président au Parlement
de Grenoble ; — f. Florence, mariée à Messire Antoine de Bruyères- Saint-Mi
chel , de Crest en Dauphiné; — 6. Bonne, mariée à Messire Jacques Dauphin,
de Dole ; — 7. 8c Justinb , Religieuse de la Visitation Sainte-Marie de Grenoble.
Sébastien de Pourroy, Seigneur de Vaulserre, Saint -Albin, Cras, Mont
ferrier, 8cc. fils aîné 8c héritier de Paul de Pourroy , 8c d'Elisabeth du Faure ,
fut Conseiller 8c Président à mortier au Parlement de Dauphiné, De son ma-,
riage il n'eut qu'AiMAR , qui fuit.
Aimar de Pourroy, Seigneur de Cras , Montferrier, 8cc. succéda à son pere,
8c fut reçu Président à Mortier au même Parlement. II ne laiflà de son épouse
que deux enfans, sçavoir:
Joseph, qur suit;
ÔC une fille, mariée à
AL. Thomé, Conseiller au Parlement de Dauphiné.
Joseph de Pourroy, appelle communément le Commandeur de Pourroy , Sei
gneur de Cras , Montferrier , 8cc. fut aussi Conseiller au Parlement. II épousa
/y"... de Brenier , 8c n'eut qu'une fille, — N... de Pourroy , mariée à N... de
Montalban , Lieutenant de Roi de la ville de Grenoble. Ainsi finit la branche
aînée.
Seconde Branche. Seigneurs de Qviitsoxas , &c. établie à Grenoble.
Artus de Pourroy, Seigneur de Quinsonas, Lauberiviere , Guilhemieres ,
&c. second fils de Paul de Pourroy, 8c à'Elisabcth du Faure, fut, comme
son pere , Maître ordinaire en la Chambre des Comptes de Grenoble. Il épousa
Laurence-Béatrix de llobert de-Bouqueron , dont quatre fils : —— 1. François, qui
fuit; — i. Charles, Chanoine de la Cathédrale Notre-Dame de Grenoble;
— j 8c 4- Pierre 8c Josbph , qui suivirent la profession des armes , 8c se dis
tinguèrent en diverses rencontres.
1 rançois de Pourroy , Seigneur de Quinsonas, Lauberiviere , Guilhemieres,
&c. Président en la Chambre des Comptes , eut de Marie de Fa/lin , son épousa,
un fils 8c deux filles, sçavoir; — 1. Claude-Joseph , qui suit; - *• Eléonore»
Tome XI,
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mariée à M. le Président de Vaux-Valamn ; — 3. 8c Marib-Françoise, femme
du Marquis de Veines-du-Prayet.
Claude - Joseph de Pourroy, Seigneur de Lauberiviere , Quinsonas, Guilhemieres , &c Pre'sident en la Chambre des Comptes de Grenoble , comme
son pere, e'pousa Marie- Anne de Sainv-Germain-Merieu , dont:
i. MarcJoseph, qui suit; — z. Pierre-Emmanuel, né le y Février 1701, Chevalier
de Malte , mort Commandeur de Jalez , 8c Trésorier de l'Ordre , qui se distingua
au service de la Religion, à la tête d'une galère qu'il commandoit ; — 3. Fran
çois , né le 14 Juin t7i 1 , élevé à l'Episcopat à l'âge de 17 ans , mort , en r740,
de la peste à Québec, en odeur de sainteté, servant les pestiférés; — 4. Fran
çois-Zacharie, né le j Novembre 171p. Chevalier de Malte, Officier au Ré
giment Royal des Vaisseaux , mort à Rome; — y. 8c Françoise, mariée, le
4 Septembre 1718, à Joseph de Bally , premier Président à la Chambre des
Comptes de Dauphine.
Marc- Joseph de Pourroy, Seigneur de Quinsonas, Lauberiviere , Baron de
Merieu, Moreslel, 8cc. Président à Mortier au Parlement de Grenoble le il
Mars 1736, ensuite premier Président au Parlement de Besançon le ao Août
17s o, a épousé Gabrielle de Sceves-Flecheres , morte le 10 Août 1749, fille de
Gabriel de Sceves , premier Président en la Cour des Monnoies de Lyon, dont:
— 1 8c z. Gabriel , né le 27 Mars 1738, mort au berceau , jumeau avec une
fille, nommée Marie-Anne, Religieuse à la Visitation Sainte-Marie de Valence ;
— 3. Horace, qui suit; —4. 8c Françoise, née le 14 Juin 1740, mariée
au Marquis de Bally-Bourchenu , premier Président en la Chambre des Comptes
de Dauphiné , son cousin-germain.
_ Horace de Pourroy, Marquis de Lauberiviere, Quinsonas, Baron de Me
rieu, Morestel, 8cc né le ij Novembre 1741 , pensionné du Roi, en considé
ration des services de son pere , 8c Président à Mortier au Parlement de Dau
phiné, avec dispense d'âge, a de son épouse, N... de Chaponay , un fils, ——
K.... de Pourroy, en bás-âge en 176p.
Troisième Branche. Seigneurs de Lambris , établie à Crest.
François de Pourroy, troisième fils de Paul, 8c d' Elisabeth du Taure,
épousa Anne de Beaumont-d'Autichamp , dont, entr'autres enfans : — r. Paul,
qui fuit ; — i. Jean , Seigneur de Boutinieres , qui servit avec distinction , alla
s'établir à Villefranche en Rouergue ; 8c n'eut que deux fils , Capitaines au Ré
giment de Tallart, morts fans postérité; — 3. Melchior , Prieur de Saint Jean
à Crest , Sacristain du Chapitre de Saint-Bernard à Romans , 8c Vicaire-Général
du Diocèse de Vienne; — 4. 8c Marie, femme du Marquis d Alvix-d Hercule'.
Paul de Pourroy épousa Marie de Molard , fille à'André de Molard, Maître
des Comptes en Dauphiné, 8c en eut: — 1. Paul Louis de Pourroy-de-Lamerie , Conseiller au Parlement de Grenoble , marié à Marie Dauphin de Vernas , mort sans postérité; — z. Joseph , qui fuit ; — 3 8c 4. deux filles , Reli
gieuses à la Visitation Sainte-Marie de Crest.
Joseph > dit d'abord le Chevalier de Pourroy, servit le Roi, 8c s'est marié,
après la mort de son frère , avec Catherine de la Cofte , fille de François , Con
seiller au Parlement de Dauphiné , 8c à'Anne de Revol ; 8c sœur d'EnnemondFrançois de la Cofte , Président à Mortier au Parlement de Dauphiné en 176p.
De ce mariage il a eu: — 1. Joseph , mort au berceau; — 1. autre Joseph,
qui fuit; — 3- Anne-Françoise, Religieuse à l'Abbaye Royale de Vernaison,
à Valence, Ordre de Citeaux; — 4. Angélique-Françoise, Religieuse à la Vi
sitation Sainte -Marie de Montélimart; — f- Marie -Françoise- Catherine,
appellée Mademoiselle de Pourroy; — 6. 8c Françoise -Laurencb- Sophie ,
appellée Mademoiselle de Chevrieres.
Joseph de Pourroy, Comte de Chevrieres, Lamerie, 8cc. est entré au fervice fort jeune, 8c étoit Officier au Régiment de Navarre en 176p.
Cette Famille a donné un premier Président au Parlement de Besançon, quatre
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Présidens à Mortier à celui de Grenoble, cinq Conseillers au mime Parlement,
deux Présidens en la Chambre des Comptes, cinq Maîtres ordinaires en la même
Chambre, un Evêque, un Commandeur de Malte, 8c plusieurs- Militaires dis
tingue*.
Les armes : d'or , à trois pals de gueules , au chef d'azur , chargé de trois molettes d'argent. L'ancien premier Président au Parlement de Besançon écartelé des
armes de fa mere, Marie-Anne de Saint-Germain de- Merieu , qui sont: d'or, à
la bande 4'a\ur> chargée de trois croijsans montans d'argent. Ge'ne'alogie dressée
d'après un Mémoire rédigé fur les tiires originaux.
POUSSEMOTHE : Famille établie dans le Bcarn , à Paris & en Bretagne.
Le nom de Poussemothe est connu dès Pan r 367, dans la personne de Henri
de Poussemoí he , I. du nom , qualifié Chevalier , dans un compte rendu pat
Jean Clément, Trésorier du Roi de Navarre, pour les années 1167, 1368 Sc
i}6g.
Jacques de Poussemothe, Chevalier , Seigneur de Salajuzan, Maître-d'Hótel
du Roi de Navarre, depuis lequel on a une filiation suivie, testa en 14J9.
Henri de Poussemothe , son fils, Chambellan du Roi de Navarre, 8c Seigneur
de Salajuzan , eut de fa femme , Hélène de Potajìron ,
.Jacques de Poussemothe, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Salajuzan,
marié avec Alphonfine de Naillac , dont naquit, entr'autres enfans :
Jean de Poussemothe, I. du nom, Seigneur en partie de Salajuzan, 8c en
partie de Chenoust , de Montbriscul &c de Thiersanville , Procureur-Général de
Navarre, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi 8c de la Reine de
Navarre, allié, en 1549, avec Geneviève le Maupin , dont sortirent pluíìeurs
enfans , entr'autres :
1. Pierre de Poussemothe, Seigneur de Thiersanville 8c de Chenonteau;
trisayeul de Charles-Antoine de Poussemothe, Chevalier, Seigneur de Thier
sanville, Lieutenant de Vaisseau du Roi, fils de Pierre- Alexandre de PousSEMOTHE-DE-THif rsanville. 11 a épousé , le 8 Novembre 173 y, Jeanne- Marquise
de Cennes, dont: — François-Alexandre de Poussemothe-de-Thiersan ville,
né le 14 Aoû%i7î6; — deux autres garçons; — 8c une fille.
2. Jean de Poussemothe, auteur de la branche des Seigneurs de Chenoust,
Comte de Graville. 11 épousa, en iypj, Anne de l'Etoile , dont il eut:
Edouard de Poussemothe, Seigneur de Chenoust, Conseiller du Roi en ses
Conseils d'Etat 8c Privé, par Lettres du 17 Décembre ìfJfj. François de Ï'E*
toilf , Ecuyer, Sieur de Gland, son oncle maternel, le fit, par son codicile du
z8 Février 1651, légataire universel de tous ses biens, les substituant à ses en
fans , à condition par eux de porter , outre leur nom 8c leurs armes , le nom
8c les armes de sEtoife. De son mariage, accordé le 2,1 Février 1634, avec
Marie Bouette , sortirent quatre enfans , entr'autres : — Jean-Edouard, qui fuit;
— 8c Jean de Poussemothe-db-l'Etoile , Seigneur de Montbriseul, Conseillée
au Grand-Conseil le 11 Juillet 1662, ensuite au Parlement le 22 Mai 1663 , puis
Conseiller -Clerc 8c Président en la seconde Chambre des Requêtes, mort en
iópj. II avoit épousé Marie- Madekne Regnault , dont trois enfans, sçavoir: —
Edouard de PousstMOTHE db-l'Rtoile, Conseiller au Parlement de Paris en
1693 , mort, fans alliance , le 7 Mars 1718, âgé de j2 ans ; — Pierre, Cha
noine Régulier 8c Abbé de Saint Acheuil ; — 6c Márie-Madelene , mariée, en
Novembre 1697, à Léon de Montmorency , Marquis de Foiseuse , dont des
enfans.
Jean-Edouard de Poussf.mothe-df l'Etoile, Seigneur de Chenoust , Sire 8c!
Comte de Giaville, Baron de Toumcnfie 8c d'Hericy , acheta, le 12 Juin
1680, le Comté de Or.iviile,8c obtint du Roi des Lettres de confirmation du
titre de Comté de Cravilte , datées du mois d'Octobre 1 68f , enregiílrc'cs en la
Chambre des Comptes le 10 Février 1688 , 8c au Parlement le 31 Aout io'8p.
II a eu cinq enfans de son mariage avec Marie de la Grange • Trianon.
Charles de Poussemothe-de-l'£toile , Comte de Graville , épousa , le 24
Ppp ij
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Mai 1717, Catherine- Olive de la Salle , remariée au Comte de Talleyran, ayant
de son premier mari, un garçon & une fille, sçavoirî— Jean-Batiste-Charles
de Poussemothe-de-l'Etoile, Comte de Graville, mort Cornette de Cavalerie
au Régiment de Talleyran, à l'armée du Bas -Rhin, le zi Mai 176 1 , dans fa
àie anne'e, vraisemblablement sans alliance; —8c Catherine de Poussemothede-l'Etoilb , marie'e, le î Fe'vrier 1761 , à Pierre- Arnaud d'Aubusson. Voyez
lArmorial de France, Reg. II, Part. IL
Les armes : (sarur, à trois lis de jardin d'argent, grene's d'or , tigef & feuillés
de finople , z & 1. Là branche des Comtes de Graville ajoute: un giron en pointe
de fable , charge' d'une étoile d'or.
* POUTRINCOUR : Fief en Picardie, à peu de distance de la Mer, fur le
chemin d'Eu à Saint-Vallery , appartenant à la Maison de Biencour.
Ce Fief , ainsi que la Terre de Biencour , paroissent bien anciennement avoir
été' des propres de cette Maison , qui porte e'galement l'un 8c l'autre nom de
Biencour 8c de Poutrineour. Nous attendons un Mémoire dressé fur les titres ,
dont nous ferons usage dans notre Supplément, s'il nous parvient.
POUYNET-DE-LA-BLINIERE , au Maine.
Louis Pouynet , Seigneur de la Bliniere 8c de Bourgon, ne' le 4 Mars 167* ,
Avocat au Parlement pendant 16 ans , fut annobli par Lettres du mois de Mars
1710, pour Técompense de ses services, tant en 1709, en accompagnant les
Plénipotentiaires aux Conférences de Gertruidenberg , d'où il fut envoyé á la
Haye, pour conférer avec les Ministres, qu'à cause de plusieurs Mémoires importans qu'il composa sur le Gouvernement, dont le Conseil fit usage. II fut
Secrétaire des Finances fous la Régence , 8c travailla fous M. le Duc d'Orléans.
II fut depuis reçu Conseiller au Grand-Conseil le jr Mai 1714, changea de se
mestre le 19 Juillet 1731 , fut honoraire le 9 Mai 1744, 8c mourut le 8 No
vembre 1748, âgé de 71 ans, à son Cháteâu de Bourgon. II avoit épousé, le
18 Avril 1714, Marie- Marguerite-Jofephe Dieuxivoie, morte le 14 Mai 1767,
âgée de 80 ans, fille de Bertin-Simon Dieuxivoie , Correcteur en la Chambre des
Comptes. Ils ont laissé de leur mariage : — 1. Joseph Pouynbt-de-ì.a-Blinibrb ,
né le 19 Avril 1718, Conseiller au Parlement de Paris le zz Mai 1746, Maître
des Requêtes en 1751, mort à Compiegne le z Juillet 1757, fans alliance; —
2. Marie-Louise, née en 1717, mariée, le 4 Février 1735, à Jean- BatisteFrançois Durey , Seigneur des Mesnieres , Président des Requêtes du Palais. Elle
est morte le 11 Février i74t , laissant un garçon 8c une fille; — j. JbanhbFrançoise, mariée à Louis-Joachim Jehannot-de-Bertillac , Colonel d'un Régi
ment de Dragons de son nom, mort à Die le 10 Septembre 1748 ; — 4. 8c
Geneviève, alliée, le 6 Février 1746. à Claude- Cédéon- Denis du Met\, Sei
gneur de Rosnay , Conseiller au Parlement , puis Président en la Chambre des
Comptes de Paris le z Septembre 1747. Mercure de France du mois de Décembre
1748, p. zjo O fuiv.
Les armes : d'or , frété d'a\ur , au chef de finople.
* poUYPETIT , dans le Condomois. Terre possédée, lans interruption , depuis
plus de 700 ans, par la Famille d'ÛRLAN , dire de Polignac.
Cette ancienne Noblesse a possédé également dans tous les tems deux dixmes
inféodées , dont l'origine remonte à l'antiquité la plus reculée. L'une est située
dans la Terre de Pouypetit. Les Archevêques d'Auch ont fait, dans les siécles
Eissés, inutilement tous leurs efforts pour en dépouiller la Famille d'Or lan.
'autre dixme est située dans La paroisse de Saint-Orens, Diocèse de Condom.
Ce sont de respectables monumens qui prouvent l'ancienneté de cette Noblesse,
dont les ancêtres ont fait des donations 8c fondations à diverses Eglises de Gas
cogne. Les Comtes d'Astarac 8c d'Armagnac , avec lesquels elle a eu des alliances ,
& plusieurs autres Souverains , ont rendu des Sentences arbitrales contre les Ar
chevêques d'Auch. Nous en avons donné la Généalogie dans le Tome VI, de
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notre première Edition , p. 6i\ & fuiv. , & nous y renvoyons. Elle subsiste dans
Antoine d'Or. lan , Seigneur de Pouypetit 8c du Boutet , qui scrvoit en qualité
de Lieutenant au Régiment de Touraine en 1744. 11 est retiré du service par
infirmité , 8c a des enfans. Son frère est pourvu d'un bon bénéfice.
Les armes : écartelé au 1 & 4 d'or , à trois fasces de gueules ; au z de gueules ,
à une épée d'cr , surmontée d'une couronne de France aujsi d'or; O au 3 d'azur/
à une croix d'or , cantonnée de quatre croijsans d'argent.
POYPE ( la ) , en Dauphine.
II y a un titre dans la Chambre des Comptes de Grenoble , qui marque qu'en
iijì vivoient Otmar , Guillaume, Rostain 8c Didier, de la Poype, frères,
qui donnèrent, avec Cuigues , Comte d'Albon , à 1"Abbaye de Bonnevaux , tout
ce qu'ils avoient en la Terre de Fougères. C'est par Guillaume un de ces quatre
frères , que nous en commencerons la Généalogie.
I. Guillaume de la Poype, Chevalier, nommé dans le titre même jusqu'en
Pan 1 1 jo , eut pour fils :
II. Girardet, Chevalier, Seigneur de la Poype, de Creyps, de Serrieres
& de Toflìeu, qui, suivant des titres au Château de Serrieres, vivoit en 1161
8c n 80. U fut pere
III. d'ctiennb , Seigneur de la Poype, de Serrieres , de Toflìeu , vivant en 11x6
êc 1138, qui laissa: —— Humbert, qui fuit; — 8c Guillaume, Chanoine 8c
Précenteur en l'Eglise 8c Comté de Lyon, mort en 1170.
IV. Humbert, Seigneur de la Poype, de Serrieres 8c de Toflìeu » nommé
présent , avec plusieurs autres Seigneurs , au testament de Siboud , Seigneur de
Beauvoir, en Dauphine, le 10 Août 1141 , mourut, vers l'an 1160, laissant:
V. Etienne , H. du nom , Seigneur de la Poype , de Serrieres 8c de Toffieu,
Connétable du Dauphin , en la Terre de la Tour , en 1189, qui épousa 1°. Guicharde , morte sans enfans ; 8c *°. Guillemette de la Porte , de la Maison de
VArtaudiere , au Bailliage de Saint- Marcellin. II mourut en 1*99, 8c fut enterré
dans l'Eglise des Jacobins de Lyon , laissant de fa seconde femme : — 1 . Girard , qui suit ; — t. Guichard , Chevalier, mort sans hoirs; — 3. Guillaume ,
auteur de la branche de Saint -Julin, rapportée ci-après; — 4. Etienne, Da
moiseau ; — 5. 8c Barthelemi , mort Chanoine 8c Comte de Lyon en 1 j 1 c.
VI. Girard, II. du nom , Seigneur de la Poype, de Serrieres & de Toffieu,
mourut en 1356, 8c avoit épousé Flcrence de Morejiel , fille de Hugues , Sei
gneur de More/tel, en Dauphiné, dont : — 1. Jean, qui suit; — z. Cathe
rine, femme de Guichard , Seigneur de Grolée , veuf de Béatrix de Brejjìeux ,
& fils de Jojselin , Seigneur de Grolée, 8c á'Aynarde de Mirebel ; — 3. Alix,
mariée à Guigcnnet de Grolée , Seigneur de Paffin , fils puîné de Gui de Grolée ,
Seigneur de Neyrieu , 8c de Catherine , Dame de Tuillins ; — 4. Lucque , femme
à'-Aimon, Seigneur de Laye ên Dauphiné; — $. Louise, morte fans alliance;
—— 6. 8c Anne de la Poype, femme de Berlion de Riyoirc , Seigneur de Romagnieu.
VII. Jean, Seigneur de la Poype, de Serrieres 8c de Toflìeu, épousa i°. Clé
mence de Chandieu , fille du Seigneur de Chandieu , en Dauphiné ; z°. Guigonne
de Varey , fille du Seigneur d'Avauges , en Lyonnois ; 8c 30. Eléonor de SaintTrust, fille du Seigneur de Saint-Priest. II testa le 14 Avril 1397, laissant de
cette derniere femme : — Louis, qui fuit ; —- 8c Jeanne de la Poype , alliée
i°. à Jacques haute , Seigneur de Brotel 8c de Chapeaucornu; 8c *°. avec An
toine de Clermont, Seigneur de Montoifon en 141 1.
VIII. Louis, Seigneur de la Poypb , de Serrieres 8c de Toflìeu, épousa, en
141 8 , Catherine de Saint-Trlvier , fille du Seigneur de Saint-Trívier , en Dombes,
de laquelle il eut : — 1. Jean, qui fuit ; — 1. Antoine, Seigneur de Toffieu,
Conseiller 8c Chambellan du Roi Charles VII, Capitaine de Bourgoin en Dau
phiné en 1429, mort fans alliance; — 3 8c 4. Léonarde 8c Louise.
IX. Jean , II. du nom , Seigneur de la Poype , de Serrieres 8c de Toflìeu,
yivant en 1450 , eut pour femme Alix de Caste , fille de Gaston de Caste , Seigneur,
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da Luppé", Sc de Louise de Falastier. Leurs erìfans furent : —— r. Bertrand a
Seigneur de la Poypb 8c de Serrieres , Capitaine du Château d'Azieu, mort fans
alliance; — 2. Aimar , qui fuit; — 3. ÔC Catherine, femme de Claude de
Lcriol, Seigneur de la Tour de Neuville, fils de Claude de Lorìol , Seigneur da
La Tour de Neuville , & d'Etiennette de Vaugrigneuse.
X. Aimar , Seigneur de la Poypb , de Serrieres & de Tossieu , après son frère,
épousa Antoinette de Grolée , fille d'Amé de Grolée , Seigneur de Paflin 8c de
Cosances. II testa , l'an 1480 , laissant : ■
r. Claude, qui fuit;
z. Jean,
Seigneur de Tossieu, mort fans ligne'e ;
3. 8c Makgu rite, femme de
Guillaume de Salives, Seigneur de la Troliere, Gouverneur du pont de Beauvoisin.
• XI; Claude , Seigneur de la Poype , de Serrieres , de Tofiìeu & de Vertrieu,
épousa Françoise de la Balme , Dame de Vertrieu, fille d' Amb/ard de la Baime ,
Seigneur de Vertrieu , 8c de Gabriel/e de Poyjieux. De ce nun jge vinrent : —
1. Humbert , qui suit; — 2. Gabriel, Seigneur de Tossieu, moit lans alliance;
1
: 3. Pierre , Religieux à Saint-Chef en Dauphine, Doyen de Villeneuve en
Bresse;
4 8c r. Jeanne 8c Gabrielle, Religieuses à Sa.ette;
6. An
toinette, Religieuse à Saint - Pierre de Lyon;
7. 8c Louise , mariée à
Humbert d'Arecs , Seigneur de Re'aumont, fils de Louis d'Ames , Seigneur dudit
lieu, 8c de Catherine de Machy.
XII. Humbert de la Poype , II. du nom , Baron de Serrieres , Seigneur de'
Tossieu 8c de Vertrieu , Chevalier de l'Ordre du Roi , épousa , le 25 Février
1524, Claudine- Andrivctte de Corsant , fille de Philibert , Baron de Corsant, 8c
à'Huguette du Saix. II testa le 4 Juillet 1 742 , 8c laissa de son mariage :
rJean-Batiste , Baron de Serrieres , mort avant son pere , fans être marié ; —
a. Michel , qui fuit;
3. Huguette , femme de Gaspard , Seigneur de Valins;
4 &c 5. Madelene 8c Peronne , Religieuses à Salette.
XIII. Michel, Seigneur de la Poype, Chevalier de l'Ordre du Roi, Baron
de Serrieres , de Corsant , Seigneur de Tossieu 8c de Vertrieu , tué à la ba
taille de Moncontour en 1 569 , laissa de son mariage , contracté le 1 1 Avril 1 yjr ,
avec Edmonde de Lugny , fille de Jean , Seigneur de Lugny , 8c de Catherine de
Saint-Trivicr :
1. Abel, qui suit;
2. Balthasard, Seigneur de Vertrieu, marié à Anne de Montferrand, fille
de Pierre , Seigneur de Montferrand, 8c de Louise de Grolée, dont il eut: —
Pierre de la Poype, Seigneur de Vertrieu, qui épousa Claudine de Laye , fille
de Claude , Seigneur de Messimieux , 8c de Louise de Seyturier. De ce mariage
vinrent quatre enfans, fçavoir : —- François de la Poype, Seigneur de Ver
trieu , vivant en i6<o ;
Jean, Chanoine 8c Comte de Lyon ;- Claude,
Chevalier de Malte;
8c Isabeau de la Poype, mariée à Jean- Joseph de
Fou/dras , Chevalier , fils d'Antoine , 8c d'Eléonore de Foujarde , dont postérité ;
■■
3. Claude, Seigneur de Tossieu , mort fans lignée; ——4. Laurent,
Chevalier de Malte;
• y. 8c Gasparde, femme de René de Saluées, Comte
de la Mante, fils de Michel-Antoine , Gouverneur de Lyon, 8c de Bernardine
d'Aubry.
XIV. Abel, Seigneur de la Poype, Baron de Serrieres 8c de Corsant, Sei
gneur de Marmont 8c de Tossieu en 1J78, épousa Marie de Loras , fille à' Abel
de Loras, Seigneur de Montplaisant , 8c de Meraude de Rabot, dont:
r.
Abel, qui suit;
2. Claude, Seigneur de Tossieu, mort, en ióxp, en
Piémont, Capitaine de Cavalerie;
3. Humbert, Chevalier de Malte;
4. Peronne;
y. 8c Meraude, Religieuse à Saint-Pierre de Lyon.
XV. Abel, H. du nom, Seigneur de la Poype, Comte de Serrieres, Baron
de Corsant en rtfzi , Mestre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie en 16^2, avoit
épousé, le 10 Mars 1617, Claudine de D Jimieu , fille de César , Comte de Oifimieu, Gouverneur de Vienne , 8c de Marguerite de Budos , dont: - 1. Henri,
Baron de Corsant; — 2. Jérôme; — 3. Adrien, tous les troi1- morts fans aU
liance; —4. Marguerite, femme de Claude Gratct-de Grawea , Seigneur de
Dolomîeu; - y 8c <5. Marie ÔC Diane, Religieuses à Saint-André de Vienne;
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— 7. Catherine , Religieuse à Notre-Dame de Colonne à Vienne ; - 8. 8c AkneClémehce , Religieuse à Saint-Pierre de Lyon.
Branche de Saint - Julix. • .
VI. Guillaume de la Poype, Seigneur de Saint-Julin, troisième fils d'EnENNE H,
& de Gmllemeite de la Porte , fa seconde femme , épousa Béatrix de Palagnin ,
Dame de Ciffieu en Dauphine, 8c fit son testament le 19 Juin 1 3 1 7 r dans lequel
il nomma ses enfans , sçavoir : — 1 . Jean, , Seigneur de Saint-Julin , mort lans
alliance ; — 2. Louis , qui fuit ; — 3. Biaise , Chevalier ; — 4. Eléonore ; — f.
Odbtte; —6. Bertrande; —7. 8c Amblarde de la Poype, morte fans
alliance.
VII. Louis de la Poype , Seigneur de Saint-Julin 8c de Ciffieu , épousa Alix
Akman, fille du Seigneur d'Uriage. II testa à Pont-Sainte-Marie, en Guienne,
le 1 8 Mai 1 346 , 8c laissa : — Guichard , qui suit ; — 8c deux filles , Flavie 8c
Béatrix , dont on ignore les alliances.
VIII. Guichard de la Poype, Seigneur de Saint-Julin, servit le Roi Char
les VI contre les Anglois, par lesquels il fut fait prisonnier en 1362; fit son
testament le 6 Janvier 1394, dans lequel fa femme n'est point nommée; mais
seulement ses enfans, sçavoir : — 1. Guillaume , qui suit ; — 2. Jban , Damoi
seau ; - î , 4 8c s. Fleury , Tricamd 8c Geoffroi ? Religieux à Saint - Chef
en Dauphiné ; — 6. Charles , Religieux à Saint-Antoine de Vienne ; - 7 8c 8.
Pierre 8c Roland , morts fans hoirs; — 9. Hector , Prieur de Soleges en 1431 ;
— 10. Olivier, Chevalier de Rhodes, Grand-Prieur d'Auvergne en • r 41 1 ; —
11 8c iz. Alix 8c Raudone.
IX. Guillaume de la Poype ; Seigneur de Saint-Julin, fut du nombre des
Gentilshommes qui assistèrent au combat entre les Seigneurs de Cranfon 8c d'Estavaye', en 1397. II vivoit encore en 143s, 8c laissa:
X. Antoine de la Poype, Seigneur de Saint-Julin & de Montagnieu, marié,
du vivant de son père, le 10 Juillet 143J, à Françoise de Loras , fille de Guigonnet de Loras, Chevalier, dont: — Gabriel, qui fuit; 8c cinq filles, Reli
gieuses, sçavoir: — Blanche, Marguerite, Peronnb, Jacquettb 8c Aimare.
XI. Gabriel de la Poype , Seigneur de Saint-Julin 8c de Montagnieu , fut
une des cautions de la dot de Louise de Savoie , Comtesse d'Angoulême, en 1477 „
,8c épousa, le 23 Octobre 1497, Claudine de Crole'e , fille de Jacques , Seigneur
de Grolée , 8c à'-Anne de Luyrieux. De cette alliance il eut :
.
XII. Claude de la Poype, Seigneur de Saint-Julin, marié avec Benoîte de
la Baulme , fille de Philibert , Seigneur de Pérès , 8c d'Eléonore de la Ralle ,
dont sortit :
XIII. Gabriel de la Poype , II. du nom , Seigneur de Saint-Julin & de Mon
tagnieu , marié i°. avec Catherine d'Arces, Dame de Réaumont, fille d'Humbcrt
d Arcés , Seigneur du même lieu , 8c de Louisb de la Poype ; 8c z°. à Mar
guerite de Cryers , Dame de Vaynes. Du premier lit vinrent : — 1. Melchior ,
qui fuit; - x. Pierre , Chevalier de Malte, Commandeur de Sales 8c de Montsugny en Comté ; & du second lit : — 3. Louis , qui servit 20 ans au Régiment
de Saulx , 8c fut ensuite Lieutenant de Roi au Gouvernement du Fort des Barraux.
XIV. Melchior de la Poype, Baron de Réaumont 8c de la Cueille, Seigneur
de Saint-Julin , de Crémieu 8c de Montagnieu , épousa Anne de Granet , fille de
Pierre de Granet, Seigneur de Costigloles, Conseiller au Parlement de Dauphiné,
8c de Meraude de Vachon , dont: — 1. Pierre, Baron de Réaumont; — *.
Louis , Baron de la Cueille , Président 8c Garde des Sceaux au Présidial de Bourg ,
marié à N... de Pafchal-de-Malatrait , fille de Gaspard de Paschal , Seigneur de
Malatrait, de laquelle il eut un fils 8c une fille, morts jeunes; - 3. Gabriel,
Chevalier de Malte ; — 4. Léonor , Capucin , fous le nom de Pere Zacharie ;
— f. François , Chevalier de Malte ; - 6. Joseph , Prieur de Ruis 8c de Marfillieu, nommé Abbé de Saint-Julin ; - 7. Anne-Marie ; - 8. & Marguerite?
Françoise, Religieuse à Sainte-Marie de Crémieu.
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Les armes de cette ancienne Noblesse, dont nous ignorons l'état actuel, au cas
qu'elle subsiste , sont : de gueules , à ta fasce d'argent.
POZZO : Maison d'Italie , de laquelle étoit
Amedée-Alphonse del Pozzo , Marquis de Voghiera, Prince de la Cisterne,"
Grand-Veneur & Grand-Fauconnier du Duc de Savoie. U mourut le 4 Octobre
1698, 8c avoit e'pousé, le 16 Fe'vrier 1684, Marie- Henriette le Hardy , qui lui
apporta le Marquisat de la Trousse, fille unique de feu Philippe-Auguste le Hardy ,
Marquis de la Trousse , Lieutenant-Général des Armées & Chevalier des Ordres
du Roi , 6c de Marguerite de la Fond. De ce mariage il a eu :
Jacques-Auguste-Ferdinand del Pozzo, Marquis de la Trousse, mort le 9
Mars 17J0, qui avoit épousé Marie-Augustine de la Vieuxvi/le , dont:
Marib - Henriette - Augustine-Renée del Pozzo, Marquise de la Trousse,
née le ij Février 174P» mariée, contrat signé à Versailles, le 9 Mars 17Ó6,
avec le Comte de Harville.
PRA-DE-BALAY-SAULX , vulgairement Balaijseau.
Suivant le Mercure de France du mois de Décembre 1741 , p. 276} , CharlesEmmanuel de Pra-de-Balay-Saulx , Seigneur de Pezeux , Géré , Argillieres ,
&c. Gouverneur & Grand-Bailli de Langres, avoit épousé Gabrielle de Choiscul,
sœur de Claude de Choiseul , Marquis de Francieres , Seigneur d'Irouer & de Fontainebeton , Maréchal de France , Chevalier des Ordres du Roi , Gouverneur de
Valenciennes , ensuite Gouverneur 8c Grand-Bailli de Langres , mort le 1 1 Mars
1711.
Clériadus de Pra-de-Balay-Saulx , leur fils puîné, appelle le Vicomte de
Pe\eux , a été d'abord Capitaine de Dragons dans le Régiment de Gramont Com
tois , 8c ensuite Colonel d'un des jo nouveaux Régimens d'Infanterie qui furent
mis fur pied en itfpj" , 8c réformés après la paix de 1697. 11 leva, au mois de
Décembre 1701 , un autre Régiment d'Infanterie, dont il se défit, lorsqu'il fut
fait, par Commission du 3 Octobre 1702, Mestre-de-Camp d'un Régiment de
Dragons , qu'il leva à ses dépens ; fut nommé Brigadier des Armées du Roi le
10 Février 1704, Maréchal-de-Camp le *p Mars 1704»; Lieutenant-Général le
8 Mars 1 7 1 8 , Gouverneur de« la Citadelle de Lille au mois de Mars 1724; 8c
est mort à Paris le 7 Décembre 1742. H avoit épousé une veuve , de laquelle
11 n'a point laissé d'enfans. II avoit pris, en se mariant, la qualité de Vicomte,
ri'ayânt porté çi devant que çelle de Chevalier de Pe\tux.
Les armes: écartelé au 1 fi* 4 t?a\ur, à la croix d'or, cantonnée de 18 lilletics
de même , qui est de Choiseul ; au z & $ de fable , au lion d'or, qui est de
Blanchet ; fur le tout , de gueules , à la bande d'argent , accompagnée de deux
cors- de-chajse de même , qui est de Pra.
* PRACONTAL : Ancienne Noblesse , originaire du Dauphiné, qui tire íbn
nom du Château de Pracontai, près la ville de Montélimart,
Guillaume 8c Rostaing de Pracontal , frères , font connus par plusieurs
titres des années 125:8 , 64, 72 8c uSe. Le premier testa en ijo2, en faveur
de son neveu Guillaume de Pracontal , II. du nom, qui eut deux fils ; sça«
voir : — Rostaing , qui fuit; — 8c Pons de Pracontal , auteur de la branche
des Barons de Soussey en Bourgogne, dont l'héritiere, Louise de Pracontal,
tut mariée , en 1 648 , à François Pâmas , Comte de Çrux , auquel elle porta la
Baronnie de Soussey.
Rostaing de Pracontal, II, du nom, fils aîné de Guillaume , II. du nom,
Seigneur de Pracontal, fit un codicile en 1348, 8c eut de Pabiette de Cruas ,
son épouse ,
Barthelemi de Pracontal , marié, en 1346 , avec Morose Audouard, dont
vint :
B.ostain.0, llj. du nom, Seigneur de Pracontal, co-Seigneur d'Ousche,
d'EspeJuche
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"d'Espeluche & de Montboucher , qui de sa troisième femme, nommée Mar~.
'gueriie , eut :
Gujchakd de Pracontal, Seigneur d'Ancône, qualifie' noble & puissant homme;
qui testa Ic 18 Février 1498. 11 avoit épousé, par contrat du 30 Janvier 1450,
Béatrix , fille de noble Armand de la Rode ou la Roue , dont , pour fils aîné :
Ferrand ou Fbrrandon de Pracontal , Seigneur d'Ancône, aussi qualifié
noble & puissant homme , qui testa en 15 16. De Claudine de l'Espine , son épouse ^
fille de noble Al\ias de l'Espine, Seigneur d'Aunac , 6c de Susanne de Pra
contal, il laili'a : — Antoine de Pracoktal , Protonotaire du Saint-Siége en
iyj4, ôc Doyen de Sainte-Croix de Montélimar en 1539 6c i$6i ;
■ ÔC
Imbert , qui luit.
Imbert de Pracontal, Seigneur d'Ancône, qualifié noble & puissant Seigneur ,
fut Capitaine de 300 hommes de pied, 6c épousa, par contrat du 1 Févriec
1 540 , Mai guérite de l'Here , fille de noble 6c puissant Seigneur Hugues de l'Here,
Seigneur de Glandage. II testa en ijj4, ôc eut trois fils: — 1. Antoine dk
Pracontal, dit le Capitaine d'Ancône , qui acquit une grande réputation à la
guerre, se signala à la bataille de Jarnac en 1569; se trouva, la même année,
à celle de Moncontour; commanda long-tems dans Angoulême, ôc mourut fans '
alliance; — i. N... db Pracontal;
3. 8c Jean, qui fuitJean de Pracontal, Seigneur d'Ancône, tué, en ij88, par les troupes da
Lesdiguieres , avoit épousé, en 157J, Claude le Roux , de laquelle il laifia, en-,
tr'autres enfans :
Antoine de Pracontal, Seigneur d'Ancône 8c de Château-Sablier, qui testa
en 1530. De Claire-Madelene Sicard de Cúble\e , qu'il avoit épousée en ifSij, il
eut: — 1. Henri, qui fuit; — ». Pierre- André , Lieutenant-Colonel au Ré
giment Lyonnois, tué, en 1668, devant la ville de Dole en Franche Comté;
■
3. ôc Etienne, Capitaine au Régiment de Ventadour , blessé au siège de
Roses , ôc tué au service du Roi.
Henri de Pracontal, Seigneur d'Ancône ôc de Château- Sablier , appellé le
Marquis de Pracontal, mort en 1691, avoit épousé, en 1644, Claude Arod,
sœur de Melchior Arod-de-Senevas-de-Saint-Romain , Conseiller d'Etat d'Epée ,
Ambassadeur en Suisse ôc en Portugal , ôc fille à"Antoine Arod , Seigneur de Se
nevas ôc de Saint-Romain en Jarrest , 6c de Jeanne de Maisonseulle. De ce ma
riage vintent : — Armand , qui fuit ; — ôc Jeanne-Ursule de Pracontal r ma
riée, en 1679, avec Anne-Henri d'Armes , Comte de Busleaux, Lieutenant de
Roi en la Province de Nivernois. Elle est décédée en 1744, âgée d'environ
100 ans.
Armand de Pracontal, Seigneur d'Ancône ôc de Château - Sablier , dit le
Marquis de Pracontal, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur de
Menin, tué à la bataille de Spire le 1$ Novembre 1703, avoit épousé, le
Novembre 1693 , Catherine-Françoise de Momay-de-Montchevreuil , troisième fille
de Henri de Morr.ay , Marquis de Montchevreuil, Chevalier des Ordres du Roi,
Gouverneur Ôc Capitaine du Château de Saint-Germain-en Laye , ôc de Mar
guerite Boucher-d'Orsay , Gouvernante de Madame la Duchesse d'Orléans, ôc
des filles d'honneur de Madame la Dauphine. Elle mourut au Château de Senevas
en Lyonnois, le 13 Avril 1719, âgée d'environ ji ans. Ce fut en faveur de
ce mariage que Melchior Arod, oncle maternel du Marquis de Pracontal, lui
'fit don des Terres ôc Seigneuries de Senevas, de Chaignon 6c de Saint-Romain,
à la charge que lui ôc ses descendans porteroient les nom 6c armes à'Arod. De
ce mariage sont sortis: — Léonor-Armand , qui fuit; — ôc Anne-Marguerite
de Pracontal, mariée, en 1714, avec Charles d'Hugues, Baron de Beaujeu ,
& Seigneur de la Motte du Caire.
Léonor- Armand de Pracontal, Sire de Châtillon , Baron de Bemieres,
Marquis de Breuil , Ôc de Luis , Seigneur de Vesvre , de Roné , de ChevanneGazeau , de Moussy , de Busseaux , ôcc appellé le Marquis de Pracontal , SousLieutenant des Chevaux-Légers de la Garde du Roi, successivement Chevalier
de Saint-Louis, ôç Lieutenant de Roi en Nivernois , a épousé, en 171? , Catherine
Tumt XI.
Qqq
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Boucher-d'Orsay , fille de Charles , Seigneur d'Orsay , Maître des Requêtes hono
raire , & Intendant de Dauphine', 8c de Catherine le Grain , dont : — >. CharlesJean de Pracontal, né en 1714, Religieux Théatin le 11 Novembre 1746 ;
— a. Arnoul , qui fuit ; — 3. Antoine-Charles, né en 17 jj , reçu Page de la
petite Ecurie du Roi en 1747 , ensuite Sous-Lieutenant dans les Grenadiers de
France , puis Guidon des Gendarmes de la Garde en 17J4 ( après la mort d'ARuoul, son frère), dont il est devenu Enseigne en 176a, par la retraite du Mar
quis de Valbelle ; — 4. & Anne-Marguerite, née eD 1717, mariée, en 1746»
ayec Adrien-Antoine Bloquel-de-Croix , Baron de Wimes.
Arnoul, dit U Comte db Pracontal > né le a Avril 17a? , d'abord Mous
quetaire de la première Compagnie , entra , en r7$o , dans le Régiment du Roi,
Infanterie, où il étoit Capitaine, lorsqu'il acheta le Guidon des Gendarmes de
la Garde du Roi , & y fut reçu le 1 c Mars 1748. II est mort à Paris le 2* Mai
1754, en fa 19e annee, 6c avoit épousé, le 19 Février 175 j , Anne-Charlotte
Thirvux-de-Montregard , née le ij Février 1736, fille aînée de Pierre Thiroux ,
Ecuyer , Seigneur de Montregard , & de Marie Paignon. De ce mariage est issu
— N... de Pracontal, né posthume le 1 Juillet 175:4Voyez la Généalogie de Pracontal , ians l'Armoriai général , Registre 111 ,
par M. d'Ho\ier-de-Serigny. Mercure de France du mois de Juin 175$ , p. 197.
Les armes de Pb.acon.tal font: d'or , au chef d'a\ur, charge de trois Jleuis de
lis d'or.
* PRADES : Terre & Seigneurie avec une Maison forte , íìruée à un demicoteau, furie grand chemin qui va de la Salle de Saint-Pierre-Anduse,
le long de la rivière du Gardon ou Salendres. II est beaucoup fait men
tion de ce Château dans l'Histoire des Camiíards , comme d'un poste
fort important dans le pays des Basses- Cévennes. II est possédé par JeanBatiste d'André-de-Montfort , ancien Mousquetaire de la Garde du
Roi, dont nous avons donné la Généalogie, au mot Montfort, en
Addition à la fin du Xe Volume.
* PRADES : Autre Seigneurie dans le Diocèse de Saint-Flour, qui est tombée,
par alliance , dans la Maison de Rochefort-d'Ally , & donc une branche
cadette en porte le nom. Voyez Rochefort-d'Ally.
* PRADINE , en Provence. Terre & Seigneurie possédée par la Famille de
Colla. Voyez Colla-de-Pradine , Tome V.
PRAET : Les Seigneurs de Praet & de la Woistine ont eu pour auteur
Louis , bâtard de Flandres , dit le Frison , un des enfans naturels de Louis,
111. du nom , Comte de Flandres. Les Historiens en parlent comme d'un homme
foge, vaillant & courageux. 11 fut tué à la bataille de Nicopolis le 16 Septembre
ij?<í. U portoit pour armes: de gueules , au chevron d'hermines , cantonné au 1
DB Flandres, & au 1 de Luxembourg.
Sa branche a formé six degrés , & ses descendans ont fini à Jean de Flan
dres, II. du nom, Seigneur de Praet, la Woistine, ôcc marié, en 1540, à
Jacqueline de Bourgogne , fille á'Adolphe de Bourgogne , &c. II mourut avant son
pere, le 10 Décembre iJ4f.
PRAMIRAL : Branche cadette de la Maiíbn d'iNGUiMBERT. Voyez Inguimbert , Tome FUI.
4 PRASLIN, en Champagne, Diocèse de Langres : Terre 8c Seigneurie qui
-a servi de nom distinctis à la branche Ducale de l'illustre Maison de
Çhoiseul.
Elle a été formée paf Nicolas de Choisbul ( second fils de Pierre de Choiseul, dit Gallsji&ut, Seigneur de Doncourt oc de Fresnoy , & de Catherine
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du Pleflis), qui devint Seigneur du Pleflis 8c de Barbery , par la donation que
lui en fit Jeanne du Plejsis , fa tante maternelle. II mourut Je 31 Août 1557, fie
fotpere, par Aux de Choiseul-Lanques, fa femme, de — Ferry de Choiseul*
Seigneur de Praílin , du Pleflis , ôcc marie' avec Anne de Bethune , Dame d'Hostel,
Vicomtesse de Chavignon. De cette alliance sortirent , entr'autres enfans :
■
Charles, qui fuit; — fie Fbrry de Choiseul, auteur de la branche des Duc*
de Choiseul , 8c de celle des Comtes d'Hostel.
Charles de Choiseul eut dans son partage la Vicomté de Chavignon 8c la
Seigneurie de Praflin, qui fut érigée en Marquisat, en sa faveur, en itíir. U
avoit été fait Chevalier des Ordres du Roi le 7 Janvier 159c , fut créé Maré
chal de France le 14 Octobre i<5ip, fie mourut en 1616, laissant de Claude de
Cay/lac-de-CeJsac , son épouse : — Roger de Choiseul , Marquis de Praílin ,
Maréchal-de-Camp , Lieutenant - Général au Gouvernement de Chatftpagne 8c
Gouverneur de Troyes, marié, le j Février 165} , avec Charlotte de Hautcsort*
Montignac , fie mort en 1690. Leur fille unique, Marie-Françoise de Choi
seul, Marquise de Praílin , épousa, en 1683 , Gaston-Jean-Batiste de Choiseul,
Comte d'Hostel , Lieutenant-Général des Armées du Roi , 8c au Gouvernement
de Champagne 8c de Brie, Gouverneur de Troyes 8c de Mantoue, mort le 2$
Ôctobré 170J. Elle se remaria, en 171» , à Nicolas-Martial de Choiseul,
connu d'abord sous le titre de Chevalier de Cholseul-Beaupré , puis fous celui de
Marquis de Praflin , après son mariage; 8t mourut en 1711. U a épousé i 20. en
1712 , la fille unique du Comte de Damas- Maritlac. Le neveu de Nicolas-Mar
tial, marié à Saint-Domingue, s'appelle Marquis de Praflin: ils sont puîhéí
de la branche de Stainville. Ladite Marie - Françoise de Choiseul, Marquise
de Praflin, laissa de son premier lit — Charlotte- Françoise de Choiseul ,
Marquise de Praflin, mariée, par contrat du 23 Septembre 171 1, à ClaudeAlexandre , Comte de Pons , auquel elle a apporté le Marquisat de Praflin , troi
sième fils de Pierre , Comte de Pons , Marquis de Renepont, Maréchal-de-Camp,
fie de Marguerite de Choiseul - Mf.uze. Elle est morte en son Château de
Praílin, en 1743, 8c son rhari,Iè 1 Décembre 1770, laissant postérité. Voyez
Pons-de-Renepont.
* PRASLIN , ci-devant Montgauger , en Touraine.
Ce Marquisat a été érigé en Duché-Pairie , sous le nom de Duché-Pairie de
Praflin , par Lettres-Patentes du Roi , enregistrées au Parlement de Paris le 10
Décembre 1761, toutes les Chambres assemblées, en faveur de César- Gabriel ,
Comte de Choiseul ( de la branche de Chevigny ) , né se 1 y Août 171* , Mestrede - Camp-Lieutenant du Régiment de Conty le 6 Mai 1739; Brigadier le 2.0
Février 1743; Maréchal-de-Camp le 2 Mai 1744, Lieutenant-Général des Ar
mées du Roi le 10 Mai 1748 ; Ministre des Affaires Etrangères eft Octobre 1761 ;
puis Ministre de la Marine fie Chef du Conseil Royal des Finances, nommé
Chevalier des Ordres le 1 Janvier 1761; créé, le 2 Novembre suivant, Duc
de Praflin, Pair de France , nommé, le itf du même mois, Lieutenant-Générat
en Bretagne. 11 a été Ambassadeur de Sa Majesté à Vienne, Se a épousé, le 39
Avril 1731, Anne- Marie de Champagne-la Su\e , dont postérité. Voyez Choiseul»
Ikfoc IV.
PRAT ( du ) : Maison originaire d'Auvergne , qui a donné un Chancelier de
France , puis Cardinal & Archevêque de Sens , Sc plusieurs Evêques.
I. Antoine du Prat, dit Rlcct , natif d'issoire en Auvergne, Seigneur de
Veyrieres, vivant dans le XVe siécle, épousa Maric-Bcraudc Charrier , fille d*
íaurént Charrier, 8c d'Isabelle Morin. II en eut : — f. Antoine, qui suit; — 2.
Claude, dont nous parlerons avant son frère; — 3. 8c Ber au de , mariée à
Aftremcine Bohyer , Consul d'Ilsoire. On lui dpnne encore une fille , — Clau
dine du Prat , mariée à Jean Baril/on , Seigneur de Murat, Ecuyer, Secrétaire
du Roi.
Cl-aude du Prat, Seigneur d'Hauteribe, Capitaine de Milhaud, sift pere de
Qqq U
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trois enfant, sçavoir : — r. Antoine du Prat, Seigneur d'Hauteribe , aussi Ca
pitaine de Milhaud en
— 2. Jacques, Seigneur de Niolet 6c d'Auzac,
Elu pour le Roi en l'Election de Clermont, au plat pays d'Auvergne, qui donna
quittance en cette qualité' le 10 Février 1*29, ôc íaiisa une fille, nommée —
Françoise du Prat, femme de Jean d'Orlat, Ecuyer, auquel elle donna ce
qu'elle avoit à Broc en Auvergne , ôc ils le vendirent à Jean de Montmorin ;
— j. 8c Françoise, mariée à Jacques le Clerc , Sieur d'Aunay.
j
II. Antoine du Prat, Seigneur de Veyrieres, épousa i°. Jacqueline Bohyer,
sœur d' Ajhemoine Bohyer, mari de Beraude du Prat; 8e z°. Jeanne de l'Aubefpine. II eut du premier lit: — t. Antoine, qui suit ; 8c du second : — z.
Thomas, Docteur ès Droits, Evêque de Clermont le z$ Mars iyi7, Abbé de
Candeil 8c de Mauzac, Conseiller au Grand-Conseil, mort à Modene le ip No
vembre iji8, âgé de 40 ans, accompagnant Renée de France, Duchesse de
Ferrare; — j. Thomas-Anne, auteur des Seigneurs de Gondole, rapportés ciaprès; — 4. Charlotte, morte fans alliance; — j. 8c Françoise, mariée i°. à
Jean le Clerc, dit Cottier, Seigneur d'Aunay, Conseiller au Parlement ; 8c z°. à
Jean- Robert de Hesclin. On trouve encore dans le Callia Chrìjfiana , Claude
Du Prat, Abbé de Mauzac, puis Evêque de Mende, dit frère de Thomas 8c
cTAmat du Prat, 8c du Chancelier.
III. Antoine du Prat, Chevalier, Seigneur de Nantouillet, Baron de Thiem
8c de Thoury , suivit long-tems le Barreau au Parlement de Paris , oìi il acquit
une grande réputation , fut pourvu de la charge de Lieutenant-Général au Bail
liage de Montserrand en 1490, ôc de celle d'Avocat - Général au Parlement de
Toulouse en 149; , d'ou il fut tiré par le Roi Louis XII , qui le fit Maître des
Requêtes le 24 Novembre ijoj. En 1J06, il fut pourvu de la charge de qua
trième Président au Parlement de Paris, puis de celle de premier Président en
1J07; 8c honoré de la dignité de Chancelier de France par Françojs I, dont
îl prêta serment le 7 Janvier 1J14, puis de Bretagne 8c de Milan. II avoit
épousé Françoise Veny , fille de Michel Veny , Seigneur d'Arbouze , morte le r p
Août 1507, âgée de 30 ans, inhumée aux Minimes, dit les Bons- Hommes lèsParis, où l'on voit son mausolée. Etant resté veuf, il embrassa l'état ecclésias
tique, obtint l'Abbaye de Saint -Benoît-sur- Loire , successivement les Evêchés
de Meaux 8c d'Albi, puis l'Archevêcbé de Sens en ijic ; fut créé Cardinal du
titre de Saintc-Anastajìc , le 3 Mai 1 ^27 , par le Pape Clément VII , qui le fit
son Légat à Latere en France, par Bulles du 4 Juin iyjo; couronna la Reine
Eléonore d'Autriche à Saint-Denis , fut aussi Chancelier de l'Ordre de SaintMichel , 8c mourut , comblé de biens 8c d'honneurs , en fa maison de Nan
touillet, le 9 Juillet ifjy, dans la 71e année de son âge. Son cœur fut porté
à Meaux 8c son corps à Sens , où il n'entra de fa vie , 8c où son petit-fils lui
fit élever un superbe monument. 11 laissa de son mariage: — 1. Antoine, qui
suit; —2. Guillaume, Abbé de Mauzac, Chanoine Ôc Grand - Archidiacre de
Rouen, élu Evêque de Clermont le 16 Février iri8. 11 assista au Concile de
Trente , amena des Jésuites , leur donna le Collège dit de Clermont , à Paris ,
deux autres dans son Diocèse , un à Bilhom dans la basse Auvergne ; un autre
a Moriac dans la haute , qu'il dota pour l'entretien des Pères 8c de plusieurs
pauvres Ecoliers , suivant son testament , qu'il fit au Château de Beauregard le
»j Juin 1560. 11 fonda aussi un Hôpital à Clermont , mourut le 22 Octobre
1 j6o, âgé de 53 ans , 8c son corps sot porté au Couvent des Minimes de Beautegard, qu'il avoit fondé, ôc ensuite à l'Eglise des Jésuites de Bilhom; — 3. 8c
Geraude du Prat, mariée i°. á Mery de Rouvroy-Samt-Simon , Seigneur de
Precy, 8c c. ; ôc 20. le 23 Février 1527, à limé. Baron d'Aryajon , Sire de
Severac , fils de Jean , II. du nom , Baron d'Arpajon , ôc d'Anne de BourbonRoujsitlon.
•- Le Chancelier du Prat eut encore un fils naturel, appellé Nicolas Dangu,
légitimé par Lettres du mois de Septembre 1540, Abbé de Juilly , Conseiller
^d'Etat, Maître des Requêtes, Chancelier du Royaume de Navarre en iJSS i
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lìvêque de Sées , puis de Mende, mort en
& enterré dans l'Abbaye de
JuilTy.
IV. Antoine do Prat, IV. da nom, Seigneur de Nantouillet 8c de Precy,
Baron de Thiern 8c de Thoury , Chevalier de l'Ordre du Roi , oc Prévôt de
Paris en 1547, avoit épousé, le jo Novembre
Anne u'Alegre , Dame de
Precy , fille 6c héritière de François d'Alegre , Seigneur de Precy , 8c de Char
lotte de Chàlon, Dame de Viteaux. Elle se remaria à Georges de Clermont-d' Amboifi , Marquis de Gallerande, avec lequel elle vivoit en 1566 , ìte. au profit de
qui elle disposa de tous ses biens , au préjudice des huit enfans de son premier
mariage , ce qui fit la matière d'un grand procès , qui fut jugé aux Etats de Blois
à l'avantage de la Maison du Prat, 5c qui donna lieu à l'Edit des secondes
noces. Du premier lit elle eut: — 1. Antoine, qui fuit; — 2. Nicolas, Baron
d'Ancienville , mort fans alliance; — 3. Guillaume, Baron de Viteaux, léga
taire de Nicolas du Prat, son frère. II fut tué en duel le 7 Août 1 583 , der
rière les Chartreux de Paris , fans avoir été marié , laissant une fille naturelle ,
nommée Fortune; — 4. François, auteur de la branche des Barons de Thiern
& de Viteaux, rapportée ci-après;
e. Antoinette, femme de Christophe
d'Alegre, Seigneur de Saint-Just 8c d'Oifery, fils de Gabriel, Baron d'Alegre ,
Seigneur de Saint-Just 8c de Millau , 8c de Marie d'Eftouteville , Dame d'Oifery.
Elle mourut à Paris en ijp8; ——6; Renée, mariée à François de Chabannes ,
premier Marquis de Curton , Chevalier des Ordres du Roi , fils de Joachim de
Chabannes, Seigneur de Curton, Chevalier d'honneur de la Reine Catherine
de Médicis, 8c de Catherine - Claude de la Rochefoucaud , fa troisième femme;
— 7. Françoise, première femme de François des EJsars , Seigneur de Sautour,
fils de Claude , Seigneur de Thieux 8c de Sormery ; — 8. 8c Jeanne , Dame
de Puisieux 8c de Viteaux en partie , qui testa le 8 Mai 1 604 , en faveur du
fils aîné de Michel-Antoine du Prat, son neveu, 8c ne fut point mariée.
V. Antoine du Prat , V. du nom , Seigneur de Nantouillet 8c de Precy ,
Baron de Thoury, reçu Prévôt de Paris à la place de son pere, le 19 Février
IJJJ, mort en ic8p, avoit épousé Anne de Barbançon , fille de François de
Barbançon , Seigneur de Cany , 8c à'Antoinette de Wai\itres. Etant veuve , elle
se remaria à René Viau , Seigneur de Chanlivaut , Chevalier des Ordres du Roi ,
fils de René' Viau, 8c de Peronne de la Porte- de -Pejseliere. Les enfans de son
premier lit furent: — 1. Michel- Antoine , qui fuit; — 2. Antoine, Abbé de
Beaulieu, qui obtint, le ix Juillet 1585 , comme tuteur des enfans de Fran
çois du Prat , Baron de Thiern , Seigneur de Formeries , confirmation de toutes
les exemptions , privilèges 8c droits accordes aux Seigneurs de Formeries , 8c
E>articulierement d'avoir droit de marché , franc 8c exempt de toutes exemptions ,
e Mercredi de chaque semaine ; - 3. Louise , mariée , i°. par contrat du 9 Mai
1798, à René" de Chandio , Marquis de Nèfle, Comte de Joigny ; 8c *°. le 16
Février 161 1 , à Charles de Berbisy , Seigneur d'Herouville ; — 4. Michelle ,
Dame de Precy 8c de Puiíìeux, morte en 1616, fans alliance; — y. 8c Ca
therine-Charlotte, Abbesse de Notre-Dame des Clerets, près Nogent-leRotrou, morte le iy Novembre 1640, âgée de 57 ans.
VI. Michel-Antoine du Prat, Seigneur de Nantouillet 8c de Precy, Baron
de Thoury, tué en duel par le Comte de Sault , le 1 z Mars 1606, avoit épousé
Marie Seguier , fille de Pierre Seguier, Marquis de Sorel , Président au Parle
ment, 8c de Marie du Tilkt , dont: — 1. Louis-Antoine, qui fuit;
2.
Louise, mariée, le 6 Août 1626, à Gabriel-Aldonce de Casteìnau , Comte de
Clermont-Lodeve, Marquis de Sessac, fils àìAlexandre , Baron de Casteìnau 8c
de Clermont-Lodeve, Marquis de Sessac, 8c de Charlotte de Caumont ; — 3.
8c Annb , qui fut ausli mariée.
VII. Lcuis-Antoink du Prat, Marquis de Nantouillet 8c de Precy, Baron
de Thoury, mort en Avril 1681, âgé de 81 ans, avoit épousé, le 16 No
vembre 1610 , MaJekne de Baradat , fille de Guillaume , Seigneur de Damery ,
8c de SuJ'anne de Romain , Dame de Fontaines. De ce mariage vinrent : — 1.
JLouis , Marquis de Nantouillet , Commandant les Gendarmes du Cardinal
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Ma-^arih , tué à la barallte de Saint-Antoine en 1651. , à l'Age de 22 ans; —*
2. Henri, Marquis de Nantouillet après son frère, Commandant le Régiment
áe Cavalerie de la Reine Anne d'Autriche, mort en 1^97, lans enfans de
N... de Gtreme-de-Senas , 8c de Louije d'AgueJseau , veuve de Philippe Cruyn ,
Receveur général des Finances d'Alençon, ses deux femmes; — j. Louis-An
toine , Lieutenant au Régiment de son frère; — 4. François, qui fuit; - f»
Geneviève, morte fans alliance; - 6. 8c Madelene , mariée à Gilbert de Lhaflus,
Marquis de Saint-Priest.
VIII. François du PraT , dit le Chevalier de Nantouillet, Comte de Bar
bançon, Marquis de Cany, fubltitué aux nom 8c armes de barbançon , par
Louis de Barbançon, Marquis de Can/, mort fans alliance, frère d'Anne de Bar
bançon , fa bisayeule, fut Capitaine de Cavalerie au R !giment de la Reine, pre
mier Maítre-d'Hôrel de Philippe de France, Duc d'Orléans. 8c mourut le 24
Juin KS9C. 11 avoit épousé Anne-Marie Colbert-du Terron , fille de Charles Colbert, Seigneur du Terron , Marquis de Bourbonne , Conseiller d'Etat. Elle se
remaria à Thomas-Hyacinthe de la Connelaye , Maréchal-de-Camp , Gouverneur
de Belle-Isle, dont elle resta veuve en 1717 , 8c mourut en 1719- t)u premier
lit elle a laissé : — Fr ançois , qui suit; —8c François- Henri du Prat, Che
valier de Malte, dit le Chevalier de Barbançon.
IX. François du Prat-de-Barbançon , Comte de Barbançon, 8cc. Colonel
d'un Régiment d'Infanterie, Brigadier des Armées du Roi le 1 Février i7>9»
a épousé, le 8 Octobre 171*, Claire-Charlotte-Séraphine du Tillet /fille de JeanFrançois du Tillet , Comte de Saint- Mathieu, 8c de Jeanne de Boham-de-Nanteuil. Elle est morte aux eaux de Bourbon le xi Juillet 1744, âgée de 61 ans,
laissant : — 1. Louis-Antoine , qui fuit; — x. François - Antoine du Prat-deNantouillet , Baron de Viteaux ; — 8c trois filles.
X. Louis - Antoine du Prat -de- Barbançon , Marquis de Barbançon, Sec
Mettre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de son nom , ci-devant Ruffec,en
i7ií > Brigadier le 2 Mai 1744; Maréchal-de-Camp le 10 Mars 1747; premier
Veneur de Louis, Duc d'Orléans, premier Prince du Sang, au mois de Mars
17J2 (charge qui fut rétablie en faveur de M. le Duc d'Orléans, père de celui
d'aujourd'hui, par feu Louis XV, ne s'étant pas trouvée dans letat de fa Maison
après la mort du Duc Régent ) ; Lieutenant - Général des Armées du Roi le 1
Mai 17J8 , a épousé, Ic 22 Février 175c , Angélique- Françoise-Joséphine de Thiard,
fille d'Anne-Claude de Thiard , Marquis de Bissy , 8c d'Angélique-Henriettc-Thérest
Chauvelia. Elle est morte dans fa 17e année, le 30 Septembre 1 7 j6 , des suites
d'une couche. Le Marquis de Barbançon a épousé, t°. le 16 Mars 174P. -Antoinette-Eléonore du Fay-de ■ la-Tour- Maubourg , fille de Jean-HeÏÏor , Marquis de
la Tour- Maubourg, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant - Général de ses
Armées , Inspecteur -Général d'Infanterie, 8c de feu Marie Susanne Ba\in de Be\<?ns , fille du Maréchal de ce nom. Elle est morte à Paris le 24 Juin 1750,
aussi des fuites d'une couche. Du premier lit est issu un fils , né le 26 Septembre
I7J(Í; 8c du second, un autre fils, né le xo Juin 17C0. Nous ignorons létat
actuel de cette branche, faute de Mémoire.
Barons de Thiern & de Viteaux.
V. François du PraT, Baron de Thiern 8c de Viteaux, Seigneur de Formeries , Chambellan du Duc d'Anjou , quatrième fils ^Antoine du Prat , IV. do
nom , 8c d'Anne d'Alegre , étoit mort avant le 12 Juillet ií8j , 8c avoit épousé
Arme Seguier , fille de Pierre, Seigneur de la Verrière , Lieutenant - Criminel de
Paris , 8c de Catherine Pinot. Elle se remaria à Hugues de la Vergne , Chambellan
8c Capitaine des Gardes du Duc <£Anjou. De son premier mari elle eut:
1.
Antoine, qui fuît; -2. Philippe, mariée à Clément , Baron de Cofnac , en Li
mousin; -3. 8c Anne du Prat, Demoiselle de la Reine Catherine de Méwcis, en 1584, femme d' Honorai Prévost , Seigneur du Chastelher - Pomut en
i
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fctivoient , ainsi que leur mère , avec beaucoup de politesse , en françois ôc en
latin , en prose & en vers.
VI. Antoine du Prat, Baron de Formeries, da Thiern & de Viteaux, ohtinr, !e ij Février 1584, avec Phuippe ôc Anne, ses soeurs., des Lettres pour
sortir de la tutelle de Simon de la Haye , Gentilhomme ordinaixe du Duc d'An?
jou , qui leur avoit été' donné pour tuteur après Antoine pu Prat, Abbé de
Bea.uI1e.11. 11 avoit épousé Chrétienne de Sayve , Dame de Jumeaux en Bourgogne ,
fille de Claude de Sayve , Seigneur de Manculot , Président des. Comptes eû.
Bourgogne , & de Charlotte iïoblet , dont : — 1 . René , Baron de Jumeaux ,
Maréchal de Bataille , mort en 1647 ; — 2. Antoine , qui fuit ; —•- j. ôc Char
lotte, mariée, en 1623 , à Pierre du Fay , Seigneur de Méíangere, près du
Pont- Audemer.
VII. Antoinb do Prat, II. du nom de fa branche, Baron de Viteaux 8c de
Formeries, mourut au mois d'Août 1648, & avoit épousé, en 16 $2 , Claude
des Barres , fille de Pierre des Barres , Baron de Ruffey , Président au Parle
ment de Dijon , ôc de Charlotte Bourgeois de Mouilleron. Leurs enfans surent :
— 1. Louis-Antoine, qui suit; —■— 2. René, mort, âgé de 6 ans, en 164»;
*T î > 4 f / , 6 ôc 7. quatre filles , mortes fans avoir été mariées r ôc la der
niere, Religieuse à Chatillon-fur-Seine.
VIII. Louis- Antoinb du Prat, Baron de Viteaux, mort en 1719, avoit
épousé Anne Lenet , fille de Pierre Lenet , Procureur - Général au Parlement de
Dijon, ôc de Nicole de Souis. De ce mariage sont sortis: — 1. Louis-AntoinbBernard, dit le Marquis de Formeries, Colonel d'Infanterie, morr fur la fin
de 171 3 , fans laisser postérité de son mariage avec N... Bourgtin , fille de Charles
Bourgoin , Marquis de Folin, qu'il avoit épousée peu auparavant ; — 2. Jacqves ,
Religieux Bénédictin en l'Abbaye de Saint- Bénigne de Dijon; — 3. ôc Aktoi*
bette, Prieure des Urfulines de Châtillon-fur-Seine.
Seigneurs de Goxdole , Oc.
III. Thomas-Anne du Prat , Seigneur de Veyrieres ôc de Boufde , second
fils d'ANTOiNE, II. du nom, ôc de Jeanne de f Aubejpine , fa seconde femme,
fut Juge de la ville d'Issoire , Bailli d'Annonay , Capitaine de la Forteresse d'Ar§entai , par. Provisions du 29 Janvier 1J07, de Louije de Savoie, mere de
'rançois I. II épousa Gabrielle de Chaylus , fille de Robert de Chaylus , Seigneur
de Bousde ôc de Gondole, ôc de Marie Rochefvrt. Elle testa le 27 Octobre
Jj"f2, en faveur de ses trois fils, qu'elle nomme dans son testament, fçavoir :
— 1. Antoine - Paul, qui fuit; — 2. Guillaume-, institué héritier avec ses
frères, par le testament de fa mere; —- 3. Thomas, Seigneur de Gondole , qui
e'toit sous la curatelle de fa mere en 1540. II fut pere — d'Anne du Prat, Sei
gneur de Gondole , qui épousa Madelene Mars , ôc en eut — Anne du Prat ,
mariée , en 1 f96 , avec François-Jean de Cha/lus ; — 4. ÔC Gabrielle , mariée
à Guillaume FuJre.
IV. Antoine-Paul do Prat , Seigneur de Bousde 8c de Chavagnac , étoit ,
avec ses frères, sous la curatelle de fa mere en 1540 , partagea avec eux en ijj2,
ôc testa le 9 Janvier ij68. 11 avoit épousé, par contrat du 9 Février 1J64»
Péronnelle de SoiHans , fi'le de Jean , Seigneur de Sail/ans , dont : — 1. Fran
çois , Seigneur de Bousde , héritier , avec Claudb-François , son frère , par le
testament de leur pere. 11 se maria , par contrat passé à Nonnette en Auvergne ,
le 20 Février tj^i , avec Louise de Montainard , fille de Jean , 8c de Jacqueline
de la Suchiere , ôc en eut — Maximiliennb-Gasparde du Prat, femme, le 16
Novembre 1619, de Pierre de Douhet , Seigneur de Montbrilson , fils d'Antoine
de D «hit, Seigneur de M-irlac, ôc d'Anne de Belve\er , dont vint — Jérôme
de Douhet, reçu Chevalier de Malte en 164»; —2. ôc Claude- François,
qui fuit.
V. Claude-François du Prat , Seigneur de Nazac, partagea, le 22 Janvier
*S9i* avec' Frauçois , son fiere, 8c servit sous le Maréchal de Saint -Géra**
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suivant les Certificats de ce Seigneur. II épousa, le 2 f Novembre 1596* M<"-~
guérite de Ribes, dont: — Jean-François, qui suit;
Ôc * kançois-Uomi-

laquelle
Dominique do Prat, mort Chanoine ÔC Comte de Brioude.
VII. Jean-Joseph do Prat, Seigneur des Cornets, e'pousa Françoise Bornât
de la Faye , dont , pour fille unique , — Françoise do Prat , mariée , en 1710,
à Louis- Joseph d'Aurele-Je-la-Fredierc, Seigneur de la Frediere , de Pizc, des
Cornetz, Ôcc dont sont venus quatre enfans, sçavoir : — François - Hector ôc
Pierre Antonin d'Aurèle; — Marie-Catherine ÔC Françoise- Adnane d'Aurèle.-^
VI. François-Dominique du Prat, Seigneur de Ribes & de Layre , fils puîné
de Claude-François, Ôc de Marguerite de Ribes , fut Enseigne du Chevalier
de Bellebrune , puis Enseigne-Colonel du même Régiment, Ôc Lieutenant de la
Mestre-de-Camp du Régiment de Piémont. II obtint xooo livres de pension du
Roi en 1645 , étoit Ecuyer de fa grande Ecurie, ôi Maître -d'Hôtel de Madame
la Duchesse d'Orléans, lorsqu'avec Jean-François, son frère, sur la repréíëntation de leurs titres devant M. de Fortia , Intendant d'Auvergne, il fut main
tenu dans fa noblesse le 2 Décembre 1666. II avoit épousé , en 1647, Marie*
Catherine d'AyJ/ac , dont: - François, qui fuit; - ôc Jean-Batiste-Gaston ,
mort Exempt des Gardes- du- Corps du Roi, laissant une fille, unique , mariée en
VII François du Prat, dit le Comte du Prat, n'ayant point eu d'enfans
à"Adrienne ~ Geneviève Baron - de - Cottinville , fille de N... Baron , Seigneur de
Pussay , ôc de N... de Maupeou-d'Ableiges , substitua son bien à la fille unique
de Jean-Batiste-Gaston du Prat, son frère puîné, à condition que leur fils
unique porteroit le nom ôc les armes du Prat.
La Maison du Prat porte: d'or, à la fasce de sable , accompagnée de troit
ti effles de Jincple , 2 en chef & 1 en pointe.
-DE-SAINT-MAUR (du ) : Famille noble, célèbre dans la Magistrature
à Paris.
Se> titres ont été produits devant M. <THoiier , Juge d'armes de France , sui
vant son certificat délivré le 28 Juillet 175-7, 1u' ne 'a remonte qu'à Niçois
ou Nicolas du Pré, Ecuyer, Seigneur de Lieusault , vivant en ijoi ; mais
nous trouvons dans un Inventaire de titres, qu'elle prouve une filiation suivie
depuis
I. Nicaise ouCasin du Pré, Ecuyer, Seigneur de Cossigny, Valet-de-Chambre
du Duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui reçut ," le iy Juin 1444, foi ôc
hommage d'une maison ôc héritages , situés à Mignieres, près de Brie-Comte-Robert , de Jean Boulet, Marchand audit lieu, par acte passé devant Boudeaux,
Ttoellion à Brie. Ledit Nicaise ou Casin du Pré, rendit lui-même, le iC
Mars 1.14^ , foi ÔC hommage à Louis , Jehan ôc Raoul de Coutes , frtres, d'une
partie de ia Terre de Cossigny , relevante de leur Fief de Viry , par acte passé
devant ledit Boudeaux , Tabellion à Brie. En conséquence de cet acte de fol ÔC
homma-je, par lui rendu, il obtint, le n Janvier t44<î,à son profit une Sen
tence du Châtelet de Paris, qui en portoit la reconnoissance. Le j Octobre de
la même année, Perrot Vi-xcent , le jeune, demeurant à Suifnes , lui rendit aufli
foi ôc hommage pour differens héritages , situés aux terroirs de Grisy ôc de
Suifnes. II fut encore sommé, le 27 Juin 1460, avec Guillaume bu Pré, son
fil» , qui fuit, par Guillaume Chenart ôc Marie , fa femme, de recevoir l'un ou
I autre, la toi ôc hommage à eux dus pour la moitié du Fief de Mignieres , qui
re eve de la Seigneurie de Cossigny.
II. Guillaume du Pré, Ecuyer, Seigneur de Cossigny, reçut, le 21 Dé
cembre 1462 , foi ôc hommage , pour dúTérens héritages situés au terroir de
Grisy ,
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Grisy , de Robert Blandin , Hótelliet 8c Laboureur à Suishes , tant pour lui que
pour Perrette Robert , fa femme , héritière pour un cinquième de feu Perrot
Vincent , le jeune. Jeanne , veuve de ce Vincent , lui rendit aufli foi 8c hom
mage le même jour xi De'cembre 146*, pour une portion dans les héritage»
ci-dessus. Ces deux actes furent passés devant Nicolas Billery 8c Thomas le Maire ,
Notaires au Chátelet de Paris. Guillaume du Pré eut pour enfans : - 1 . Jehan ,
qui fuit; - x. Nicole ou Nicolas, Seigneur de Pafly, auteur de la seconde branche,
rapporté après son aîné; - 3. Pieree, Ecuyer, Seigneur de Lieusault, mort sans
postérité; — 4. Antoine, Ecuyer, Seigneur de Tremblemont , Lieutenant de
la Compagnie du Seigneur de Laval, mort d'une blessure reçue dans le côté au
camp de Cerisoles en 1 J44. H légua , par son testament , la somme de 600 livres,
avec son équipage , à Jacques de Poliengue , Ecuyer , Sieur de la Buffiere ; —
5. 8c Jeanne, mariée à Guillaume Paillart , Avocat en Parlement.
111. Jehan du Pré, Ecuyer, Seigneur de Cossigny & deBardilly, Conseiller do
Roi, Correcteur, puis Maître des Comptes , rendit foi 8c hommage, le xj Mai
149X, de son fief de Bardilly , à Jehan du Moulin , Seigneur de Fontenay ; 8c au
Roi, le X4 Février ijoo, pour la Justice de Cossigny, mouvante du Château
de Corbeil. H avoit transigé, le X4 Octobre 149c, avec Guillaume Paillart,
Avocat en Parlement , mari de Jeanne du Pré , fa sœur , au sujet de certaines conrestations qu'ils avoient fur la mouvance de quelques fonds de Terre échus á
ladite du Pré, dans le partage de la succession de Guillaume du Pré, leur
pere commun; 8c reçut hommage, aveu & dénombrement d'un Fief situé à
Suisnes, de Catherine Avrillet , veuve de Charles de Bidault, Secrétaire du Roi,
tant en son nom que comme tutrice & ayant la garde-noble de ses enfans mi
neurs. Cet acte fut passé le xj Juin 1J14, devant Pierre Tamenay & Rouffèau,
Notaires au Chátelet de Paris. 11 obtint, le 30 Octobre iri8, une Sentence de
la Chambre du Trésor, portant main- levée de la haute, moyenne 8c basse Justice
de la Terre de Cossigny , 6c droits en dépendans , qui lui appartenoient , par le
décès de Guillaume du Pré, son pere; 8c le 3 Mars 15x3 , il reçut encore foi
& hommage de Girard le Coq , Maître des Requêtes, pour le Fief de Haut-Fay.
1_
O-J. -«
J~ t?_
T I- - - »»
« »
-

qui fuit; — 8c Perrette du Pré, mariée, vers 15x4, à Louis Fumée, petitfils à,'Adam Fumée, Commis à la Garde des Sceaux de France, en Août 148^
mort à Lyon en Novembre 1494. Ce Louis Fumée fut l'un des quatre Notaires
6c Secrétaires du Roi ( ce qui étoit alors comme les quatre Secrétaires d'Etat ,
qui n'ont ce titre que depuis 1 5-47 ) , charge qu'il obtint fur la démission 8c par
le crédit de Jehan du Pré, son beau-pere, alors en faveur près de Louise de
Savoie, mere du Roi François I. Voyez Morérì, article Fumée.
IV. Jean du Pré, Ecuyer, Seigneur de Cossigny, fut reçu, le 1 1 Juin tris.
Correcteur des Comptes, puis Maître en la meme Chambre le 31 Décembre
ij<58, 8c mourut le ij Octobre 1570. On croit qu'U eut pour fils - Eustachk
du Pré, reçu Auditeur des Comptes le 3 Septembre 1588 , puis Correcteur es
la même Chambre le 1 Décembre 1J94, jusqu'au 6 Mars 1608.
S S c o X D M
Branche.
111. Nicolb ou Nicolas du Pré, Ecuyer, Seigneur de Passy, de Bardilly,'
de Cherelles, de Creteil en Brie 8c de Lieusault, second fils de Guillaume,
rendit hommage, le iy Févrjer trot , à Jean de Reilhac , Seigneur de la Queue
en Brie , pour le Fief de Lieusault , mouvant de cette Seigneurie , comme héri
tier de Pierre du Pré, Ecoyer, son frère. Cet acte fut reçu par CAme Vaubuin , Notaire au Chátelet de Paris. 11 fut reçu Secrétaire du Roi , puis Receveur
des Amendes du Parlement de Paris, 8c enfin Maître des Comptes le xx Sep
tembre tjij» U eut poijr enfans; — Nicole ou Nicolas du Pré, Ecuyer»
Tome XU
R rr
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ieçu Conseiller du Roi, Maître des Comptes le 23 Octobre 15*7, fur la rési
gnation de son pere , puis Maître des Requêtes en 1 542 ; — oc Antoine , qui
luit. Ces deux frères transigèrent , le 7 Juin j j 3 8 , sur le partage des biens de
leur pere.
IV. Antoine du Pré , Ecuyer , Seigneur de Passy & de Lieusault , devenu
héritier principal ôc testamentaire d' Antoine du Pré , Ecuyer, Seigneur de Tremblemont, son oncle, transigea le ij Décembre icjo, par acte passé devant Mcolas . Garnìer . Notaire au Châtelet de Paris , avec Jacques de Piolcnguc , Ecuyer ,
Sieur de la Buffiere, à qui Antoine du Pré, son oncle, avoit légué, comme
nous l'avons dit, la somme de 600 livres avec son équipage ; 8c il tut convenu,
de l'avis de Charles du Moulin , Avocat en Parlement , qu'ANToiNB du Pré ,
Seigneur de Lieusault , donneroit au Sieur de la Buffiere trois chevaux , avec le
reste des hardes du Seigneur de Tremblement , pour la somme de 200 livres, 8c
qu'il lui payeroit en outre celle de 400 livres restant. 11 acquit de Jean Dela
croix , Laboureur, le 20 Décembre icjo, un arpent de terre, situé au terroir
de la Gromilliere & dans la cenfive de U Queue ; reçut , comme Seigneur de
Lieusault, des reconnoissances d'héritages qui relevoieni de son Fief, les 10 Juin
& 20 Décembre ij8o; 8c fit son testament le 4 Mars 1581. 11 avoit épousé
Marguerite Guinet, sœur d'Eutrope Guinet , femme à'Eustache du Val, Seigneur
du Fretoy, lesquels transigèrent , tous ensemble, le 28 Janvier ijfo, au sujet
de certaines réparations ou améliorations que le Seigneur du Fretoy avoit faites
dans une maison située rue Saint-Martin à Paris , provenante de la succession de
noble homme Henri Guinet , Seigneur de Lissy , frère desdites Marguerite 8c
tEutrope Guinet. Cet acte fut passé devant Nicolas Garnier , Notaire au Châtelet
de Paris. Antoine du Pré eut de son mariage:
1. Christophe, Ecuyer,
Seigneur de Passy-Longueil ; — 2. Jacques, qui fuit; — j. 8c Madelene, ma
riée à Jean PoiSlevin , Ecuyer , Seigneur de Richemont , qui se trouva présent
au contrat de mariage de Jacques du Pré, son beau-frere.
V. Jacques du Pré , Ecuyer , Seigneur de Lieusault , Conseiller du Roi en U
Chambre du Trésor au Parlement de Paris , par Provisions du 1 1 Octobre 1 r8j ,
eut Commission, le < Décembre 1587, d'aller en Auvergne, pour y procéder
au fait des différentes taxes. 11 testa le 21 Novembre irpi , élut fa sépulture dans
le chœur 8c devant le maître Autel de la paroisse de Ferricy ; voulut que fur
son cercueil on posât une table de bronze de la longueur de deux pieds , fur la3uelle on lit son épitaphe , 8c mourut le lendemain. 11 avoit épousé , par contrat
u 16 Novembre 1582, Marie Bovnot , veuve de Nicolas le Gros, Médecin
ordinaire du Roi, 8c fille de noble homme Claude Bonnot, Trésorier 8c Payeur
de la Gendarmerie. II la fit son exécutrice testamentaire , donna tous les biens
ui lui resteroient , ses dettes payées , à ses enf'ans , sçavoir : — 1. Gui , Ecuyer,
_ eigneur de Lieusault , Valet - de - Chambre de la Garderobe du Roi , dont on
ignore la destinée ; — 1. Jacques , qui suit ; — 3 , 4 8c y. Marie , Madeleni
òç Marthe, qui sorent sous la tutelle de leur mere; 8c en cas que ces enfans
vinssent à mourir fans hoirs , il rappella à fa succession Jean Poìtìevìn , fils de
Madelene du Pré , fa sœur.
VI. Jacques du Pré, 11. du nom, Ecuyer, Sieur de Saint-Maur (Fief situé
dans la paroisse de' Ferricy en Brie), servit, suivant plusieurs certificats, tant
en qualité d'Archer des Gardes-du-Corps du Roi , que de Gendarme de la Com
pagnie de M. le Connétable; fut pourvu, le 25 Juin 1621, de la charge de
Maréchal des Logis de Gaston , frère unique du Roi Louis XIII , aux gages de
500 livres; 8c épousa, par contrat passé devant le Franc, Notaire Royal en la
ville de Melun, le 5 Jum 1622, Marie Gésu , fille de noble homme Nicolas
Gesu , Capitaine des charois de l'Artillerie, 8c de Dame Catherine Barbin. De
ce mariage vinrent: —— 1. Louis, qui fuit; ——2. Jacques, né en 1637,
■Ecuyer, Sieur de Champdoré, mort, saris alliance, dès l'an 1686; — 3. Nico
las, auteur de la troisième branche, rapportée ci-arfrès; — 4. François, Prêtre,
iJocteur de Sorbonne, mort Abbé de Saint-Michel-lès-Tonnerre ; — 5. 8c Marib
i>u Pré, alliée, i°, en j<$f*, à Henri du Troujset- d'Hericourt ; 8c a°. à Jean
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Uocquirt , Ecuyer , Secrétaire du Roi , Seigneur d'Esscniis 8c de Mussecourt ;
morte, laissant des enfans de ses deux mariages.
VIL Louis du Prí, Ecuyer, batilë le 2 Mars 1619, dans la paroisse de Saint*
Aspais a Melur, Avocat au Parlement de Paris, partagea avec ses frères, le 19
Mai 1 675 , les biens de ses pere 8c raere , par acte passé devant Gandin , No
taire au Cbâtelet de Paris. U épousa, par contrat passé le n Mars 1686, devant
Dionis ÔC Tabouri, Notaires audit Châtelet , Louise- Charlotte Guillemot, dont:
— Louis , qui fuit; — & une fille, mariée à N... des Gallois-de-la-Tour-Glenét
Intendant ci premier Président du Parlement d'Aix. Elle est morte en 1762,
laissant : •— K~. des Gallois-de-la-Tour-Gltné , après son pere Intendant de Pro
vence , ôc premier Président du Parlement dAix ; — & le Chevalier de la Tour,
Capitaine au Régiment des Gardes - Françoises.
VIII. Louis du Pré , U. du nom , Chevalier , Seigneur de la Grange-BIeneau ;
Avocat du R oi au Cbâtelet de Paris en 1711, puis Conseiller au Parlement en
1714, fut un Magistrat très-estimé par son jugement sûr ôc fa grande sagacité
dans les affaires , ôc fes profondes connoislances dans le Droit ; fut Chef du
Conseil de S. A. S. le Comte de Toulouse , ôc de S. A. S. le Duc de Penthiévre , honneur qu'il dût à M. du Troujset- de-Valincourt , son oncle, ôc que
M. l'Abbé du Troujset - d'Héricourt , son neveu , eut après lui. II est mort en
1754, fut enterré à Saint-Mery, ôc avoit épousé, en 17...., Anne -Louise Ro^
bert , dont , pour fille unique :
IX. Anne-Louise-Françoise du Pré-de-la-Grange , mariée à Jean - Batiste'
Paulin isAgueJseau - de- Fresnt , Conseiller d'Etat, fils du feu Chancelier de ce
nom, morte le ij Février I7J7, accouchée la veille $ Henriette - Anne- Louise
â'AgutJseau-de-Frtsne , mariée, le 4 Février 17$?, au Comte, devenu ensuite
Duc «fAyen , à qui elle a porté la Seigneurie de la Grange-BIeneau ôc les biens
de ià branche. Voyez Noailles.
Txqisiem* B « a ir c h e.
VIT. Nicolas do Pré-de-Saint-Maur , Chevalier , né en 1640, troisième fils
de Jacques , II. du nom , ÔC de Marie Ge'su , fut maintenu dans la qualité de
Noble ôc d'Ecuyer, avec Louis ôc Jacques du Pré, ses frères, par Arrêt du
Conseil d'Etat du 10 Décembre 1668. 11 fut reçu Conseiller du Roi , Correcteur
des Comptes le 2 Décembre 1694, mourut le 2 Janvier i7$2, 6c fut inhumé
à Saint- André-des- Arcs. II avoit épousé, par contrat du j Juin i<ípr , Anne-Marie
Fruchet , fille de. Pierre Fruchet , Sieur de la Fournerie , ôc de Marie le Maître ,
dont: —-Nicolas-François, qui suit; — ôc Pierre, auteur de la quatrième
branche rapportée ci-après.
VIII. Nicolas-François du Pré- de-Saint Maur , Chevalier, d'abord Tréso
rier de France au Bureau de la Généralité de Paris , puis reçu Conseiller du Roi ,
Maître des Comptes le 4 Mars 17J* . l'un des 40 de l'Académie Françoise,
mort à Paris le % Décembre 1774, âgé de 80 ans, avoit épousé, en r7jo,
Marie ■ Marthe Alléon , dont !
IX. Nicolas du Pré-de-Saint-Maur , II. du nom, Chevalier, Seigneur de
Saint-Maur , d'Argent , la Jauge , Clémond , Brinon , Sainte-Montaine , ôcc reçu
Conseiller au Parlement de Paris en
, Maître des Requêtes en 1755, In
tendant de Berri en 1764, 8c de Bordeaux en Juin 1776, après M. de Clugny ,
Contrôleur-Général des Finances. II a épousé, en 1761 , N... le Noir, fille de
il..» le Noir , Payeur des Rentes , dont deux garçons 8c deux filles.
Qo-ATRISMM M T DCRSISRM B R A 1T C U g.
VIII. Pierre du Pré-de-Saint-Maur , Chevalier, né le 6 Mars 1697 , second!
fils de Nicolas , ôc A'Anne - Marie Fruchet , fut pourvu , le 6 Avril 1717 , d'un
office de Conseiller au Parlement, ôc de celui de Commissaire aux Requêtes dur
Palais ; eut des Lettres de Conseiller honoraire de ces deux offices le 2 Septembre
»?}8, mourut le 28 Janvier 1765, 6c fut inhumé le jo à Saint- André-desArcs. 11 avoit épousé , par contrat du 18 Mars 1719 1 Marie-Madelene Bdlangtr,
Rrr ij
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fille de Louis-Paul Bcllanger , Chevalier, Seigneur Vicomte d'Hostel , de la Fau ,
de Nanteuil-la- Fosse, Conseiller du Roi en ses Conseils, Avocat-Ge'néral en la
Cour des Aides de Paris , 8c de feu Dame Louife-Madelene Charpentier. De ce
mariage font islus: —— i. Antoine- Pierre , qui fuit; — 2. Antoine - Louis ,
rapporté apiès son aîné; — j. Colombe - Madelenb, née le 6 Janvier 173 j ,
mariée, par contrat du 9 Juin 17s j , à Louis Garnier, Chevalier, Seigneur
d'Ars & des Garets , Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant aux Gardes -Fran«oises, tué d'un boulet de canon, le 28 Février 1760, au combat naval com
mandé par le Capitaine Thurot , dans les Mers d'Irlande, dont deux fils 8c une
fille; — 4. 8c Marie-Anne, née en 17?*, morte, fans alliance, en 1754.
IX. Antoine-Pierre du Pré-de-Saint-Maur , Chevalier , né le 4 Avril i7Jf,
reçu Conseiller du Roi, Auditeur des Comptes le j Septembre 1756, puis Con
seiller au Parlement le %% Juin 1761 , a épousé, par contrat du mois de Juillet
177í> N... Riqueur des Gajstaux , fille unique de N... Riqueur des Gajfeaux ,
Sieur des Gasseaux, Seigneur de la Louvetiere 8c Maletable au Perche, 8c de
N... de Frotté.
IX. Antoine - Louis du Pré-db-Saint-Maur , Chevalier, né le z6 Juillet
174 j ( frère cadet du précédent ) , reçu, le 4 Mars 17*7, Mousquetaire du Roi
dans fa première Compagnie , successivement premier Enseigne au Régiment des
Gardes - Françoises, Sous- Lieutenant des Grenadiers le xi Mars 1761, a épouíé,
le 17 Mai 1774, Jeanne- Geneviève-Henriette Billard de Loriere , fille d'Armand'
Chartes-Gui Henri Billard de Loriere , 8c de Dame Geneviéve-Thérese le Jau-deChambirjot , dont —— Agathe Madelenb du Pré, née 8c batisée , le 8 Mar*
J77J , à Saint Sulpice.
Les armes: mi-parti d'a\ur, à ta bande d'or, chargée de trois cojses de poix
de Jim pie , qui sont celles des Seigneurs de Cossigny ; ù £argent , à la fasce de
finople , accompagnée de trois tn-ffl.es de méme , posés z en chef & 1 en pointe.
PRJÍAULX : Terre située au Bailliage de Rouen , à trois lieues de cette
Ville , proche le Bourg d'Arnetal , qui a donné son nom à une ancienne
& illustre Maison éteinte, connue dès Tan 1066, qu'un Seigneur de
Préaijlx est nommé des premiers parmi les Seigneurs Normands qui
accompagnèrent le Duc Guillaume le Bâtard, à la conquête du
Royaume d'Angleterre.
Cette Terre des Préaulx, qui tomba dans la Maison de Ferrières , fut ven
due, le 21 Décembre ij}8, par Pierre, Baron de Ferrières 8c de Dangu, à
Anne de Montmorency , Connétable de France- Elle est restée dans fa Maison
jusqu'à la mort du Duc de Montmorency , décapité à Toulouse en i6\x- La Du
chesse d'Angoulême , sœur de ce Duc , í'eut dans son partage , 8c la Duchesse de
Joyeuse , fa fille , 1a vendit au Sieur des Bordes - Groin. Lors de la Chambre de
Justice , les biens du Sieur des Bordes ayant été mis en saisie , le Roi , en qua
lité de créancier , fut mis en possession de cette Terre , qui est une des plus grandes
8c des plus belles de la Province de Normandie. Nous ignorons quel en est le
possesseur actuel.
L'ancienne Maison de Préaulx, éteinte en i}i7» portoit pour armes: de
gueules, à l'aigle éployée d'or, membrée éf béquée d'aytr. Notice de Piganiol de
la Force.
PRÉAUX : Terre située en Touraine, proche Châtillon-íi r-Indre, Diocèse
de Bourges , qui a donné le nom à une ancienne Noblesse , dont voici
la Généalogie.
Le premier de ce nom , dont on ait connoissance , suivant un Mémoire em
ployé dans la première Edition de cet Ouvrage , Tome VI , p. 1 89 & suiv.
est Raoul, Seigneur de Préaux, qualifié de noble homme, Mfjjtre 8c Cheva
lier , dans un contrat du 16 Novembre 1232. 11 eut de Marguerite de la
Forest, fa femme:
<
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André , Seigneur de Préaux , qui rendit aveu de se Terre de Préaux en 1 304.
îl fut pere , entr'autres enfans , de
Jean, 1. du nom, Seigneur db Préaux 8c de Corbet, par acquêt fait ea
Tannée i))1- U eut de fa femme, nommée Jeanne: — Guillaume, qui fuit;
— ôc Pierrb, Seigneur de Corbet , marié à Jeanne de Saint-Savin , de laquell»
il eut — Guichard , dont on ignore la poilériié.,
Guillaume, I. du nom , Ecuyer, Seigneur de Préaux, Hervaux, Letang,
8cc. épouse, le 16 Janvier 1557, Marie de Sorbiers , fille de Jean, Ecuyer,
& à'Isabeau de Plainyilliers , dont :
Amaury, Seigneur de Préaux, qualifié noble homme 8c puissant Seigneur,
marié i°. à Ifabeau de Barbes ; ôc a°. à Jacquette Souvray. 11 eut du premier lit:
— 1. Jean, qui suif, — z. Isabeau, mariée, le 10 Octobre 1401, à Jean de
Châtillon , Ecuyer;
j. Jeanne, mariée, à Colin de Lagogné , Seigneur de
Fresnay au Perche; 8c du second lit: — une fille, nommée Marguerite.
Jean, H. du nom , Ecuyer, Seigneur de Préaux , 8cc. fut aussi qualifié de,
noble homme , comme quelques-uns de ses ancêtres. U épousa Marguerite de Sor
biers, dont:. — 1. Bertrand, qui suit; — x. Jean , 111. du nom, chef de la
branche des Seigneurs de Châtillon , rapportée ci-après; — j. Guillaume, dont
la postérité est. inconnue ; — 4. 8c Jeanne , qui fut mariée deux fois.
Bertrand, Seigneur de Préaux, Hervaux, Orgnais , la Charpraye, &c ,
épousa Marie de Harcondé , de laquelle il eut: — 1. Jean, qui suit;
z.
Guillaume , Seigneur d'Hervaux ôc d'Orgnais , Capitaine 8c Gouverneur du
Mont Saint - Michel , mort fans alliance; — j. Madelrne, mariée, le 18 Avril
1467, à Louis Ales , Seigneur de Corbet ; — 4. Françoise , mariée , le j Juillet
1476, à Jean de Launay , Ecuyer; — f. Simonnb , mariée, le 18 Mai 1481,
* Pierre du Pont; -r- 6. 8c Marguerite, Religieuse à Saint- Loup des Vignes.
Jean, IV*. du nom, Seigneur de Préaux, Hervaux, Orgnais, ôcc. épouse
Jeanne de Laiterie , fille de Jean , Chevalier , dont : — Etienne , qui fuit ; —
8c Georgette, mariée, le j Avril 1/07, à Michel de Lefratle, Seigneur des
Hermites.
Etienne, Chevalier, Seigneur db Préaux, 8cc. Gouverneur de Montrésor,
par Lettres du 1 Janvier 1717, épousa, le 1 Février 1500, Jeanne de Sorbiers,
fille de Jean , 8c de Catherine des Champs , dont :
René, Chevalier , Seigneur db Préaux , 810 qui fut Page du Roi François I,
ensuite Echanson de Charles, Duc d'Orléans, le 8 Mars ijjq; Pannetier 8c
Echanson d: François II, le 7 Mai 1550; Gouverneur de Montrésor le 18
Avril de la même année, 8c de Châtillon sur -Indre en itcj; Conseiller 8c
Maitre-d'Hôtel ordinaire, par Brevet du ti Septembre ift8, 8c Gouverneur
de Dieuville en 1 jóp. II se maria , i°. en 154» , à Françoise de la Roehefoucaud ,
fille de René, Marquis de Bayers , 8c de Marguerite de Ligniercs ; i°. le 21
Juillet 1547 , à Marie cCA'lonúlle , fille d'Aimé. Seigneur de Louville 8c de
Lachenard, au pays Chartrain , 8c de Louise de Fitfs ; ôc $°. à Marie d'Alloué.
11 n'eut point d'enfans du premier lit : du second , sortit — Catherine, mariée
i°. à Art. s des Auhus ; 8c i°. à N... de la Rivière-Marteau. Du troisième lit
vinrent : — Gilbert , qui suit; — ôc Jean , chef de la branche des Seigneurs
d'Artigny , rapportée ci après.
Gilbert, I. du nom, Marquis db Préaux, Seigneur d'Hervaux, 8cc. Che
valier de l'Ordre du Roi , Conseiller en ses Conseils d'Etat 8c Privé , Gentil
homme ordinaire de fa Chambre , par Lettres du 1 z Septembre 1580 , son Cham
bellan ordinaire , ôc Sous-Gouverneur de Lous XIII, fut successivement Lieutenant •
pour le Roi au Duché de Touraine, 8c d'une Compagnie d'Ordonnance de 100
hommes d'armes , fous le commandement du Maréchal de Souvré ; Gouverneur de
Ham !e 8 Mars 161*, de Vendôme 8c pays Vendómois le 17 Août 1616; 8c
Gouverneur de Gaston o'Ohléans, frère du Roi; nommé Chevalier du SaintEsprit, 8c mourut avant sa réception. II avoit épousé, i°. Ie ij Août ij8j,
MadeUne Prudhomme , fille de François Prudhomme , Gentilhomme ordinaire de
la Chambre da Roi, 8c de Marguerite de Senave ,.àç>m jl n'eut point d'enfant j
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& *°. le iî Juin 1588, Charlotte de Lavardin , fille unique & héritière A'An
toine, 8c de Marthe de Souvre' , sœur de Gilles, Maréchal de France, tous deux
enfans de Jean, Marquis de Courtenvaux, & de Gervaijè Martel, Dame de la
Boche-Martel. De ce second mariage il eut : — 1. Claude , qui suit ; — a.
Gilles , auteur de la branche des Seigneurs de Lavardin , rapportée ci-après ;
— j . Char lbs , tige de celle des Seigneurs d'Orsaine Ôc de Murat , mentionnés
ensuite; — 4. Gilbert, Chanoine de Saint-Martin de Tours, Abbé de NotreDame des Roches, Diocèse d'Auxerre, en 16*0, 8c ensuite Capucin; ——f.
Claude, Abbé de Notre-Dame des Roches en 16*1, après la retraite de fou
ftere; — 6. Charlotte, mariée à René d» Vançay , Ecuyer du Roi de fa petito
Ecurie ; — 7. 6c Jacqueline , fille d'honneur de la Reine , mariée à N.... de
Milltmónt.
Claude, I. du nom, Chevalier, Marquis de Préaux , Seigneur d'Hervaux,
& en partie de Lavardin , ficc. Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi
en líip, son Chambellan ôc Gouverneur d'Argentan le 5 Février 1616 , com
manda le ban de Touraine, en itfjj ÔC 1636, au siège de Corbie, composé
des Gentilshommes des apanages de son Airelle Royale. II épousa . i°. ie iq Mai
1619, Jacqueline de Dampierre , fille de Gilles, Seigneur de la Chefneliere,
Chevalier de l'Ordre du Roi , Sc de Sufanae de Charnières ; fie *°. Margutritt
le Roy. 11 eut du premier lit: — 1. Jeam - Claude , qui fuit; — %. Antoine,
Baron de Charnières, mort fans alliance; —- 3. Gilbert, mort fur un Vailieau
de guerre qu'il commandoit fur la Méditerranée; — 4. Jacqueline , mariée, le
8 Décembre 164 r , à René de Quatrebarbcs , Chevalier, Seigneur de la Rongère ; — 8c quatre filles , Religieuses. Du second lit vint : — Antoikh , auteiut
de la branche des Barons de la Fouctiere , rapportée ci-après.
Jean-Claude, Chevalier, Marquis de Préaux, Seigneur d'Hervaux , 8c er*
partie de Lavardin , ficc. fit plusieurs campagnes, en qualité d'Aide-de-Camp du
Maréchal de Schombergi II épousa, 1". le lo Février 166c, Françoise de faillebrême, fille de Jacques , 8c de Barbe de Flandres; fie »°. le 8 Mai 1677, BarbeFrançoise de la Haye-Coulonce , fille unique 8c héritière de Guillaume , Chevalier,
Seigneur 8c Patron du Mesnil-lmbert, fit de Rtnée de Valambras. Les enfans du
premier lit furent au nombre de- huit, toutes filles , deux mariées , Tune à LouisFrançois de Savary. Marquis dé Lencôme , 6c l'autre, à Charles - Alexandre de
Savary , frère du Marquis de Lenoâmt ; deux mortes jeunes ; 8c les quatre autres
Religieuses. Ceux du second lit ont été cinq garçons, dont quatre morts fana
alliance ; — 8c Joseph , qui suifc
. •
Joseph , Chevalief , Marquis de Préaux , Seigneur d'Hervaux, 8cc servit plu
sieurs campagnes dans la première Compagnie des Mousquetaires , fie épousa , le
17 Février t7ip, Marie- Henriette de Méaulne , fille unique 8c héritière d' Henri ,
Marquis de Lancheneil , Seigneur du Boifguiíhardois , fit de Marguerite de Charbonmau , nièce de N... de Charbonneau , Grand-Prieur de Champagne. Leurs en
fans font: —*■ r. Josbph-Fr ançow-de-Paulb , qui fuit; — 1. Gabriel-Fran
çois, Seigneur 8c Patron du Mesnil-lmbert; — }. Charles-Marie, qui a été
Mousquetaire de la Garde du Roi dans la seconde Compagnie ; — 4. AlbxandreRené , Abbé; — J. Marie-Marguerite; — 6. Marib-Barbr-Mélanie ; — 7
fie 8. un fi's 8c une fille , morts.
Joìeph-François-de-Paole , Chevalier , Marquis de Préaux , 8cc. a fait les
campagnes des années 1745» 1746 8c 1747, dans la seconde Compagnie des
Mousquetaires; II a épousé, i&. le 10 Mars T748, Marguerite- V'mcentt Desnos,
morte fans postérité , sœur aînée de la Duchesse de Beauvtllitrs , toutes deux filles
dé Jean- Batiste De/nos, Comte de la Feuillée, 8c de Marie- Marguerite dt Cordouai - Langeais ; 8c i°. le xo Àoût i7Í4> Catherine-Jeanne du Tertre, fille de
J«an Bátijk , Seigneur dé Sancé , fit de N... Trochon , Dame du Breuil, dont:
N..: de Préaux, né en 1755.
■j.
Branche des Barons as
Foucttsr*,. . „ 1
■ Antoine de Préaux , Chevalier, Baroft- de la Feuctiere , Soigneur «TAraiiiev
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&c. fils de Claude, I. du nom, & de Marguerite le Roy , fa seconde femme,
fut marié deux fois : on ignore le nom de fa première femme , de laquelle il eut
une fille, mariée à N... de Maujsabré , Chevalier de Saint-Louis, Capitaine au
Régiment de Piémont. II épousa, a°. le 14 Juillet 167s, Marie R<*Zane » dont :
1 1. Antoine de Préaux, Chevalier, Baron de UFouctiere , &c servant dans
la Marine, en 169*, en qualité de Lieutenant de Vaiilêau, marié à N... dt
MauUon, dont — Jean-Luc , Baron de la Fouctiere , qui n'étoit point marié
en 1761 ;
x. Pierre, Seigneur d'Araine, Page de Philippb d'Orléans, depuis Régent
du Royaume , qu'il suivit à la bataille de Turin , où il eut rtionneut de retiret
de la mêlée ce Prince blessé , qui le récompensa d'une pension 5c d'une Com
pagnie dans le Régiment de Sommery , Dragons , 0Ì1 il a servi pendant toute la
fuerre d'Espagne. II fut Chevalier des Ordres Royaux ôc Militaires de Saint.ouis , ôc de Saint-Lazare , & épousa Catherine Moreau de Pajsy , dont — Astoihb, Chevalier, Seigneur d'Araine , Page du feu Duc d'Orléans, depuis Ca
pitaine & Aide- Major du Régiment d'Orléans, Infanterie, qui n'etoit point
marié en 1761 ;
J. Jean, Seigneur de Laiseaux, marié à N... de Menou-du-Me'e , dont : ——
N... , Religieuse aux Viantaises de Loches ; — & Aimé de Préaux , Seigneur,
par donation, des Terres d'Orfaine 8c de Murat , marié i°. à Marie- Geneviève
de Maujsabré- de-Catsouris , dont deux filles; ôc x". à N... de Gaucourt.
Branche des Seigneurs de Lavardix & de la Bbosse.
Gilles de Préaux-de-Lavardih , Seigneur de la Brosse, second fils de Gil
bert , ôc de Charlotte de Lavardin , élevé enfant d'honneur auprès du Roi ,
Chevalier de son Ordre , 8c Lieutenant de Sa Majesté à Haro , puis Gouverneur
de Vendôme à la mort de son pere , fut à la bataille de Prague , où il se distingua ,
8c eut l'avantage de rendre un service à Charles II, Roi d'Angleterre, alors
Prince de Galles , dans un voyage qu'il fit en France incognito , avec le Duc de
Buckingham , avant d'épouser Madame , fille du Roi. Etant monté sur Je Trône
il s'en souvint , 8c le fit venir en Angleterre , où il fut traité avec distinction ,
8c lui permit de faire venir tous les ans cent chevaux , fans payer aucun tribut.
H épousa, le, 17 Avril 1616, Anne de Badour , Dame de la Brosse, fille de
Nicolas , 8c à'Antoinette du Verger, dont : — Gilles, qui suit; — 8c Marie,
femme de Louis Goyel , Capitaine dans le Régiment de Beauvau , Cavalerie.
Gilles de Préaux , II. du nom , Chevalier , Seigneur de la Brosse , &c.
Page de Son Altesse Royale , épousa Françoise de Beïlanger , dont un fils pos
thume , dans lequel s'est éteint cette branche.
Branche des Seigneurs d'Orsaiss & Barons de Mvrat.
Charles de Préaux, troifieme fils de Gilbert, 8c de Charlotte de Lavarétn, Page de Marie de Médicis, Reine de France, épousa, le 11 Août 1654,
Anne de Raiay , fille unique ôc héritière de Jean , Chevalier , Seigneur d'Or
faine , Baron de Murat , Ôc de Jacqueline de Rochemont , de laquelle il eut ; —
Charles, Chevalier, Seigneur d'Oríàine, mort sans alliance; — ôc Hokoré,
qui fuit.
Honoré ra Préaux, Baron de Murat, 8cc épousa Sylvine de Gejjert, fille
de Louis , ôc de Catherine Anjorant , dont : — 1. Charles , Seigneur d'Orfaine ,
Baron de Murat, ôcc. Chevalier de Saint Louis, Lieutenant - Colonel du Régir
ment de la Sarre, Infanterie, ôc Brigadier des Armées du Roi en 1711 , most
«n 1748. Voyant fa branche éteinte, il légua les Terres d'Orfaine Sc de Murat
«Aimé de Préaux-dr-Laiseaux , fils de Jean, ôc de N... de Menou-du-Mée f
— ». N... de Préaux , Major , depuis Lieutenant-Colonel du Régiment de la
Sarre, Infanterie, ôc Chevalier de Saint-Louis, marié à N... dAndlau, dont M
k 'a point eu d'enfans ; — j Ôc 4. ôc deux filles , mortes sens alliance.
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Branche des Seigneurs d'Astigsy & Je la Voults.
Jean de Préaux , V. du nom , Chevalier , Seigneur d'Antigny , la Voulte »
la Câìlleterie , la Roche 6c Saiot - Laon- sur-Dye , second fils de René, 8c de
Marie d'Alloué , fut d'abord Page de la Reine , 8c puis son Gentilhomme d'hon
neur. 11 épousa, i°. le n Juillet ijj>i , Renie de VMay , morte sans enfans,
fille de Marc , Chevalier de l'Ordre du Roi , 8c de Françoise de la Ménardiere ;
òc 2°. Ie 1 1 Mai i jp9 , Renée de Salignac , de laquelle il eut :
Antoine de Préaux, Chevalier, Seigneur d'Antigny 8c de la Voulte , marie' ,
1c 5 Décembre i6i6 , à Françoise de Thiennes , dont : — Edmb , qui fuit; —
& François, mort fans postérité.
Edme de Préaux , I. du nom, Chevalier, Seigneur d'Antigny 8c de la Voulte,
épousa, le io Novembre 1666 , Charlotte de Menou du-Mée , 8c en eut: —
Edme , qui suit ; — 8c quatre filles , mortes fans alliance.
Edme de Préaux , II. du nom , Chevalier , Seigneur d'Antigny 8c de la
Voulte, épousa Thérèse - Aimée de la Motte-d'Auroy , dont, pour fille unique,
Edmée de Préaux , qui fut l'héritiere de sa branche.
Branche des Seigneurs de Chatiílos & autres lieux.
Jean de Préaux , III. du nom , fils de Jean II , 8c de Marguerite de Sor
biers , épousa Renoue le Roux-des-Aubiers , en Anjou, dont: — Gilles, qui
fuit; — 8c Jeanne, mariée à Jean Boujsard , Ecuyer, Lieutenant-Géníral pour
le Roi au Maine.
Gilles de Préaux, Chevalier, Seigneur de Bréette 8c du Haut-Bois, épousa
Etìennette Bouju , fille de Jean , & de Nicole le Cirier-de-Semur , dont :
Charles, qui suit; — 8c deux filles, mariées.
Charles db Préaux, Chevalier, fut, en iri4 , Maître des Requêtes de
I'Hôtel du Roi, 8c épousa Geneviève Allegrain. Leurs enfans furent : — Charles,
qui fuit ; — Gilles , mort dans un combat particulier; — 8c une fille.
Charles de Préaux, II. du nom , Chevalier, s'attacha à Antoine de Bour
bon , Roi de Navarre , auprès duquel il fut en grande considération. U épousa
Hector de Préaux, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Châtillon 8c autres
lieux , élevé auprès du Roi Henri IV. II servit dans toutes fes guerres , où il se
distingua ; fut envoyé en Ambassade pour traiter avec les Etats-Généraux de la
République de Hollande, en 1607; 8c rendit de grands services à ce Prince,
qui le fit Mestre - de-Camp d'un Régiment d'Infanterie Françoise, Gouverneur de
Châtellerault , 8c Lieutenant-Général de ses Armées. U épousa i". Anne du Bec,
issue de la Maison de fardes, dont une fille, morte jeune; 8c x". Marie Guis
chard , fille de Jean , Chevalier , Seigneur de Pairay , 8c de Marie de BourbonMalau\e , dont : — Hector , qui suit ; — 8c une fille , morte sans alliance.
Hector de Préaux, II. du nom, Chevalier , Seigneur de Châtillon, Boussay,
8cc Mestre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie , 8c Maréchal de Bataille, épousa
Marie Guischard , fa cousine-germaine , fille de Jean , 6c de Marie de Saint-Mesn%in , Dame de Bussy, dont:
Hector db Préaux, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Châtillon, 8cc.
qui servit plusieurs campagnes en Allemagne, en Hollande 8c en Flandres. Il
épousa Bénigne de Lesignen-de-Saint- Gtlais , fille de Jacques , de laquelle il eut
quatre garçons , les trois premiers, morts fans alliance ; — le quatrième fut Alcide - Constantin , qui fuit ; — 8c deux filles ; l'une a été mariée ; 8c l'autre ,
Religieuse à Saint-Jean de Tbouars.
Alcide-Constantin de Préaux, Chevalier, Seigneur de Châtillon, 8cc. Ca
pitaine au Régiment de Berri , Cavalerie , épousa Marie - Anne Gognet de la
Rocheguil/egault , dont: — Hilaire-Hector-Constantin , qui suit; — 8c une
fille, morte en bas-âge.
Hilaire-Hector-Constantin de Préaux, Chevalier , Se/gnçjt d« Châtillon,
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ficc. a servi dans la seconde Compagnie des Mousquetaires de la Garde du Roi#
fie a e'pousé, le 6 Avril 1716, Lomsc de Tusseau, fille de Chatlet-Henri , Che
valier, Seigneur de Maisontier, fie de Louise de Meffemée. 11 mourut jeune, OC
a laisse', pour fils unique:
Charles-Hilairb-Hector de Préaux, Chevalier, Seigneur de Chatillon,
Boussay, l'Hopitau, Marigny, 6cc. qui a été Cornette dans le Régiment de U
Vieuville, Cavalerie, 6c a épousé, îe 1,7 Août 1748, Jeanne-Adélaïde- Vi&oire,
Berihe, fille de Cilles, Ecuyer, Seigneur de Bournizeaux, ÔC de N... Chabot.
dont une fille, nommée
Louise-Adélaïde de Préaux, née le ij Avnl
175*.
Les armes: de gueules, au lion d'argent , arme", lampaffc & couronné dor; au
chef d'argent, dunné de fable. Supports : deux Anges. Cimier : un Ange tenant
une rose,
PREAUX , en Normandie. Terre & Seigneurie érigée en Baronnie , par
Lettres du mois de Mai ij<56, enregistrées le 6 Septembre 1567» en
laveur à'Etienne , Seigneur a"Argeville , créé en même - tems Vicomte
d'Argeville.
PRECHAC , dans I'Astarac , en Gascogne. Terre & Seigneurie qui avoic
donné le nom à une branche de l'ancienne 8c illustre Maison de Mon-,
tesquiou. Voyez Montesquiou.
PRÉCORBIN, en Normandie, Diocèse de Bayeux. La Seigneurie, qui re
levé de la Baronnie du Hommet , appartient au Sieur de Coullogne ,
Ecuyer, Seigneur & Patron de Précorbin.
PREISSAC - d'ESCLIGNAC : Maison qui tire son origine, ainsi que les
Comtes d'Armagnac & les Seigneurs de Montesquiou , des Comtes de
Fcçensac, iíTus des Ducs de Gascogne y & ceux-ci de Charibert , Roi
de Toulouse & d'Aquitaine , second fils de Clotaire II , Roi de France ,
& frère cadet du Roi Dagobert , I. du nom.
Cette Maison , qui jouit du rare avantage d'avoir une filiation prouvée pat
titres depuis plus de 700 ans , à partir de la séparation avec les Comtes de Ff
jensac , a pour auteur
I. Bernard, surnommé Contrario, fils puîné de Gvilhaumb - Astahovb ,
Comte de Fbzensac, mort en iopfi, & frère cadet d'EiMERic, II. du nom,
surnommé Porto , Comte de Fbzensac , qui vivoit en 1066 8c mourut en r 10 j.
Bernard paroît d'abord, avec son frère Eimbric, dans deux Chartes, fous ta
simple dénomination de Bernard; puis on le voit, dans deux autres Chartes»
qualifié de Bernard , Chevalier , surnommé Contrario; fií enfin rapporté, dans
une autre Charte , fous le nom de Contrario de Preissac , nom que fa posté
rité a constamment porté depuis , en conservant les armes de Fe\ensac , qui font:
forgent, au lien de gueules.
La Terre de Preissac , située dans le Comté de Fezensac , se trouve , depuis
cette époque, appartenir à la descendance dudit Bbrnard , en pareage avec les
Comtes a Armagnaç , sortis de la même tige , d'oii l'on doit conclure qu'elle fit
partie de l'apanage de Bernard, dit Contrario, à fa séparation des Comtes de
Fe\cnjac.
Bernard fit, conjointement avec EiMERicson frère, Comte de Fezensac,
en iotfo, l'union du Monastère de SaintOrens d'Auch, à l'Abbaye de Clu'ny,
du tems que Hugues en étoit Abbé, fie Durand, Evêque de Toulouse. U fut
aussi présent, en 1004, avec Biverne , femme de son frère Eimbric, à la con
firmation accordée par ce Comte , de la donation précédemment faite par Guilhaumb-Astanove , leur père , de la Terre 8c Seigneurie de Sainte-Cristine. Ber»
ward, Chevalier, fut de même présent, fous Ta dénomination de Contrario,
Tome XI,
S ff
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avec Bernard- Tumapalcr , Comte d'Armagnac , à la donation faite par la fille
d' Odon, Vicomte de Lomagne , 8c femme de Cerault d'ArbeiJJàn, Chevalier,
& du consentement de celui-ci , de l'Eglise de Corrensan , en faveur de l'Abbaye de Saint-Mont en Armagnac , du tems , dit l'acte , que regnoit Philippb I,
6c que Guïlhaume occupoit le siège d'Aucb. Bernard Contrario, Chevalier,
fut auffi témoin du don ou confirmation faite par Dame A\inella , femme de
Cerault , Comte d'Armagnac , de l'avis de Bernard-Tumapaler , son beau-pere»
de ce que ladite Dame possédoit au lieu de Corrensan , régnant en France , dit
l'acte, Philippe, Roi; en Gascogne, Cuilhaume, Comte de Poitiers; Cerault,
en Armagnac ; Centule , en Bigorre ; le siège d'Auch occupé par Guïlhaume.
Bernard Contrario de Preissac reçut à foi 8c hommage d'Arfivus de Montesquiou , son cousin- germain ( fils de deux frères), une Terre située aux envi
rons de la ville d'Auch en Armagnac, près des Portes, que l'on nommoit au
trefois SArfigas ., Terre qix'Arfivus posse'doit précédemment par droit héréditaire
des Comtes de Fezensac , leurs communs auteurs. 11 eut pour enfans : — Odon ,
qui fuit; — ôc Bernard - Guïlhaume , qui donna permission, conjointement
avec Peyronne ou Pe'tronille , fa femme , à Pons , Abbé de Grandselve , ôc aux
Religieux de cette Maison , de faire paître leurs bestiaux dans l'étendue de leurs
Terres , de couper du bois dans leurs forêts pour l'usage des Pasteurs. A cet acte
fut présent Vital de Preissac , dont il sera parlé ci-après.
11. Odon de Preissac est mentionné dans une Charte de Tan 114J, conte
nant un accord fait entre Cuilhaume , Archevêque d'Auch , 8c Garde , Prieur de
Saint-Orens, pour fixer les limites des paroisses.de Sainte -Marie 6c de SaintOrens ; dans laquelle est rapportée en substance la donation , dont nous avons
parlé, faite par Arjìvus de Montesquiou à Contrario de Preissac II est dit,
dans cette Charte, que Bertrand de Montesquiou, fils d'Arfivus , a confirmé à
Odon de Preissac, & aux mêmes conditions, la donation précédemment faite
par Arfivus de Montesquiou, cousin de Forton , Comte de Fezensac, à Con
trario de Preissac, son cousin, 8c pere d'ODON. Le même Odon de Preis
sac, conjointement avec fa femme, affranchit les Religieux de Grandselve du
droit de dixme dans les domaines qu'ils faisoient cultiver entre les rivières de
Gimone 8c du Sarampion , dans le dixmaire de l'Eglise d'Ursac , par acte du ]
des Nones de. Janvier 1177. Odon de Preissac épousa Geralde de Montgaillard ,
fille de Vital de Montgaillard, d'une des plus anciennes 8c des plus puissantes
Maisons de Guienne, 8c en eut pour enfans: — Gobert-Odon, qui fuit; —
8c Vital, surnommé de Montgaillard , présent, comme il a été dit, à la dona
tion faite au Couvent de Grandselve par Bernard-Guilhaume de Preissac, 8c
Pe'tronille, sa femme. II eut part lui-même à un acte rapporté dans le degré
suivant.
III. Gobert-Odon de Preissac, conjointement avec Geralde de Montgaillard ,
sa mere, Vital, dit de Montgaillard , son frère, 8c Raimond-Seguin , son oncle,
frère de sa mere, par acte du mois de Décembre 1186, donna permission à
Guilhaume , Abbé de Grandselve , 8c aux Religieux de cette Maison , de faire
paître leurs bestiaux dans toutes leurs Terres , de couper du bois dans leurs fo
rêts pour l'usage de leur Maison ; 8c Tannée suivante, au mois de Février 1 187,
du consentement de son épouse , il donna aussi permission aux mêmes Abbé 8c
Religieux de Grandselve , de faire monter un bateau tous les ans par le fleuve
de la Garonne , portant trois muids de sel , sans lui payer aucun droit de leude
ou de péage, ce qui prouve son droit de Seigneurie fur cette rivière. II avoit
e'pousé Honorée de la Tour , d'une des meilleures Maisons de Guienne » dont les
ancêtres sont qualifiés Damoiseaux 8c Chevaliers , dans tous les actes que l'on
trouve d'eux. De ce mariage vinrent: — 1. Raimond-Arnaud , qui fuit; — x.
Arnaud, mentionné au degré suivant; —— j. Odon, qui fut un des Seigneurs
Toulousains qui prêtèrent serment de fidélité au Roi Louis VIII, en Septembre
1116, 8c lui soumit sa Terre 8c Château de Seran, ainsi que tout ce qu'il posséioit dans l'Evêché 8c Comté de Toulouse; — 4. 8c Bernard-Guilhaume,
nommé de Seran,
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IV. Raimond - Arnaud de Preissac, I. du nom, confirma, avec Arnaud»
son frère , la permission précédemment donnée par Gobert - Odon , leur pere ,
& Honorée de la Tour , leur mere, à l'Abbé 8c aux Religieux de Grandselve»
de faire monter & descendre un bateau tous les ans par le fleuve de la Garonne,
fana payer aucun droit de leude ou de péage , ce qui se voit par des Lettres á'Arnaud, jívéque d'Agen , données le 7 des Ides de Juillet 11 17; 8c par d'autre»
Lettres du même Evêque , dudit jour , portant autorisation de cette exemption.
R^mond Arnaud de Preissac épousa Harpadelhaje d'Argombaud , fille de Ber
nard d Arpombaud., dont les ancêtres sont qualifiés Chevaliers dans tous les actes
que l'on trouve de leur Maison. Elle se dit veuve dans une donation qu'elle fit ,
le 7 de la sortie du mois de Mars 114J , à Dieu 8c à Madame Sainte-Marie
de Hclieperche, à Etienne , Abbé, & aux Religieux de cette Abbaye, pour la
rémission de les péchés 8c de ceux de ses proches décédés, de divers objets luî
appartenans , joignant la ville d'Auvillars , le long de la rivière de la Garonne,
avec promené de faire approuver cette donation par ses enfans lorsqu'ils seroicnt
eu á:<e. Cette Dame fut comprise dans une Sentence arbitrale du 8 Août 1x64,
daree du Château de Brignemont , portant que Bernard de Bac , Abbé , ÔC les
Religieux de Grandselve, se démettoient en sa faveur, 8c de celle de RaimondArnaud, son fils, de tous les droits que ce Monastère prétendoit avoir fur les
deux pjrties du Château d'Artmal 8c dans l'Eglife de Saint - Mimint. Le lende
main p Août, cette Dame 8c son fils passèrent un acte avec l'Abbé 8c les Re
ligieux de Grandselve, par lequel ils leur permirent de faire paître leurs bestiaux
dans toutes les Terres quelle 8c lui possédoient dans la Vicomté de Lomagne ,
8c de Gimois, de couper du bois dans leurs forêts, 8c d'y faire construire des
cabannes pour leurs Pasteurs. Raimohd- Arnaud eut de son mariage une nom
breuse postérité. Nous nous bornons à rapporter la filiation de la feule branche
2ui subsiste aujourd'hui, en donnant une idée de celles éteintes depuis plusieurs
écles , 8c en plaçant les mâles , quant aux rang de primogéniture , suivant Tordre
où ils se trouvent dans les actes qu'ils ont pâlies ensemble ; sçavoir :
1. Raimond- Arnaud de Preissac, II. du nom, Seigneur de Brignemont, 8c
de nombre de Terres en Guienne , dont partie en pareage avec ses treres. 11 joua
de grands rôles dans sà Province , y jouit de la considération due à la grandeur
de sa naissance, de ses possessions 8c à ses vertus. 11 épouse Marie de Durfort,
Dame de Deyme , de la Maison des Maréchaux de Duras 8c de Lorges , 8c en
eut quatre garçons 8c deux filles. — L'aîné des mâles , nommé , comme son pere
8c son ayeul, Raimond-Arnaud , Chevalier, dit le Jeune , fut Capitaine d'une
Compagnie d'armes, Maréchal de l'Ost ou de l'armée du Roi en Guienne 8c
Languedoc , aux ordres du Comte d Armagnac. II commanda lui - même cette
armée à la continuation du siège de la ville de Saint-Antonin , défendue parles
Anglois. 11 eut pour femme Reale de Faudouas , des Seigneurs d'Avensac.— Le
second fut Raimond-Bernard , marié avec Marguerite de Vicmont, de la Mai
son á'Ornesan. — Le troisième, nommé Bertrand, fut Prieur du Bourg de
Saint-Bernard. — Le quatrième, aussi nommé Raimond -Arnaud , Chevalier,
dit Robert , fut Capitaine d'une Compagnie d'hommes d'armes , 8c épousa Brune
de Lomagne , des Vicomtes de ce nom. En lui finit cette branche. — Les deux
sœurs furent mariées : l'une , nommée Jeanne , à Bertrand de Faudouas , Seigneur
d'Avensac; l'autre, nommée Brune, à Barrau du Bou\et , Seigneur du Caltera.
%. Odon, Chevalier, Seigneur de Bajonnette , du Blanquet, 8cc. marié avec
Maretana de Goas : il paroít avoir laissé ses biens au Seigneur d'Esclignac , son
frère.
j. Vital, qui suit; — 4. Arnaud-Bernard de Preissac, qualifié Chevalier,
Baron de Soudan 8c de Latrau. II posséda de grands biens , ainsi que ses frères,
fut Sénéchal ou Grand-Bailli de Lomagne , Gouverneur du pays 8c d'une grande
partie de la Province ; habita celle de la Guienne , soumise à la domination Angloise ; fut , par cette raison , attaché à cette Puissance ainsi que sa branche ; 8c
eut pour femme Vitale de Gout ou de Goth , sœur du Pape Clément V. De cette
alliance vinrent:
Arnaud -Bernard ; — 8c Gaillard , qui fut Evêque de
S s s ij
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Toulouse 8c ensuite Cardinal. — Arraud-Bersard de Preissac, II. du nom;
Chevalier , dit Soudan , fut médiateur entre les Cours de Rome 6c d'Angleterre ;
eut en engagement du Roi Edouard, autorisé par le Pape Clément V, les
Provinces de Guienne , de Saintonge , 8c tout ce que ce Monarque Anglois possédoit en France. II épousa Rose d'Albret , d'une Maison qui est montée depuis
fur le Trône de Navarre , dont il eut : — Arnaud-Bertrand j — 8c ArnaudBernard, Prieur de Saint-Martial de Cassefort , Abbé de Saint-Maixent , 8c Doyen
du Chapitre d'Uzès. — Arnaud-Bertrand de Preissac, l'aîné, Chevalier , dit
It Soudan dt Lacrau , Capitaine d'une Compagnie d'hommes d'armes » 8c un des
Chers du Corps des Gascons , décida du fort de la journée de Poitiers , en faisant
le Roi Jean prisonnier de guerre. 11 fut conservateur d'un traité de paix entre
les Rois de France 8c d'Angleterre, 8c épousa i°. Isabelle de Pons , fille du Sire
de Pons , Gouverneur de Navarre ; 8c *°- Régine de Pomey ou Pommiers , Dame
de Sancats 8c de Sivrac. II eut pour enfans : — Bernard-Arnaud ; — Mar
guerite, mariée au Seigneur de Curton ; — 8c Jeanne. — Bernard- Arnaud
te Preissac, Chevalier, surnommé le Bon Soudan , Capitaine d'une Compagnie
d'hommes d'armes , Sénéchal ou Grand-Bailli de Marennes , Gouverneur de Mor«agne , Chevalier de l'Ordre de la Jarretière , fut un des plus vaillans guerriers
de son siécle, contribua infiniment au gain de la bataille de Cochères, où il
combattit à la tête des Gascons du paru du Roi Charles V ; y fut grièvement
blessé , 8c reçut du Roi les marques les plus éclatantes de fa reconnoissance ; fut
conservateur de divers traités entre la France 8c PAngleterre , 8c épouíà Mar
guerite Stratton , fille 8c héritière du Seigneur de Landiras , Connétable 8c Com
mandant à Bordeaux pour le Roi d'Angleterre , dont , pour fille unique ,
Isabelle , mariée au Seigneur de Montferran, Sénéchal ou Grand-Bailli de Guienne.
En lui finirent les mâles de fa branche.
y. Raimond- Bernard de Preissac, Damoiseau, dit de Brignemont , qui fit
donation, par acte du c de la sortie du mois de Février ijjo, à Bertrand Scrvola , Abbé de Belleperche , 8c à ses Religieux, Maison fondée par ses ancêtres,
où ils confervoient leur sépulture , de ioo fols tournois de rente annuelle , qu'il
affecta fur les biens à lui appartenans près la ville d'Auvillars, à la charge, par
les Religieux, de célébrer chaque jour, à perpétuité, une Messe pour le repos
de son ame 8c de celles de ses proches , spécialement pour celle de défunt Vitai
ce Preissac , son frère. II mourut sans enfans de son mariage avec Esclarmondt
de Durfort.
6. Condore de Preissac, mariée avec Bernard de Btjstns , Chevalier; — 7.
8c Navarre db Preissac, appellée Mademoijelle de Montgaillard , mariée avec
noble Arbrieu de Caftdnau.
V. Vital de Preissac, Damoiseau ( fils puîné de Raimond - Arnaud , I. du
nom , 8c d'Harpadelhase d'Argombaud ) , Seigneur d'Efclignac, du Blanquet, Ba
ïonnette , Gavaret , Miramont , la Lanne , Roquefort , Preissac en partie , de
Montastruc, 8cc. prenoit communément le nom de Montgaillard , d'une Terre
qui avoit été portée dans fa Maison par Ceralde de Montgaillard , sa bisayeule ,
Bc qui , dans les partages , étoit restée à la branche aînée , Seigneurs de Brigne
mont. Vital de Preissac, dit Montgaillard , est compris dans une Charte du
S Janvier 1 19s , qui contient les privilèges accordés par Gaston , Comte d'Ar
magnac , à la Noblesse de la Vicomté de Fezenfaguet : il y est nommé Vital
de Montgaillard, Seigneur d'Efclignac 8c de Bajonnette. 11 consentit un actes
d'inféodatìon , daté du Château d'Efclignac le premier jour d'après l'Incarnation
de Notre Seigneur , l'an 1 ipp , en faveur d'un nommé Bontl , de certains biens
fitués fur la Terre de Bajonnette, en présence 8c du consentement d'ODON de
Preissac, son frère, qualifié Chevalier , avec lequel il avoit cette Terre en paieage, ainsi qu'avec le Soudan de Latrau , son autre frère. U fut présent aux
Coutumes données aux habitans de la Terre de Brignemont par Raimond-Arvaud de Preissac , chef de cette branche , auffi son frère , par acte du j Juin
ijio; rendit hommage le Dimanche de la Saint-Martin d'hyver 1310, à Jean,
Comte d'Armagnac, pour ses Terres de Gravaret, Miramont, dcla Lanne 8c &o<:
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quefort , ainsi que des Terres situées à Preissac 8c Montastruc. II fut encore prélent à une transaction passée le i Avril 1 3x5 , entre les Consuls de fa Terre
d'Esclignac 8c les habitans de la ville de Montfort, relativement aux sommes
?[ui dévoient être remises aux Consuls , pour l'entretien des fossés 8c autres déenses ou fortifications du Château d'Esclignac. U eut pour femme Anglese d'Arros,
soeur de Pierre , co-Seigneur d'Andofielle , ce qui íè voit par un accord arrêté
le 14 Juin 1198, entre Geraud de Poy, co-Seigneur d'Homs, Procureur sondé du
Seigneur de Preissac , 8c Pierre d'Arros 8c Perrotin de Roquefort , pour la Demoi
selle d'Arros , 8c en présence de très-puissans Seigneurs le Vicomte de Fc\ensaguet ,
Bons d'Armagnac , Sans de Ment)aucon 8c autres Seigneurs. Cet acte porte substitu
tion de sa Terre d'Esclignac 8c de partie des autres biens du Seigneur de Preissac >
en faveur des mâles successivement procréés. De son mariage vinrent : — 1. Vital ,
qui fuit; — x. Odon de Preissac, Damoiseau, marié avec la Dame de Montegt
dont il eut une fille , nommée — £rux-Martinb , mariée i°. à Bertrand , Baron de
Mareftung; 8c 1°. à Jean de la Barthe , Baron d'Auradé;
■ 3. 8c Simommb
de Preissac , mariée , par contrat passé à Esclignac le 10 Novembre 13x8, avec
Odon de Montaut , co - Seigneur d'Homs , en présence 8c du consentement
d'OuoN de Preissac, son frère, à'Emeric de Çou\trans , de Bertrand de Calard,
Chevaliers, 8c autres Seigneurs.
VI. Vital de Prbissac-de-Momtgaillard , II. du nom, Seigneur du Blanquet, Bajonnette, Gavaret, Miramont, de la Lanne, Roquefort, Bivès, Cadeillan - Montastruc, Seran, 8cc rendit hommage, le 14 Novembre 1343, à
Jean , Comte d'Armagnac , pour les Terres du Bianquet , Bivès 8c de Cadeillan
en Lomagne , joignant celle d'Esclignac. Dans cet hommage il se dit fils d'autre
Vital db Preissac-db-Montgaillard. II transigea avec fa nièce Brux-Martimb
de Preissac, fille cì'Odon de Preissac, son frère, 6c pour la succession dudit
Odon, par contrat du 4 Février 1343. Deux ans après, le lendemain de l'An
nonciation 134s, ils confirmèrent cet accord. Ledit Vital, conjointement avec
la Dame Longue, fa femme, acquit, par acte du 1 Juillet 1360, un Moulin,
nommé du Comte , situé à Montfort près d'Esclignac ; 8c mourut en 1363, laissant de son mariage :
VII. Eimeric ou Eimard db Preissac , Chevalier, Seigneur d'Esclignac, du
Bianquet , Bajonnette , Bivès , Cadeillan , Seran , Labrihe , Preissac en partie ,
Gavaret, Miramont, la Lanne, Roquefort, Montastruc, 8cc. Capitaine d'une
Compagnie d'hommes d'armes. U se disoit âgé d'environ 16 ans, dans un acte
qu'il fit en qualité d'héritier de feu Vital de Preissac, son pere, pendant
Tannée du deuil le 17 Février 1364; fut présent à un hommage rendu au Comte
d'Armagnac , le j Mars 1370, par Jean de Roquelaure , pour les Terres de Roquelaure , du Longart 8c de Saint-Aubin ; 8c rendit lui-même hommage , le 29
Novenbre 1377, à Jean , Comte de Lomagne 8c de Rodez, pour la Baronnie
du Bianquet , 8c autres objets situés près de ce lieu , Cadeillan 8c Bivès. 11 fit la
montre de fa Compagnie, composée de 38 Ecuyers, àChâlons, le 7 Septembre
1383 ; 8c donna, le 9 du même mois, quittance au Trésorier des Guerres, de
la somme de 440 livres tournois , qu'il reconnut avoir reçue en prêt fur ses gages ,
8c ceux de 3 8 Ecuyers de fa Compagnie , desservis 8c â desservir en cette pré
sente guerre du pays d'Allemagne , en la Compagnie du Duc de Berri , 8c sous
le Gouvernement du Roi. Cette quittance est scellée du sceau de ses armes , les
mêmes que ses ancêtres , que celles des Comtes de Fe\ensac 8c d Armagnac. On
trouve une seconde montre de la Compagnie dudit Eimeric ou Eimard de Preis
sac, revue à Consarbrick en Allemagne, le 3 Octobre 1388, 8c pareille quit
tance au Trésorier des Guerres , de la somme de huit vingts livres tournois , 8c
encore une autre montre de fa Compagnie à Saint-Jean d'Angelv, le 10 Juin
1405, 8c une quittance de la somme de 197 livres tournois. 11 avoit épousé
i°. Jeanne de Cramaud, veuve de Jourdain Tison , fille de Jean de Cramaud ,
Chevalier, Seigneur de Cramaud 8c de la Chapelle-Belloin , 8c à'Orable de Mauléon; 8c petite nièce de Simon de Cramaud, Cardinal, Archevêque de Reims»
faie de Fiance, Patriarche d'Alexandrie ; 8c z°. Hunode. de Poy , sœur de noblo
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MoncaJJìn de Poy , co-Seigneur d'Homs. Eimeric ou Eimard de Preissac eut
de son premier mariage :
i. Vital, qui suit; — z. Longue, mariée, en
Querci , avec Pons de ta Carde, Damoiseau. Du second lit vinrent: -— ?•
Odon , dont le fils, — Bertrand db Preissac, donna quittance au Trésorier
des Guerres, le i j Novembre 1430, de la somme de 157 liy. 10 sols tournois,
qu'il reçut en prêt fur ses gages 6c ceux de 19 Ecuyers de fa Chambre , desservis
& à desservir en la frontière de Guienne , contre les Anglois. Le lendemain ,
14 du même mois, fut faite, au lieu de Moiifac, la revue dudit Bertrand de
Preissac 8c des 19 Ecuyers; — 4. & Eimeric.
VIII. Vital de Preissac, III. du nom, Chevalier, Seigneur d'Efclignac, du
Blanquet , de Bajonnette , de Preissac en partie , de Garac , Marac , Lartigue ,
Bivès , Cadeillan , 8cc. fut un des Seigneurs qui affilièrent à la Chatte du 6 Jan
vier 1 39 1 , par laquelle Jean, Comte d'Armagnac , confirma les privilèges, de la
Noblesse des Vicomtés de Lomagne 8c d'Auvillars. 11 passa lui-même une tran
saction avec Geraultj Comte d'Armagnac , le 3 Novembre ijpp, par laquelle
le Seigneur dArmagnac donna au Seigneur de Preissac tous ses droits lur les
Terres, Fiefs 8c directes de Garac , Marac & Lartigue, fous la réserve de la toi
& hommage , 8c reçut en échange du Seigneur de Preissac , tous les droits sei
gneuriaux, rentes, propriétés, cmolumens á lui appartenant dans les lieux de Seran
8c de Labrihe, en qualité d'héritier d'EiMERic de Preissac, son père, 8c de Vital
de Preissac- de- Montgaillard , son ayeul, ainsi que le droit de chauffage à
prendre dans ses bois, appelles du Bruel , dépendans de la Terre d'Efclignac,
Í>our l'usage dudit Comte d'Armagnac 8c de sa maison pendant qu'il habiteroir
a ville de Montfort seulement. Vital de Prbissac, fut marié avec Anne de la
Barthc , seconde fille de Jean de la Barthe , Seigneur 8c Baron d'Auradé, 8c de
Marguerite de Faudouas. II en eut : ,
IX. Vital de Preissac, IV. du nom, Chevalier, Baron d'Efclignac & d'An.cosse, Seigneur du Blanquet, Bivès, Cadeillan, Garac, Marac, Lartigue, Larcan , Lafitau , Corneillan , 8c de plusieurs autres Terres du chef de fa femme ,
8cc. transigea, le r y Août 1446, avec Gcrault , Comte d'Armagnac, sur leurs
prétentions respectives résultantes de l'accord précédemment fait , comme nous
Pavons dit , entre le même Seigneur d'Armagnac 8c le pere de Vital de Preis
sac. Cet accord fut confirmé 8c ratifié par le présent traité , à l'exception de
ce qui concernoit le chauffage , que le Comte d'Armagnac avoit droit de prendre
dans les bois d'Efclignac , dont il fit cession 8c remile , se réservant seulement
la íòi 8c hommage pour les Terres relevant de lui, lequel hommage le Seigneur
d'Efclignac lui rendit par le même acte. Le 19 Janvier 1469 il en rendit un
second au Duc de Guienne. II obtint, en 14^0, un Arrêt du Parlement de Tou
louse , qui établit les droits de fa femme , contestés par Eimeric de Comminges ,
son beau frère; 8c un autre Arrêt du même Parlement, en. 147} , relatif au
mëmé objet. De Blanche-Fleur de Çoara\e , son épouse, il eut Bertrand, qui
a continué la postérité.
X. Bertrand de Preissac, Chevalier, Baron d'Efclignac 8c d'Ancosse, Seifneur du Blanquet , de Garac , Marac , Lartigue , Cadeillan , Bivès , Larcan ,
afitau, Corneillan, 8c autres Terres du cher de fa femme, 8cc. fut nommé
Sénéchal ou Grand-Bailli dé Labour , par Provisions du Roi Louis XI , du ix
Novembre 1475 » en considération de ses services, 8c eut en conséquence di
verses commissions 8c Lettres de ce Monarque, ainsi que des Rois Charles VUI
8c Louis XII. II fut pourvu , par Brevet du Roi du 14 Janvier 1487, du com
mandement 8c inspection des troupes dans le pays de Lannes , de Rivière-Ver
dun, du Comminges 8c de Bigorre , 8c le lendemain it Janvier, Sa Majesté
lui fit expédier des Lettres, signées de fa main, 8c scellées du grand sceau, pour
la charge de Commissaire-Général de ses Armées, en considération, disent ces
Lettres , de ses importans services , de fa fidélité 8c de l'estime particulière que
ce Prince avoit pour lui. Elles lui furent adressées avec une Lettre du Monarque ,
conçue dans les termes les plus flatteurs. II en existe un grand nombre d'autres
ççrites par le même Prince à Bertrand de Preissac, ainsi; o,ue par les Rois
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Louis XI 8c Louis XII , qui prouvent l'estime 8c la considération dont il jouissoit. U fut émancipé par Vital de Preissac , son pere , par acte du 7 Octobre
14^7; rendit hommage à Sa Majesté, tant pour lui, que pour sa femme, du
Château 8c Baronnie d'Ancosse , 8c de grand nombre de Terres 8c Seigneuries
qui lui appartenoient , tant de son chef que de Bertrande de Coara\e , son épouse,
de laquelle il eut : — 1. Mebaud , qui suit ; — z. Bernard , Prévôt de l'Eglise
Cathédrale de Lombez; — 3. Pierre dit Poton , Seigneur de la Terre de Corneillan , qui est revenue depuis aux descendans de Menaud , son frère aîné. II
épousa, par contrat du ro Octobre 14P7, Audìne de Prenhan , fille unique 8c
héritière de Nicolas, Seigneur de Prenhan , dont
Bernard de Preissac,
marié à Catherine du Bou\et , de laquelle il eut — Jbannb de Preissac, femme
de Jean-François de Hautpoul , en Languedoc ; — 4. Jean , appellé M. de Ma- .
rac ; — y. autre Jean , dit le Cadet Joanhet , Chambellan du Roi Louis XII ,
8c Lieutenant du Seigneur de Lautrec en la guerre d'Italie , Sénéchal ou GrandBailli de Labour, qui reçut diverses Lettres fie Commissions du Roi, 8c mourut
à Lyon, en revenant d'Italie, où il fit son testament, en faveur de Menaud
de Preissac, son frère, ne laissant qu'un fils naturel, nommé Bertrand, dit
le Bâtard d'Esclignac ; — 6. Marie, épouse de noble Roger de Saint -Jean,
Seigneur de Sautinha 8c de Fuex ; — 7. 8c Marguerite , mariée à noble Ber
trand de Boroilhan , Seigneur de la Garde en Fezensac.
XI. Menaud de Preissac , Chevalier , Baron d'Esclignac 8c d'Ancosse , Sei
gneur du Blanquet , Garac , Marac , Lartigue , Cadeillan , Bivès , des lieux de
Larcan , Lafitau , Corneillan , 8c des Montagnes du Comminges , 8cc. reçut,
par acte du 21 Avril ryoi, de Jean d'Orne/an , Baron d'Auradé, confirmation
du traité précédemment fait en 1343 , comme nous l'avons dit, entre Vital du
raison
Duc
j , . .
„_
b
wv u _ , . . . w*- >. , ^wui iw9 avuuj u ^.t^iignac ,
du Blanquet, Garac , Marac 8c dépendances; fit son testament le 11 Août 1507,
par lequel il institue son héritier son fils aîné , avec charge de substitution ; 8c
avoit épousé , par contrat du 17 Octobre 1405 , Anne de Marejìang , fille de
Gerault , Baron de Marejìang , 8c de Gabrielle de Vdlemur-Pailhès , substituée
à tous les biens de fa Maison, que fa postérité a recueillis. De ce mariage vin
rent : — Bertrand , qui fuit; — 8c Blaise.
XII. Bertrand de Preissac, II. du nom , qualifié noble & puisant Seigneur ,
Chevalier , Baron d'Esclignac 8c d'Ancosse , Seigneur du Blanquet , Garac , Ma
rac , Lartigue , Cadeillan , Bivès , Larcan , Lafitau , 8c Montagnes du Comminges ,
ôcc. surnommé le Grand Baron , entra au service fort jeune , fit la guerre avec
distinction , dans le Duché de Milan , sous les ordres du Maréchal de Lautrec ,
& dans fa Compagnie d'Ordonnance. On a de lui un acte du $0 Mai 1514»
contenant un don , en forme de récompense , en faveur de Jean Bartelvielle ,
pour l'avoir accompagné de-là les Monts durant sos,,campagnes d'Italie. II fit
faire une Enquête, le %j Juin ijiy, pour constater la vérité des dispositions
testamentaires de Jean de Preissac , son oncle , Chambellan du Roi ; fit un
échange, par contrat du i<ç Avril 1514, avec Bertrand de Preissac, dit le
Bâtard d'Esclignac , fils naturel du Chambellan , 8c mourut le 1 i Novembre
1 ji7 , âgé de 3 1 ans , au moment de son départ pour repasser en Italie avec le
Maréchal de Lautrec, qui avoit en lui la plus grande confiance. U avoit fait son
testament le 3 Avril précédent , par lequel il institue pour son héritier universel
6c général son fils , 8c fait des legs à chacune de ses filles. 11 avoit épousé , par
contrat du 1 Juin 1517, Claire du Bout, fille unique 8c héritière á'Odet du
Botet , Chevalier , Seigneur de Caussens , 8c nièce de François du Botes., Che
valier, Vice- Amiral de Guienne , qui donna ses biens, dans la fuite, aux des
cendans de fa nièce Claire du Botet. Leurs enfans furent : — 1. Frix, qui fuit ;
— z. Jeanne, mariée à Bernard de Sédillac , Seigneur de SaintrLéonard ;—1 3.
Alix , morte fans alliance ; — 4. 8c Anne , mariée à Erard de Grojsolles sei
gneur de Saint-Martin. :i..>u: m...-,ì ,.\ i.>..
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XIII. Frix de Preissac, Chevalier, Baron d'Esclignac ôc d'Ancosse, Sei
gneur du Blanquet, Garac, Marac, Lartigue, Cadeillan , Bivès, Caussens, Larcan , Lafitau , Corneillan , ôcc. étoit encore mineur , ainsi que ses sœurs , à k
mort de leur pere. On leur donna pour tuteurs Bernard di Preissac, Prévôt
de l'Eglise de Lombez, Bertrand de Preissac, Chanoine de la même Eglise,
& Jean de Preissac, dit M. de Maroc, qui, en cette qualité, passèrent un acte
le ij Juin ijjj» comenant vente, sous faculté de rachat, à Bernard de Sédillac , Seigneur de Saint-Léonard , mari de Jeanne de Preissac , de la Terre
ôc Seigneurie du Blanquet, pour en jouir jusqu'à ce que Frix di Preissac,
frère de ladite Jeanne , eut fini de payer le restant de la dot à elle constituée
par ses tuteurs dans le contrat de mariage; ôc le pénultième Juin if}9» ledit
Bernard de Sédillac , conjointement avec Jeannb de Preissac, fa femme, fit
quittance finale au Seigneur Frix de Preissac, de tout ce qui lui restoit dû à
ce sujet Le Baron d'Esclignac épousa , par contrat du 7 Décembre 1 y4° »
therine de Leaumont , fille de Jean-Charles de Leaumont , Chevalier , Seigneur de
Puigaillard, & d'Arme de Nogaret; ÔC sœur de Jean de Leaumont, Marquis de
Puigaillard, Maréchal-de-Camp , Chevalier des Ordres du Roi , Gouverneur de
la Province d'Anjou, Capitaine de 50 hommes d'armes , qui laiflà ses biens à la
descendance de sa sœur Catherine de Leaumont, femme dudit Frix db Preissac.
De leur mariage ils eurent:
1. Alexandre, qui fuit;
x. Jean, mort
pupille; — j. Bertrand, Chevalier, Seigneur de Caussens, par les dispositions
de François du Botet , son grand-oncle, Vice-Amiral de Guienne, Seigneur aufli
de la Baronnie de Blou, ôc de la Terre de More , dans la Province d'Anjou,
d'après les dernieres volontés de Jean de Léaument , son oncle, Chevalier des
Ordres du Roi. U est qualifié haut & puijlant Seigneur, servit sous les Rois
Charles IX, Henri 111 ôc Henri IV, fut Capitaine d'une Compagnie des
Gardes de ces Rois , Gouverneur des Châteaux , Ville ôc passage du Pont-de-Ce
en Anjou ; ôt mourut dans la ville de Nantes , fans avoir été marié ; — 4. ôc
Anne, femme de Jean de Cramant, Seigneur de Montastruc ôc de Lupielle.
XIV. Alexandre, de Preissac, Baron d'Esclignac ôc d'Ancosse, Seigneur du
Blanquet, Garac, Marac, Lartigue, Cadeillan, Bivès, Caustens, Larcan, La
fitau, Corneillan, ôcc. transigea, le z* Décembre 1574, avec Antoine de Casfagnet, Seigneur de Tilladet, pour raison des droits qu'il avoit dans la Terre de
Caussens , à lui venue par substitution du chef de François du Boutet , Vice- Amiral
de Guienne. U passa une autre transaction le 10 Octobre 1197» en qualité d hé
ritier de Frix db Preissac , son pere , ÔC de Catherine de Leaumont , sa mere.
11 épousa, par contrat du x Juin 1571, Philiberte de Savaïdan , fille de noble
François de Savaillan , Seigneur de Boissede , ôc de Marie de (irossolles. Elle testa
le z Février 1600, institua son héritier universel Gilles, son fils aîné, ôc fit
des legs à chacun de ses autres enfans. De son mariage vinrent : — 1. Gilles ,
qui fuit ; — z. Bernard-Meric ; — j. Jean , mort jeune ; — 4- Gilles , dit
le Jeune , mort en minorité ; — J. ôc Paule , mariée avec noble Odet de la Tour,
Seigneur
de la Coutere.
XV. Gilles
de Preissac, Baron d'Esclignac & d* Ancosse , Seigneur du Blan
quet, Garac , Marac , Lartigue , Cadeillan, Montfort , Drudas , Estramiac , Bives,
Larcan, Lafitau, Corneillan, Laut, Larée, Monclar , Saint-Aubin, la Terrade,
Cantiran, ôcc. donna le dénombrement de ses Terres le 17 Octobre 16J3 , oc
le 10 Juillet 1619; testa le 4 Juin i<Sr8j institua pour son héritier universel,
Guillaumb db Preissac, son petit-fils , son fils n'existant plus, ôc lui substitua
ses frères cadets , suivant Tordre de primogéniture. U avoit épousé , par contrat
du 9 Juin 1608, d'après une dispense de parenté, obtenue en Cour de Rome,
datée des Ides de Novembre i6"od, Louife de Leaumont, fille unique ôc héri
tière de feu Jean-Frix de Léaumont , Baron de Larée, Monclar, Saint -Aubin,
la Terrade , Cantiran , ÔC de Bonne de Maniban ; le futur , du consentement ÔC
en présence d'ALEXANDRE de Preissac, Baron d'Esclignac, son pere; èt Louife
de Léaumont, en présence ôc du consentement d'Eimeric de Léaumont, Cheva
lier de l'Ordre du Roi, son oncle. Leurs enfans furent: — i.Eimbric, qui fuit;
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—- z. Marie-Jeanne , femme $Arnaud- Guilhaumc de Montant, Seigneur Baron
de Castelnau-Darbieu ; — j. 8c Louise-Paule , mariée à Jean de Biran , Sei
gneur de Casteljalouz.
XVI. Eimeric de Preissac, II. du nom, Baron d'Esclignac 8c d'Ancosse,
Seigneur du filanquet , Garac , Marac , Lartigue , Cadeillan , Larcan , Lafitau t
Co'rneillan, Larée, Monclar, Saint- Aubin , la Terrade, Cantiran , Drudas, Efr
tramiac, 8cc. fit ses premières armes dans le Régiment de Guienne, 8c mourut
jeune, après avoir testé le 4 Juin i6y j. II avoit épousé, par contrat du 14 Jan
vier 1639, Henriette de Foix-Candale , fille 8c héritière de Gaston de Foix-CandaJe, Comte de Villeftanche , 8c de Marguerite de Grojsolles-Flamarens , dont:
1. Bernard, mort pupille; — z. Guillaume, qui fournit, les 26 8c 27
Décembre 1668, un dénombrement des Terres qu'il tenoit à foi 8c hommage
du Roi, dans les Vicomtés de Lomagne 8c de Fezenfaguet , mort d'une chûre,
fans avoir éié marié; — j. Jean-Louis, mort jeune, Officier des Gardes-Franfoiscs , après avoir recueilli , par substitution , la Baronnie de Marestang 8c Vi
comté de Montferran , sous l'obligation des nom 8c armes , qui passèrent à JeamEimeric, son frère; —4- Jean-Eimeric, qui fuit; — j. Louis , reçu Che
valier de Malte, qui fit ses Caravanes en 1671 8c 1671; servit d'abord dans le
Régiment de Guienne , fut ensuite Capitaine de Cavalerie , 8c mourut jeune ,
tué dans un combat singulier; — 6. Marguerite - Henriette , Religieuse an
Couvent de Notre-Dame de Saintes , ensuite pourvue d'un Prieuré en Touraine ;
— 7. 8c Louise , qui prit le voile dans le même Couvent.
XVII. Jean-Eimeric de Preissac-de-Marestang , Marquis d'Esclignac, Vi
comte de Montferran , Baron de Marestang, d'Ancolse , de Larée , du Blanquet,
Seigneur de Cadeillan, Larcan, Lafitau, Corneillan, Casteljaloux, Garac, Ma
rie , Lartigue, Monclar, Saint-Aubin, la Terrade, Cantiran, 8cc. devint héri
tier de son pere , par la mort de ses frères aînés , 8c recueillit auffi les biens de
Marestang, dont on a parlé. II quitta l'état ecclésiastique, qu'il avoit embrassé
fort jeune, 8c prit le parti des armes; fut dangéreusement blessé à l'assaut de
Mastricht, donné, le z 3 Juin 1673 , par les Compagnies des Mousquetaires,
dans l'une desquelles il scrvoit , 8c perdit une si grande quantité de sang , qu'il
en resta presque perclus des deux jambes , en considération de quoi Louis XIV
voulant le conserver à son service , le nomma Enseigne de Vaisseau , par Brevet
du 1 3 Janvier 1677 ; mais son triste état ne lui permit pas de profiter des bontés
de ce Monarque. Ayant fixé son séjour dans ses Terres en Guienne, le même
Prince jugea à propos de le charger d'une Commission relative à la Noblesse
du pays, 8c lui écrivit une Lettre à ce sujet, le 8 Février 169 c. II fit son testa
ment le 13 Février 171 r , par lequel il annuité toutes précédentes dispositions,
6c particulièrement celles contenues dans son testament militaire , fait dans la ville
de Mastricht lors de ses blessures. La volonté héréditaire dans fa branche d'r
conserver la Terre d'Esclignac aux mâles successivement , y est marquée de la
manière la plus formelle, ainsi que dans un autre testament qu'il fit le 10 Dé
cembre 1716, par lequel il institue héritier universel Jean-Henri , son fils aîné,
6c fait des legs à ses autres enfans U avoit épousé , par contrat du 29 Octobre
i<J8y, Louise de Cajsagnet - TUladet , substituée à tous les biens de fa Maison,
fille de Jean-Jacques de Cajsagnet-Tilladet , Marquis de Fimarcon,8c de MarieAngélique de Roquelaure , des Maréchaux de ce nom. Leurs enfans furent: —1. Jean-Henri, qui fuit ^ — z. Charles, auteur de la branche des Seigneurs
de Cadillac, rapportée ci-après; — 3. Charles-Louis, nommé le Comte d'Es
clignac, d'abora Chevalier de Malte, 8c en cette qualité Prieur d'Epernon , 8c
Abbé d'Autray en Lorraine; Guidon de Gendarmerie en 1733, puis Mestrede-Camp de Cavalerie , 8c Gouverneur du Château neuf de Bayonne en Guienne,
marié , le 1 3 Juin r7fz, avec Elisabeth-Thérèse- Marguerite Chevalier, veuve
du Comte de Sebeville , Enseigne de la seconde Compagnie des Mousquetaires ;
— 4. 8c Catherine- Henriette, mariée à Alexandre de Perc'm, Marquis da
Montgaillard 8c de la Valette.
XVIII. Jean-Henri de Prbissac-db-Marestang , Marquis d'Esclignac 8c d«
T#me XI,
Ttc
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Fimarcon , Comte d'Astaffort, Vicomte de Montferran , Baron de Marestang,
d'Autadé 8c du Blanquet , Seigneur de Corneillan , de Garac , Marac , Lartigue
£c de Seiíses , co-Seigneur de Cadeillan 6c de Bajonnette , 8cc. a recueilli les
substitutions de la Maison de Fimarcon ; & est aussi rentré dans le droit de Pa
tronat du Chapitre de Cadillac, fondé, en i4pj , par Gaston de Foix , l'un de
ses ayeux. II servit, dès sa tendre jeunesse, dans le Régiment de Fimarcon, Dra
gons , dont le Marquis de Tilladet , son oncle , frère de fa mere , étoit Mestrede-Camp , 8c fit les campagnes d'Espagne , lors de la guerre de la succession ,
en qualité d'Aide-de-Camp du Marquis de Fimarcon, aufli son oncle maternel,
Lieutenant-Général, Chevalier des Ordres du Roi , Gouverneur de Mont-Louis,
Lieutenant-Général - Commandant en chef de la Province de Rouísillon. 11 est
mort en Mars I77r , 8c avoit épousé, par contrat du xc Novembre 1716,
Madclenc - Marguerite de Montréal, dite de Moneins , fille à'Armand - Jean de
Montréal, Marquis de Moneins, Comte de Troisvilles, Sénéchal ôc Grand-Bailli
de Navarre , Gouverneur du pays de Soûle ôc Château de Mauléon , Ôc de Madelene- Françoise de Gassion. De ce mariage sont issus: — !• Charles-Madelene ,
qui fuit ; —— x. Françoise-Madelenb , mariée avec Armand-Alexandre de Gontaut-Bìron, nommé le Comte de Gentaut, Marquis de Saint-Blancard , Comman
dant pour le Roi en Bigorre; — j. ôc Jeanne- Henriette, morte Religieuse
au Couvent de Saint-Sernin à Toulouse.
XIX. Charles-Madelene de Preissac-de-Marestang , dit le Vicomte cTEs.
c/ignac , Marquis de Fimarcon , Comte d'Astaffort , Vicomte de Montferran ,
Baron de Marestang, d'Auradé, du Blanquet, ôcc. Seigneur de Garac, Marac,
Lartigue ôc de Seiíses , co-Seigneur de Cadeillan , Bajonnette , Ôcc. Maréchal
des Camps ôc Armées du Roi, a épousé, par contrat du p Novembre 176a,
Marie-Charlotte de Varagnes-Gardouch , fille de Jean-Charles de Varagnes, Mar
quis de Gardouch 8c de Belesta , ôc de Marie-Thomase de Juilliard , dont: —
1. Henri-Thomas-Charles , dit le Marquis de Preissac; — x. Charles-Eli
sabeth, dit le Comte de Fimarcon; — J. 8c Charlottb-Madelene-Adélaïde,
morte pupille.
Seigneurs de Cadilíac.
XVIIT. Charles de Pr bissa c , Marquis de Cadillac, Vicomte de Boulogne,
Baron de Sainte - More 8c de Tournecouppe , 8cc. fils puîné de Jean-Eimeric
db Preissac - de -Marestang , Marquis d'Esclignac, 8c de Louise de Cajsagnct*
Tilladet, hérita de tous les biens du Comte de Montcassin , son oncle. 11 servit,
ainsi que le Marquis d'Esclignac , son frère aîné , dans le Régiment de Fimarcon ,
fie fit, comme lui, les campagnes d'Espagne, en qualité d'Aide-de-Camp du
Marquis de Fimarcon , leur oncle maternel. II est mort en 1761 , après avoir fait
son testament, par lequel il institue son héritier Charles-Louis, son fils aîné,
fie fait des legs à chacun de ses autres enfans. II avoit épousé , par contrat du
xo Janvier 1721, Anne- ViSloire de Riquet, fille de Jean- Mathias de Riquet ,
Président à Mortier au Parlement de Toulouse, 8c de Marie-Louise de Montagne.
De ce mariage sont issus : — 1. Charles-Louis, qui fuit; — x. Louis-Victor,
nommé /* Comte de Preissac, qui a été Capitaine de Dragons, puis Capitaine
de Cavalerie au Régiment de Preissac , Gouverneur du Château neuf de Bayonne ,
fur la démission de Charles-Louis de Preissac, appellé le Comte d'Esclignac ,
son oncle; — J. 8c Henri de Preissac, nommé le Vicomte de Cadillac, qui
a été Capitaine de Grenadiers , puis Major au Régiment d'Infanterie de Berri ,
marié, par contrat passé à Saint-Domingue en 1768, avec Marthe-Catherine de
Pascal , fille unique de Pierre de Pascal , premier Président de la Cour des Aides
à Bordeaux , de laquelle il a un fils 8c une fille , fçavoir : — Pierre ;
ÔC
Charlotte.
XIX. Charles-Louis de Preissac, nommé le Comte de Preissac , Marquis de
Cadillac, Vicomte de Boulogne, Baron de Sainte-More, de Tournecouppe, &c.
Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , a épousé, par contrat du j Mai 17JJ,
Marie- Marguerite- Concorde Chol-de-Torpane , fille de Jacques -Félix Chol-dc
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Tcrpane , Conseiller au Parlement de Paris , & de Jeanne - Françoise Juilliete ,
dont il a un fils, nommé — Aimarlb.-Crmh.es , dit le Vicomte de Preissac,
Sous-Lieutenant au Régiment de Cavalerie de la Marche-Prince, dont! son peie
a e'té Mestre-de-Camp.
Généalogie dressée fur les titres originaux , tirés des Archives du Château d'Esclignac, de la Tour de Londres , des différens dépôts de la Province de Guienne ;
des Manuscrits de la Bibliothèque du Roi 8c du Cabinet de l'Ordre du SaintEsprit, qui nous ont été communiqués.
Les armes de la Maison de Preissac sont: d'argent , au lion de gueules , arme',
lampoffé & couronné d'ayir.
* PRESSIGNY , en Touraine : Bourg avec un Château , qui a donné son
nom à une Famille également noble & ancienne , de laquelle éroit
Renaud de Pressigny, Maréchal de France sous Saint-Louis, de même que
Guillaume de Pressigny , qui, vers l'an nos, épousa Avoise de Sainte-Maure,
Leur postérité quitta le nom de Pressigny, pour prendre celui de Sainte-Maure.
Guillaume de Sainte- Maure , Chancelier de France depuis l'an iji9 jusqu'à sa
mort, arrivée en Janvier ijj4, étoit un de leurs descendans,& fils de Pierre
de Sainte - Maure , Seigneur de Mongauger. C'est de ce même Pierre qu'étoit
descendu Charles de Sainte- Maure , Duc de Montausier, 8c les autres Seigneurs
du nom de Sainte-Maure. Dictionnaire des Gaules, au mot Pressigny.
Piganiol de la Force rapporte que les armes de l'ancienne Maison de Pressigny
sont si peu faciles à blasonner , que par une vieille tradition on dit que l'on
donnoit un écu à tous le paslàns qui , les voyant peintes fur la porte du Châ
teau, pouvoient les blasonner sans faillir. Elles s'expliquent ainsi: coupé , la partie
du chef encore coupée en'deux , la première pallée , contrepallée d'or & d'azur, aux
deux cantons gironnés de 8 piéces de mime; ta seconde fascée , contresascée de même ,
sa partie de la pointe aussi de même ; sur le tout un écusson d'argent en cœur.
Le même Auteur ajoute que Renaud de Pressigny fut marié , en 1x4s , à
Letice de Mau\é , fille de Guillaume, Seigneur de Mau\é , Chevalier, dont —
Renaud, Seigneur de Pressigny, Chevalier, qui fut pere de
Renaud , III. du nom , Seigneur de Pressigny , de Marans 8c de Laleu , Che
valier, marié, en ijor, à Eustache de VIsle- Bouchard , 8c mort en 1Î44, lais
sant:
1. Renaud, Seigneur de Pressigny & de Marans , marié à ìsabeau
Troujselle , mort fans lignée, ayant été décapité en 155:3, par ordre du Roi
Jean ; ■ ■ ■ 2. Guillaume , qui fuit ;
j. Jeanne, Dame de la Bretignere,
mariée à Geoffroi , Seigneur à'Ancenis;
4. 8e Marguerite, femme de
Godemar , Seigneur de Lignieres , qui vendit la Terre de Marans à Perronnelle ,
Vicomtesse de Thouars , 8c à Tristan Rouane , son époux. Du mariage de Mar
guerite de Pressigny avec Godemar, Seigneur de Lignieres, vint
Florice de Lignieres , femme de Jean le Meingre , dit Boucicault , Maréchal de
France»
Guillaume de Pressigny, Seigneur de Laleu, obtint du Roi la succession de
ion frère en \\ j6, 8c ne laissa que deux filles, fçavoìr : — Jbakne de Pressigny ,
mariée à Cuichard d'Angle , fils de Guichard d'Angle , Chevalier , dont elle n'eut
point d'enfans ;
8c Isabeau de Pressigny , femme de Pierre de SainteMaure , morte auísi fans lignée.
Voilà ce que dit Piganiol de la Force fur la Maison de Pressigny en Anjou,
ce qui nous fait douter que ce soit la même Maison dont il est parlé dans le
Dictionnaire des Gaules , qu'il dit être originaire de Touraine , 8c qui quitta son
nom pour prendre celui de Sainte-Maure. Voyez Sainte-Maure.
PRESTRE-DE-VAUBAN ( le ). Voye^ Vauban.
PRESÏRE (, le ) , en Bretagne. Le premier de cette ancienne Nobleílè,
connu par titres , est
t Jea» ie PreStrb, marié à Isabeaa, Giquel, pour la dot de laquelle il tranT 1 1 ij
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figea, le 14 Mai 1401, avec Amauri Gìquel , son beau -frère, Seigneur de la
Lohiere. II eut de son mariage :
II. Jean lb Prestre, II. du nom, Seigneur de la Lohiere 8c de Menart,
que l'on trouve employé dans un acte de serment de fidélité' fait, en 1437, en
faveur du Duc de Bretagne, par les Chevaliers 8c Ecuyers des Châtellenies de
Hedé 6c d'Aubigné. U hérita ," par représentation de sa mere , de la Terre de la
Lohiere, Amauri Gìquel, Seigneur de la Lohiere, son oncle, étant mort pro
bablement sans laisser de postérité. II est encore employé , comme Seigneur de
la Lohiere, dans un rôle de montre des Nobles de l'Evêché de Saint -Malo,
fait en Janvier 147p. II avoit épousé, avant 144) , Béatrix de Peillac, sœur de
noble 8c puissant Jean de Peillac , dont : — Jban , qui suit ; — 8c Pierre le
Prestre, Seigneur de Menart, marié k Jeanne de Coetlogon , dont il ne laissa
point de postérité.
III. Jean le Prestrb , 111. du nom , Seigneur de la Lohiere , fut un des Ecuyers
de la Duchesle Anne de Bretagne , 8c par elle envoyé en ambassade , avec Oli
vier de Coetlogon , son Procureur-Général ? vers le Roi d'Angleterre , le 17 No
vembre 1488. II transigea au mois de Mai ijoj , fur procès, pour un supplé
ment de partage dû à Matrix de Peillac , sa mere, avec noble & puissante De
moiselle Jacquette de Peillac , fille héritière principale 8c noble dudit Jean de
Peillac, son oncle maternel. H eut de son mariage avec Marguerite Labbé: —
ï. Jean, qui suit; — %. autre Jean , Seigneur de Chasteletz , auteur de la se
conde branche, la seule qui subsiste, rapportée ci-après ; — j. Françoise, ma
riée , en 1499 , à Jean de Lanros , Ecuyer , Sire de Rieux, de Rochefort, 8cc.
Maréchal de Bretagne; — 4. 8c Guyonne le Prestre, mariée, en ijoy, à
Antoine de Montfort , auffi en présence 8c du consentement dudit Sire de Rieux ,
qui donna même en présent, en faveur de ce mariage, 8c pour les bons 8c
agréables services que le Chevalier de Montfort 8c ladite Guyonne lui avoicnt
rendus , la somme de 800 livres tournois.
IV. Jean le Prestrb, IV. du nom, Seigneur de la Lohiere, transigea avec
son frère, au mois d'Avril ijip, fur le partage noble des successions de leurs
pere 8c mere, 8c épousa Jeanne de Guengat, dont : — Gilles, qui suit; — 8c
Yvonne , mariée à Yves Racine , Seigneur de la Frogeraye.
V. Gilles le Prestrb fut Capitaine des francs Archers de l'Evêché de CorBouailles , 8c épousa Guillemette le Roy , dont il n'eut qu'une fille , — Fran
çoise le Prestre, mariée & Claude d'Avaugour, d'une Maison illustre, qui des
cend des anciens Comtes de Bretagne. Ainsi s'est éteinte dans cette François».
la branche aînie des le Prestrb.
Seigneurs de LtzosncT & de Chats avgiroh.
IV. Jean le Prestre , V. du nom , Seigneur de Chasteletz 8c de Lezonnet,"
second fils de Jean 111, & de Marguerite Labbé, fut successivement , par Lettres
de IJ17 8c ijsij , données par Jean de Maleftroit , Sire de Rieux, 8c François
de Rieux , Sire d'Acerac, nommé Capitaine des Château, Place 8c Seigneurie
de l'Ifle-Dieu. Le Roi François I, par Lettres-Patentes données à Lyon le 7
Octobre 15-56 , déclara approuver 8c avoir pour agréable que la tutelle de son
cher & ami Cousin Claude de Rieux , eut été baillée audit Jean le Prestre,
Seigneur de Lezonnet, ainsi nommé dès-lors, parce qu'il avoit épousé Jacquette
de Coetlogon, qui lui avoit apporté la Terre de Lezonnet. H vivoit encore en
ij4j, 8c eut de son mariage: — Jean, qui suit; — 8c Jeanne le Prestrb,
mariée, en 1543 , à René de la Lande , Seigneur de la Haye.
V. Jban lb Prestrb , VI. du nom , Seigneur de Lezonnet , Pensionnaire or
dinaire du Roi en son pays 8c Duché de Bretagne, fut commis, par Lettres,
datées de Morlaix le 7 Août 1558, de Jean de Bretagne, Duc d'Estampes, Corate
de Penthiévre , 8cc. pour entendre 8c vérifier les pertes 8c dommages que le*
habitan» de la ville du Conquet près Brest , 8c Paroisses circonvoisines , avoient
faits , par la descente de l'armée des Flamands 8c Angloi» , le 29 Juillet de ladite
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jBnÊfáS^ » & Pai *°n procès-verbal du 14 Août suivant, il évalua que ces
pVrreYpùurroient se monter à la concurrence 8c valeur de 100 mille livres 8c
plus. Par Lettres-Patentes de l'an 1560, le Roi François II lui accorda révo
cation de toutes ses causes devanr le Sénéchal de Nantes , 8c ce Prince le qua
lifie de son cher & bien amé , (/ d'Echanson ordinaire de sa irìs-chere & trèstmiíe compagne la Reine. II eut Commiffion , le ir Juin 1561, de Jean de Bre
tagne , Duc d'Estampes , 8cc. de faire à Ancenis la montre 8c revue de 200
hommes de guerre à pied. Cb.arj.bs IX ( successeur de François II ) , lui donna
l'office de Capitaine oc Gouverneur de ses Château 8c ville de Concq 8c Con*
carreau, en Cornouailles , par Lettres du zp Janvier ij68, dans lesquelles ce
Prince le qualifie de son ami O féal Conseiller, ù Maître -d'Hôtel ordinaire,
Susanne de Bourbon, Douairière de Rieux, par son testament en original du
ip Février 1570 , prie ses enfans de retenir parmi les Gentilshommes, Officiers
6c Serviteurs de fa Maison, Jean le Prestre, Seigneur de Lezonnet, 8c prin
cipalement de s'aider du conseil 8c avis dudit Jean le Prestre. Elle prie encore
son fils de retenir à son service le fils du Sieur de Lezonnet. II fut chargé , avec
le Sieur de la Pataudiert , de l'exécution de ce testament. Dans une transaction
passée devant Notaires, le zj Novembre 1J71 , il est qualifié de noble & puissant
Messire Jean le Prestre , Sieur de Le\onnet , Chevalier de s Ordre du Roi , Ca
pitaine & Gouverneur sous Sa Majesté, en la Place & Forteresse de Concarneau ,
Conseiller, Maître- d'Hôtel ordinaire de la Reine. II a les mêmes qualités dans
plusieurs autres actes fubséquens 8c par originaux, où dans quelques-uns il est
dit Pensionnaire de Bretagne. II avoit épousé, le iz Janvier 1546, Françoise de
Marconnay , dont: — 1. Louis, qui suit;
z. Susanne , mariée à Jean de
Jegado, Seigneur de Kerolain , Gouverneur du Fort-Louis; — j. 8c Françoise
le Prestre, mariée, en 1571, du vivant de son pere, à Julien de C Hôpital t
Sieur de Villier , fils aîné de Cilles de CHôpitaî, Sieur de la Rouardaye , Che
valier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme de fa Chambre , 8c Capitaine des Gen
tilshommes de l'Evêché de Nantes.
VI. Louis le Prestre, Seigneur de Lezonnet , fut, fur la démission de son
pere 8c de l'agrément du Roi Charles IX, pourvu, par Lettres-Patentes du 6
Juin 157 1 , de l'office de Capitaine 8c Gouverneur des Château 8c villa de Concq
8c Concarneau en Cornouailles ; 8c Louis de Bourbon , Duc de Montpensier , Gou
verneur 8c Lieutenant- Général pour le Roi en Bretagne, le retint, par LettresPatentes du 1 Juillet 1 y 71 , au nombre des Pensionnaires de Sa Majesté au pays de
Bretagne, aux appointemens de zoo livres tournois, en la place de Jean le Prestre.
son pere. Philippe - Emmanuel de Lorraine , Duc de Mercœur , Gouverneur 8c
Lieutenant - Général pour le Roi en ladite Province de Bretagne , lui conféra ,
par d'autres Lettres du 13 Mars 158s , la charge de Capitaine des Gentilshommes
sujets au ban 8c arriere-ban de l'Evêché de Saint-Malo. Pendant le fort des
Guerres civiles , il réduisit l'Evêché de Cornouailles à l'obéissance du Roi ; fut
Gentilhomme servant de la Reine, Chevalier de l'Ordre du Roi, son Lieutenant
en l'Evêché de Cornouailles ; 8c mourut en 1 j gy , avant d'avoir touché la somme
de 4000 écus, dent Henri IV récompensa ses services , le 11 Juillet ijp4; mais
par Lettres du 1 z Septembre 1 596 , 8c le zo Juin 1 j57 , ce Prince confirma
cette somme à fa veuve , qui étoit Claude M\ien , fa seconde femme. II avoit
épousé i°. par contrat du 1 Août 1Í74, Jeanne Glé-de-la-Coftardaye , dont il
n'eut qu'une fille , nommée — Susanne , mariée à Julien du Pou , Seigneur de
Kermoguer , Gouverneur de Quimpercorentin. De son second mariage , contracté
le ìz Août rj77, avec ladite Claude Bi\ien de Kergomar , il eut: — 1. Fran
çois, Seigneur de Lezonnet, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur des
Ville 8c Château de Concarneau , marié i°. à Catherine Hay ; 8c z°. à Jeanne
de Couriolle : il mourut fans postérité; — a. Olivier , qui fuit; — 5. Guil
laume , mort Evêque de Cornouailles , autrement dit Quimpercorentin ; — 4,
Louis, Seigneur de Vaublanc, Page de la Reine Marie de Médicis , auquel le
Roi Louis XIII accorda une pension de 600 livres, par Lettres du mois de
Janvier 1613, pour lui donner les moyens de servir à Concarneau , sous son
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frère FhançÒis'lb Trestre. II rrirAirut sans laisser de postérité; — J. MaxguiRite , mariée au Sieur de Marhalach ; — 6. 8c Renée , mariée i°. à Jean Drouio ,
Sieur de Kergral ; 5c a°. au Seigneur du Frettay.
VII. Olivier lb Prestre, Seigneur du Val, Capitaine du Navire de SaintPâul, eut, par Lettres du 8 Février i5ii , Commission de César de Vendôme,
Gouverneur 8c Lieutenant-Général pour le Roi en Bretagne , d'armer ledit Navire
de gens de guerre , vivres 8c munitions , pour aller aux Indes 8c Hies faire la
guerre; 6c courre fus aux pirates, forbins 8c troubleurs du repos oc commerce
public. II épousa i" Marguerite de Le\odeve\; 8c a°. Catherine de Pioeuc , dont
U n'eut point d'èrìfans. U mourut en- iíSjo , laissant de fa première femme :
VIII. René le Prestre , qui devînt' Seigneur de Lefconnet , à la mort de
François j son oncle. II fut d'abord Conseiller- Commissaire aux Requêtes du Pa
lais du Parlement, puis Procureur-Général de la Chambre des Comptes de Bretágne'én 1 6 jo , Conseiller au même Parlement en
8c avoit épousé, pat
contrat du Z4 Décembre 1647, Louife de Lopriac. Etant resté veut, il se fit
Ecclésiastique. Se,s ehfans 'furent : — 1. François- Nicolas , mort Religieux de
l'Ordrè de la Trinité Sç.Re'demptíon des Captifs; — a. René, qui fuit; — j.
Louis-Joseph , mort fans postérité; — 4. Anne_, mariée 'à Bernardin de Bréhan,
Chevalier, Seigneur de la Roché 8c du Chastelier; — 5. 8c Jeanne.
IX. René le Prestre , II, du nom , Seigneur de Lezonnet , né le 1 Janvier
1656, reçu Avocat-Général au Grand-Conseil le y Mai 1683 , puis Sénéchal du
Présidial de Rennes , 8c Président à Mortier au Parlement de Bretagne le j Jan
vier 1700 , mort en Août 1714, avec la réputation d'un grand Magistrat , avoit
épousé j par contrat du 17 Mai 168}, Françoise- Marie Michau de Momaran ,
morte en 1715, fille de Jacques Michau de Montâtan , 8c de Marie le Gou
verneur, dont: — 1. Jacques - René , qui suit; — a. Louis le Prestrb-deLezonnët, Conseiller au Parlement de Paris le ij Juin 17x0, Chef du Conseil
du Duc de Bourbon. De son mariage avec feu Anne du Soul de-Beaujour ,
veuve de François de Revol , Conseiller au même Parlement. II a deux filles :
— l'aînée, mariée à N... le Clerc - de ■ RiIle' , Conseiller au Parlement; — 8c la
cadette , femme de Pierre Picot , Seigneur Marquis de Dampierre , Capitaine au
Régiment des Gardes-Françoifes ;
Mari? » morte Religieuse à l'Abbaye
Royale de Saint-Georges de Rennes; -r- 4. Françoise, morte fille en 17s};
— 5. 8c Thérèse, mariée à Joseph- Btnoit de Èruc , Seigneur dudit lieu, Con
seiller au Parlement de Bretagne, dont des enfms.
X. Jacques-René le Prestre, Seigneur de Châteaugiron , d'abord Avocat
du Roi au Châtelet de Paris le ia Novembre 171 1 , Conseiller au Parlement de
Bretagne le xf Novembre 171J, puis Président à Mortier au même Parlement
le 28 Juin 17x4, a épouse, par contrat, du ir Juillet 171 7, Louise - Jeanne de
Robien , fille de Paul de Robien , Président à Mortier au Parlement de Rennes ,
8c de Thérèse du Louet-de - Coetjanvat. De ce mariage font issus: — 1. RenéJacques-Louis , qui fuit; — a. Auguste - Félicité , rapporté après son aîné;
— 3. Françoise-Paúlìne-JeannE-Renée , mariée, en Juin 1731 , à Louis-Pierre'
Cyr le Roy-de'la-Potherie >, GemithorWme de la Province d'Anjou , Conseiller au
Parlement de Bretagne; — 4. Thérèse- Paulinb, mariée, en Juillet 174J , à
Renaud- Gabriel de Boisgclin , Seigneur de Cucé, Baron de la Roche. Bernard ,
Président à Mortier au Parlement de Bretagne ; —" f. Emilib , morte Religieuse
à1 l'Abbaye Royale de Notre-Dame de la Joye , près Hennebon en Bretagne;
" 6. Louisb Rosè lb PrestAe-de-Chateaúgir'oV) , reçue Chanoinesse-Comtesse
d'honnèíir áu Chapitre noWtí-de N^uvflle-tesADarrtes , en Bresse, le 24 Avril
*?J7 ;
f- jACQUBTTE-HvÀertjfHE 4 mariée t éfi Janvfer >\f$ ij à Arìne-GilUsJacques Gutrih, Seigrteur Marquis- de Sáint'i-fïtice \ Capitaine au Régiment- d»
Conty, Cavalerie, dont plusieurs e'nfans; — 8. Adélaïde-Jeanne-Claudine i
mariée, en Janvier 17 j6, à Pierre - Dymas de RobUh , Seigneur de Coëtfaí
8c de Campfon , Chevalier" 4e Saint-L©uis;, 8e Lieutenant de ia Compagnie des
Grenadiers à cheval du Rot, dont une fille
9. utt*flUe,-mojrte au, berceau j
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—- io. CÉLESTE'Josef he , reçue Chanoinesse-Comtesse au Chapitre de Neuvilleles-Dames, le 24 Avril 1759; — n. 8c Julie Renée le Prestre-Damanlis.
XI. René-Jacques-Louis le Prestre, Seigneur de Châteaugiron , reçu Con
seiller au Parlement de Bretagne le 18 Août 1741, & Président à Mortier au
meme Parlement le 16 Novembre 17J6 , a épousé, i°. le 14 Mai 17J0, Mar
guerite . Silvie des Cartes; 8c z°. en Avril 1764, Marie - Charlotte de la Briffe,
fille d'Antoine-Arnaud de la Briffe-ÎAmilly , premier Président du Parlement de
Bretagne, & de Marie-Charlotte Quentin-de ■ Richebourg. Du premier lit il a —
y? ^OSEFH lE P«e«tre, né le 17 Février 17s j.
XI. Auguste-Félicité lb Prestrb-de-Chateaugirom , né le j Octobre 1718,.
fils puîné de Jacques - René , & de Louiscjcannc de Robien , reçu Conseiller
au Parlement de Bretagne le 14 Mai 1745 , ensuite Avocat- Général le 20 Janvier 17J} ; Surintendant de la Maison de Madame la Dauphine, depuis Reine
de France, en r 770; & Président à Mortier au Parlement de Paris en 1771 ,
a épousé, le 22 Septembre 1761, Jeanne - Charlotte Floyd- de- Tréguibe' , d'une
Maison noble d'Angleterre, dont sont issus: — 1. Guillaume-René FélicitéJean, né le n Avril 1766 ; — »• Auguste-Pierre-Paul-Jean , né le 10 Juin
*77l> Chevalier de Malte de minorité ; — j. Thérese-Louise-Gabrielle , née
Je 17 Août 1768, brevetée Chanoinesse-Comtesse du Chapitre de Neuville-lesDames;
4. & Augustine-Caroline-Victoire-Aiméb, née le 7 Octobre
1769 » auffi brévetée Chanoinesse au même Chapitre.
Par Arrêt rendu le 1 1 Décembre 1768 , en la Chambre établie pour la Rérormation de la Noblesse du pays ôc Duché de Bretagne, MM. le Prestre ont
été déclarés nobles & issus d'ancienne extraction noble , 8c , comme tels ,. il leur
a ete permis & à leurs deseendans en mariages légitimes, de prendre les qualités
d £.cuyers & Chevaliers ; 8c ils ont été maintenus au droit d'avoir armes 8c
écussons timbrés, appartenans à leur qualité, &c.
•Les armes : de gueules , à trois écussons d'hermines , 2 fr 1 , à la bordure en*
grele'e d'or, autour du grand écusson.
PRETE VAL : Terre & Seigneurie située au Bailliage de Caux, à une lieue
de Fccamp, en la paroifle d'Anouville, qui a donné son nom à une
ancienne Noblesse de Normandie, dont, le premier connu, est
Robinet de Préteval , Seigneur de Préteval , qui vivoit fous les règnes de
Philippe-Auíuste & de Louis VIII , comme il conste par un Registrè des Nobles
du Bailliage de Caux de l'an 1236", où il est ainsi nommé 8c ses armes blasonnées. On ignore quelle fut fa femme, mais on fçait qu'il eut deux garçons; seavoir : — Richard , qui suit 5 — 8c Nicolas , qui avoit un fils , nommé ——
Eustachb de Préteval , vivant en ixj8.
Richard, I. du nom, Seigneur de Préteval, Gentilhomme de la Chambre
du Roi Louis VIII, épousa, en ixj6, Jeanne de la Haulle , fille de Jean, Sei
gneur en partie de Blaqueville , dont vinrent : — Richard , qui suit ; ——— 8c
Robert, vivant en 1280, marié à Toinette de Patry , sœur de Jean , Seigneur
m y 0U CaIay' & fille de Guillaume de Patry. II en eut , pour fille unique,
— Marie db Préteval, femme de Jean de la Roche, laquelle laissa une fille,
nommée — Silvie de la Roche , qui fut mariée à Jean de Sillons , Sergent d'armes.
Richard, II. du nom, Seigneur de Préteval, Gentilhomme de la Chambre
du Roi Saiht-Louis , vivoit encore en 12P7. II augmenta considérablement son
Îatntnoine par son économie , ainsi qu'il appert de plusieurs acquisitions qu'il fit.
e nom de fa femme est ignoré ; mais il est constant qu'il eut pour fils :
Perrenet de Préteval, Seigneur dudit lieu 8c de Tiergeville , ce qui fait
croire que fa mere pourroir bien avoir été héritière de cette Seigneurie. II vivoit
en i}2o, 8c fut pere de
Pierre, Seigneur de Préteval, de Tiergeville 8c d'Anouville, marié i°. à
Elconore de Patry-de-Calay , fille de Roland ; 8c 20. à Toinette de Vancty , fille
fie Marin, 8c de Paule d'Orìgny..\\ vivoit encore en 1404, Du premier lit

5>o
PRÉ
PRÉ
vinrent deux filles, feavoir : ■ ■ i. Jeanne, femme , en 1410, de Pierre de
Quincarnon, dont postérité; — x. Eléonore, mariée à Simon de Har\Ulemont ,
Seigneuf de Harnicourt, dont auffi postérité'; 8c du second lit: — 3. Robert,
qui suit ; — 4. Jean , Ecuyer ; — j. Jeanne , dite la Jeune , femme , vers 1 } 80 ,
de Gilbert de Sommere , Chevalier , Seigneur de la Fayere ; — 6. 8c Aloïse ,
épouse de Jean de Rechignevoifin , vivant vers 1400, avec postérité.
Robert , Seigneur de Préteval , d'Anouville , de Tiergeville , la Tourelle
& Mefmoulins, en 14} 1 , fut pere de
Jean de Préteval, Seigneur de Préteval, d'Anouville, de Tiergeville, U
Tourelle & Mefmoulins, qui épousa, en 14PJ, Jeanne de Villequier , dont:
Simon de Préteval, Seigneur de Préteval, d'Anouville, Melmoulins, Vatlesot-fur-Mer, vivant en ijsop, marié, du vivant de Robert, son grand-pere,
à Marguerite le Permentier , de laquelle il eut: — 1. Guillaume, qui suit; —
». Antoine, Seigneur de Tocqueville, 8c chef d'une branche éteinte;
J.
autre Guillaume ; — 4. 8c Radegonde , Religieuse à Almenesches.
Guillaume , Seigneur de Préteval , 8cc. I. du nom , Chevalier de l'Ordre
du Roi , Gouverneur des Villes 8c Châteaux de Harfleur , 8c de Montivilliers ,
épousa, en 1J16, Ifabeau Daniel, Dame de Saint-Pair, fille 8c héritière de
Guillaume Daniel, Seigneur de Saint-Pair. Leurs enfans furent: — 1. François,
mort jeune; — i- Georges, Seigneur de Préteval, mort fans lignée; — j.
Guillaume, qui fuit; — 4. 8c Antoinette, femme de Gilles de Dreux, Sei
gneur de Bonnetot.
Guillaume de Préteval , II. du nom, Seigneur de Saint-Pair, puis de Pré
teval , 8c de toutes les autres Seigneuries de son pere, Chevalier de l'Ordre
du Roi en 1558, épousa Lucque de Recujson , Dame de Chambray- sur-Eure 8c
de la Briere , fille 8c héritière en partie de Guillaume de Recufon , Seigneur du
Mont-Canisy , de Chambray, la Briere, 8cc. 8c de Marie Gerente dcVillcrxille.
De ce mariage naquirent: — 1. Nicolas, qui suit; — *. Adrien, marié à Ju
dith de Lhaumont , dont, pour fille unique, — Adrienne de Préteval, mariée
au Seigneur de Marcouville ; — 3. Françoisb, mariée, en 1580, à Charles de
Poulain, Seigneur de Flericy 8c de Silly; — 4. Catherine, mariée, en 1 583 ,
à Georges de Gaillarbois , Seigneur dìrville ; — j. Charlotte, épouse, en
ïj85, SEsprit de Beauvais , Seigneur d'Erbelay 8c de Courcelles; ——(S. ÔC
Geneviève, mariée, en 1J87, avec René" du Buse.
Nicolas, Seigneur de Préteval, Baron de Saint-Pair, d'Anouville, Manteville , Mefmoulins , 8cc. épousa , en 1 joj , Jacqueline de Marìcourt, fille de ira/iÍçis de Marìcourt, Baron de Moucy-le-Châtel , 8cc. 8c de Michelle Robertet.
)e ce mariage sortirent: — 1. Louis, mort jeune; — a. Henri, qui suit; —
3-. Jacqueline, mariée, en 1617, à Nicolas de Fautereau , Baron de Villers,
&cc, ; — 4. 8c Claude , mariée , i°. en 16x3 , à Jean de Boutillac , Baron d'Aron , Gouverneur de Rocroy ; 8c i°. à Robert Aubry , Président en la Chambre
Ies Comptes.
Henri, Seigneur de Préteval, Baron de Saint -Pair, d'Anouville, Manteville 8c Mefmoulins, épousa, en i6"»8, Louise de Clere , Dame 8c Baronne de
Clere 8c de Panilleuse , veuve , en premières noces , d''Adrien d'Arcona , Seigneur
de Hubecourt , 8c fille aînée 8c héritière de Charles de Clere , 8c de Claude de
Combault. De ce mariage vinrent:
1. René, qui fuit; —* z. Catherine,
mariée, en i6j? , à François du Châtelet , Baron de Moyencourt, fils de Claude,
& de Marie de Proisy ; — 3. Françoise, Religieuse à Poissy; — 4. 8c Marie,
morte fille au même Monastère en 1647.
René de Préteval , Seigneur d'Anouville 8c de Manteville , Baron de SaintPair, Marquis de Clere 8c de Panilleuse, épousa, en itfjo, Marguerite de Pompadour, la derniere de sa Maison, fille de Philibert de Pompadour , Chevalier
des Ordres du Roi, 8c de Marie Fabry , dont: — 1. Henri-René-Charles,
qui fuit; — x. Pierre, mort à 8 mois ; — 3. Madelenb , mariée à N... Carrette , Ecuyer, Seigneur de Sommerai* ; —4. Claude, morte Religieuse àPont-
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Pont-Sainte-Maixence ; — f. Marie, femme de David d'Anviray , Chevalier,
Seigneur de Montgrimont ;
6. 8c Marguerite, morte jeune.
Hbnri-René-Charles db Préteval , Chevalier, Marquis de Clere 8c de Panilleuse, le jo Juin 1664, épousa, en 1697 t Anne-Florence de Hallus , dont:
—— 1. Charles-Bokmaventore de Pr&teval, Page de S. A. S. le Comte de
Toulouse, en 171J ; — %. Charles-René-Alexandrs ;
$• Louis- Armas?;
7—4- Marie-Anne-Thérèse; — s. 8c Catherine-Françoisb-Elisabeth. Noue
ignorons l'état actuel de cette ancienne Noblesse, faute de Mémoire.
Les armes: d'or, à la bande de gueules , ehargie de trois besans d'argent.
PREUD'HOMME-b'HAILLIES ( de ) : Maison noble & ancienne , originaire
du Cambresis, qui a donné plusieurs Chevaliers du tems de SaintLouis. Le premier , dont la filiation est suivie , est
I. Pierrb de Preud'homme , Chevalier , qui vivoit en 1161 , & épousa Marie
du Bcis-de-Fiennes , fille de Henri , 8c de Marie de Saint- Venant, de laquelle
il eut :
II. Jea» de Preud'homme , Chevalier , Seigneur de Langlé , Haluin, 8tc. mort
Fan ii8p. II avoit épousé Alix Frète, fille d'Alard , dont sortit , entr autres
enfans :
. III. Alard db Preud'hommb, Ecuyer, Seigneur d'Annapes, du Crux.d'HaIuin , 8cc. qui de fa femme , Mehault U Prevcji-de-Basserode , morte eri 1 \o$ >
laissa :
IV. Alard db Preud'hommb , II. du nom , Chevalier, Seigneur d'Annapes , da
Crux, Haluin, 8cc. décédé l'an ijóo. II avoit été marié avec Agnès de Cleme\,
fille de Guillaume , 8c en eut :
V. Pierre de Preud'hommb, H. du nom, Ecuyer, Seigneur d'Annapes, 8cc.
après la mort de son frère aîné. 11 épouse, en lìjç, Catherine de Hangouart ,
fille de Waulthier , 8c de Marie de Villers , de laquelle vint :
VI. Alard de Preud'homme, III. du nom, Ecuyer, Seigneur d'Annapes 8c
d'Haluin , mort l'an 1416. II avoit épousé, vers l'an 1400, SainSle de Relly ,
Dame de Desprets, fille de Colard, Seigneur de Relly . 8c de Catherine de Wavrin. Leurs enrans furent: — Henri, qui fuit; — 8c Alard, IV. du nom,
• Ecuyer, Pannetier du bon Duc Philippe de Bourgogne, en l'an 1451, mort
fans postérité de fa femme Marie Poulain de Hennin- Liétard , Dame de Haillies.
VII. Henri de Preud'homme , Ecuyer , Seigneur d'Annapes , Haluin , 8cc.
mourut en l'an 147 j , laissant de fa femme, Jeanne Chucquet , fille d'Adrien,
Chevalier , Seigneur d'Herscau ,
VIII. Jean de Prbud'homme, H. du nom, Ecuyer, Seigneur d'Annapes, Ha
luin, 8cc Echanson du bon Duc Philippe de Bourgogne, l'an 1458. U épousa
Philippote Poulain de Hennin - Liétard , Dame de Haillies , 8c sœur de Marte
Poulain de Hennin-Liétard , femme d'ALARD de Preud'hommb, IV. du nom,
toua deux ci-devant nommés. De ce mariage naquit , entr'autres enfans :
IX. Jean de Preud'homme, 111. du nom, Chevalier, Seigneur de Haillies,
Annapes, Haluin, Lupecourt, 8cc. Grand - Ecuyer de la Reine de Castille,
Chancelier 8c Chambellan de Charles, Roi d'Espagne. II mourut le 14 Avril
ïJJÎ » 8c s'étoit allié, par contrat de l'an ijoj: , avec Anne de Thouars , fille
de Guillaume, Seigneur de Mortagne, Echanson de Louis XI, Roi de France,
& de Jacqueline de Carneux. Elle décéda le 14 Août IJ4°» *,ant mere ^e P'u*
fieurs enfans , sçavoir : — 1. Charles, qui suit ; — 2. Phílippb, Chevalier',
Seigneur de Boseghem , Gentilhomme de ta Bouche de Charles-Quint en 1 548 ;,
mort en Février if8i, ayant eu de Jeanne de Montmorency , son épouse , fille
de Charles , trois enfans, morts fans postérité; — ?• Isabeau, mariée-,- i°. en
1C27, à François d'Ongnies , Chevalier, Seigneur du Quesnoy sur la Deule ;
a°. à François de la Kethulle , Chevalier, Seigneur de Rihove; 8c }°. à Jean
de Roijin , Chevalier , Seigneur de Rongies ; — 4. Jeanne , mariée , 1* en ijjo,
à François de Bercus , Chevalier , Seigneur dudit lieu ; 8c i°. à Arnould dt
Tome XI.
V uu
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Harchies , Chevalier , Seigneur de la Motte , &c. Elle eut du premier lit deut
'filles, sçavoir : — Catherine, héritière de tìercus , femme de Philippe de Tenrtmonde , Chevalier , Seigneur de Baschv , Merigny , ôcc. d'où sont issus deux
Chanoinesses de Denain ( a ) ; — & MadcUnc de Berças , seconde femme de
François de Beaufremt\ , dont une fille , aussi Chanoinesse de Denain (b).
X. Charles de Preud'homme-d'Haillies, Chevalier, Seigneur de Haillies,
Annapes , Beaumont & Fiers , mort en i jtîz , avoit e'pousé Barbe le Blanc ,
fille de Guillaume , Chevalier , Seigneur de Houchin 8c de Meurchin. U en eut :
XI. Jean de Preud'homme, IV. du nom, Chevalier, Seigneur de Haillies
.& d'Haluin , Baron de Poucqucs 8c de Neuville , par acquisition , de la Carïioye, Langlé, &c. marié, par contrat de l'an iïf9, avec Antoinette de Grenetàe Cuma'mg , Vicomtesse de Nieuport , Dame de Cocquignies , occ. de laquelle
vinrent : — i. Jean , qui fuit; — z. Henri , créé Chevalier en r 604, 8c reconnu,
dans ses Patentes, pour être ijsu de prédécesseurs Chevaliers , du teros de SaintLouis: — t, 6c Catherine ( aîne'e de ses frères), mariée, en 1568, à Ferdi'
hand de Lìchtervelde , Chevalier , Vicomte de Caeskercíce 8c de Vellenaer.
JElle mourut le 1 Juin i6zz, laissant postérité. Voyez Lìchtervelde.
XII. Jean de Preud'homme, V. du nom, Chevalier, Seigneur d'Haillies, de
Neuville, la Carnoye, Haluin , Langlé, Cocquignies, 8cc. Vicomte dé Nieu
port, Baron de Poncques, étoit du Conseil de Guerre de Philippe, Roi d'Es
pagne , fut créé Chevalier en 1600 , mourut l'an 1641 ; 8c avoit épousé , au mois
de Septembre 1606, Catherine de Croix , morte en i6jfi, fille de François ,
Comte de Croix, Leurs enfans furent: — 1. Alexandrb, mort jeune; — a.
Jean-François, Lieutenant-Colonel d'un Régiment haut Allemand , tué à la ba
taille de Rocroy le 19 Mai 164J : il gît à Poucques ; — Marc- Antoine, qui
fut héritier de son frère , 8c a continué la branche aînée , rapportée ci-après ;
r— 4. Pierre, Chevalier de Malte , Capitaine de 100 chevaux Cuirassiers, mort
au retour de ses caravanes , des blessures qu'il reçut à la bataille de Tervure , proche
Bruxelles; — f. Charles-Philippe, auteur des Marquis de Werquigneul , rap
portés en leur rang;
6. Antoinette, mariée, en Novembre 1653, avec
Albert de Maulde , Chevalier, Marquis de la Buiífiere, morte, fans enfans, en
1671 ; — 7. Anne-Marie, épouse, en Novembre 1641 , de Michel de Hangcuart, Chevalier, Baron d'Avelin, tige des Comtes de ce nom. Elle mourut
le *9 Janvier i6"8i, 8c son mari en iúpp , âgé de 78 ans, tous deux enterrés
aux Collectines de Lille, dont ils étoient fondateurs; — 8. 8c Marie-Cathekinx-Isabelle , épouse de Godesroi-François de Balbany , Seigneur de Veldonc
Branche aînée, dont les Vicomtes de Nibuport.
: XIII. MaRC-Antoinb db Preud'homme-d'Haillies, troisième fils de Jean,
V. du nom , 8c de^Catherine de Croix, Vicomte de Nieuport, Baron de Poucques,
Seigneur de. Neuville , la Carnoye , Langlé , Cocquignies , 8cc. mort à Gand le j
Novembre 1699., 8c enterré à Poucques, avoit épousé, i°. l'an r 657, MarieFrançoise, née Comtesse de Bafta-Moucron , morte le iz Janvier 166 f , fille de
Ferdinand, Comte de Basta 8c du Saint- Empire , 8c de Françoise Vander-Gracht ;
'& z°. en 1 667 » Anne-Maxìmilitnne cTAmman , née Vicomtesse d'Oomberghe ,
fille de Gaspard, Vicomte d'Oomberghe, 8c de Jeanne-Philippine Lanckals. Du
premier lit vint une fille, nommée
Marie-Anne-Antoinette-Françoise,
morte à Annapes en Mai 1740. Elle avoit épousé, au mois de Mai 1679, An
toine de Robles ,, Comté d'Arinapes , mort Je 4 Novembre 1691. Du second lit
sortirent: — i.'yHARLES-FR'Aiiçois, ifiort, fans alliance, le$i Août 17*1 , 8c

(«) EUe« y on: prouve tontes deux le quartier de rnEUD'KOMMí-t>'HAii.t.iïs.
(4), Elle y a auflì prouvé le quartier de I'í-e u d'homme - u'Haiuies , suivant l'attestation qui
en a ítc fignee par le GeoéalogiÚe de* Dames de Stoaio,
\ ;:
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inhumé à Poucques; — 2. Marc- Antoine- Albert, qui fuit; •— J. Albert*
Florent, mort âgé, saiis alliance, à Lille en 17*8; — 4. Jeanne-Phiuppinb.
morte fille le 10 Juin 1697, enterrée à Poucques ; — 5. 6c Marib-Anne, ma»
née, le ij Août 1701, à Cilles-Franfois , Baron de Lichtenelde , Déuuté, er»
1717, aux Etats de la Province de Flandres, créé Comte, par Lettres dormée*
à Vienne le 22 Mai 174s, mort le 14 Janvier 17J0; & elle le 8 Janviet
1766. Ils sont inhumés aux Dominicains de Gand, dans la Chapelle Saint-Jacques.
Ils ont laissé postérité.
XIV. Marc-Antoine-Albert de Preud'homme-d'Haillies, Seigneur d'Haillies,
Neuville , Velaine , Bus , la Canloye , Schoonenberghe , Langlé , 8cc, Vicomte
de Nieuport, Oomberghe, Esche & de Burg-Gracht, Baron de Poucques, Dé
puté à la Cour de la part des Etats de Flandres , mort à Gand le 1 1 Septembre
17x1, avoit épousé, en 171 3 , Antoinette - Alexandrine , née Baronne d'Ongnies
de Courieres , Dame de Caneghem, 8cc. morte à Gand le 1} Juin 17 $9, fille de
François-Joseph, Baron d'Ongnies ôc de Courieres, Lieutenant-Ge'neral des Armée»
d'Espagne, Gouverneur de Courtray , 5c te Marie-Charlotte de Blasere , Dame
d'Ydewalle. De ce mariage sont nés: — 1. Charlks-Florent-Idesbal.de , qui
fuit; —- 2. Marie-Anne-Françoise , Dame du Bus, mariée, le ij Avril Ï7Î.7»
avec Antoine ■ François-Joseph , Marquis & Comte de Hangouart , 8c d'Avelin»
vivans avec postérité; — 3, Marie-Aucustinb-Çolettb, Dame de la Carnoye ,
e'pouse , le 26 Décembre 174s , d'ALBERT-CoHSTAHT Joseph , Marquis de Preudthomme-d'Haillies & de Werquigneul , son cousin, rapporté ci-après;
4»
& Anne-Josephe-Ni«ole , mariée , le j Novembre 1746, avec Louis- François*
Jérôme , Baron de Dion, Seigneur de Wandofme, fiie. avec postérité.
XV. Charles- Flórent-tIdesbalde de Preud'hokme - d'Haillibs , Seigneur
d'Haillies, Neuville , Velaine, Caneghem, ôcc. Vicomte de Nieuport, Oomberghe,
Esche , ôcc. Baron de Poucques , Chambellan actuel de l'Impératrice Reine de
Hongrie, épousa, en 1741 , Marie-Anne-Charlotte- Alegambe de Bafinghkn , fille
de Charles, Baron d'Auwcghem , ÔC à' isabelle Wouters , dont sont issus: — t.
Louis-Ernest-Charles- Antoine-Hubert , C°rnetie des Cuirassiers au service
deTlmpératrice , Reine de Hongrie ; r- 2. Charles-Augustin-Antoine-Jacques,
Page du Duc Charles de Lorraine , Gouverneur des Pays-Bas Autrichiens , ôc frère
de feu l'Emperepr ; — 5. Charles- François - Ferdinand-Florbnt-Antoine ì
Chevalier de Malte en 1747; -—- 4. Joseph Char les-Antoine ; r— J. Cons*
tantin-FrançoisAntoinb-Joseph; —— 6. Hubert-Marie-Florent-AntoinbIJ
•■
7. Char les- Albxandre-Marie- Antoine ; ——- 8. Florent -Charlbít
François- Antoine - Colette ;
9. ôc Marie-Tranquille-Thérese-Adí;*iaïde-Antoinettb. .
.
,
• . .
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Branche cadette, dont les Marquis de WBt.QutcxBvi. '„*
; XIII. Ch ar ìbs-Philippe :de! Príud'hpmmr-d'Haiilies , Chevalier , cinquième
fik de Jean , V. du nom\ 6c de: Catherine de Croix , épousa , en 1668 , Isabelle de
■Croix ; Dame' de Hauchy, -ftHe'tfe- Thomai1, Seigneur de Malanoy , ôc de Marie
de Warlusel , Dame de Haucby. De ce mariage sortirent : — 1. Thomas-Albert ,
Marquis de Preud'homme-d'Haillies, Baron de Hauchy , Seigneur de Cuinchy ,
Mestre- de- Câmp de Cavalerie au service de France, marié i°. avec Anne de
Saint - Sauf- Lieu ; ôc 2*. $ Marit-Guiflaine <k <Villers -au-Tertre \ il mourut à
Cuinchy sans postérité ; —^— *: A«fc>inÉ-SBVERrN-Joseph , mort fans aliiâhcê ;
j< MARc-ANTOinE-JosEPH'/mórt Religieux' de l'Abbaye de Saint-Beftinç
•• » ' 4> êt Antoihe- Joseph ,■ quK fuit.
'->• V ! • -:" «
>
Xiy._AjiToiNE,-JpSEpH , ChevaJiei-, Marquis de. Preud'hommb-d'Háìllies; 8t
tfe Wèrquîgneùl , Comte d*Háluin ( fief qu il vendfy', Ôc qui étoit dans fa Maison
dès Je Xïïle siécle ], .Seigneur de Mancbtcourt, 'Gourcelles, Capitaine dans un
Régiment de Dragons, naquit posthume, 8c mourut en Décembre 1759. II avoit
épousé 1*. Marie- Françoise- Antoinette de Baíbany t, Elle de Godesroi-Françóis,',
J6c- de" Marié -Catherine- Isabelle de Preud'hommb -d'Haillies , ci-devérit
Vuu ij
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nommés, fans hoirs; 8c i°. en 1710, Catherine - Constance - Eugénie de Dion,
fille de Jean , Baron de Dion , Seigneur de Wandosme , &C. & de Marie-Jc'rS.
mette de Htmel-de- Grand- Rultecourt. De ce mariage sont soitis : — 1. AlbertConstant - Joseph , qui fuit;
u Marie-Charlottr-Josephb - Guislaine ,
mariée à Pierre-Auguste-Marie de Wafiers ; —^— g. & Marie- Maximiliennb*
Henriette, mariée, le 1 Septembre 1760, à Constant- Marie-Hyacinthe-Joseph
de Coupigny-de-le-Bargue.
XV. Albert-Constant-Josefh , Marquis de Preud'homme-d'Haillies 8c de
Werquigneul, Chevalier, Seigneur de Manchicourt , Courcelles , Vancourt, 8co
ci -devant Officier dans les Cuirassiers de France, a épousé à Gand, le 16 Dé
cembre 1745, Marie- Augustine-Colette de Preud'homme-d'Haillies , sa pa
tente , ci-devant nommée , Dame de la Carnoye , morte , en couches , le 7 Juin
»7j», laissant de son mariage:
1. Charles -Constant -Joseph, né le J
Octobre 1746, mort à Lille le 3 Janvier 17s4; ——1. Louis-Henri-Joseph;
•
3. Charles- Jérôme- Joseph ;
4. & Marie - Tranquille- Josephe,
reçue Chanoinesse à Denain le ij Mai 1757, où elle a prouvé la descendance
de ses pere ôc mere , depuis inclusivement Jean de Preud'homme-d'Hailljbs,
III. du nom, mort le 14 Avril i<33» époux d'Anne de Thouars , suivant la
copie authentique qui a été donnée de la carte d'acceptation des Dames de
Denain.
La Maison de Preud'homme-d'Haillies porte: de finople , à l'aìgle d'or
iployée , becquée & membrée de gueules ; 8c a formé anciennement plusieurs au
tres branches, qui font actuellement éteintes.
PREUDHOMME ( le ) , en Lorraine. De cette Famille éroit
• Blaisb le Preudhommb , II. du nom , Seigneur de Vitrimont , Conseiller
d'Etat du Duc Henri. U eut d'Esther de Combles, son épouse , — Barbe lk
Preudhomme, mariée, en 1633, à Simon aTIgny , Colonel de Cavalerie au
service d'Espagne , créé Comte de Fontenois.
C'est probablement de ce Blaisb que sont descendus ceux du nom de lb
Preudhomme, dont nous allons parler, d'après le Ditîionnaire des Gaules,
Tome III , p. x\6 , colonne I, Art. Fontenois , n'ayant point reçu de Mémoire
fur cette Famille.
f Christophe-Louis le Preudhomme, Comte de Fontenois, par acquisition
d'une partie , 8c du reste , du chef de fa femme Louise de Villelume , Chanoineflè
;
de: Remiremont, 8c fille d'honneur d'ELiSABETH - Charlotte, Duchesse d'Oriéans , qu'il épousa en 1 6pp , fut Lieutenant des Gardes-du-Corps du Duc Léofold, son Chambellan, Conseiller d'Etat 8c premier Maítre-d'Hôtel. II étoit fils
de Blaise-Ignace le Preudhomme, Seigneur de Vitrimont, Colonel-Comman
dant du Régiment de Cavalerie du Prince Ferdinand de Lorraine , au service de
FEmpereur. Louise de Villelume , veuve, en 17x4, de Christophe -Louis lb
Preudhomme, testa en 173s, 8c laissa pour enfans: — r. Léopold, qui fuit;
— z. BfcAiSE-LÉOfOLD , Chevalier de Malte en 171 e , Bailli 8c Commandeur de
Bellecroix; — j. Charles-Louis > auffi Chevalier de Malte en 171 j, Comman
deur de Valeure ; — 4. Nicolas, Marquis de Noviant, dit le Comte de Chastenois. 11 a été Capitaine de Cavalerie au service de France, 8c a épousé, en
i7jo, Charlotte , fille de Claude- Georges de Barbara- de - Ma\irot , Président à
Mortier au Parlement de Metz , §c de Marie- Anne de Pont\ , Baronne de NeuYron , dont plusieurs enfans; —• 5. Antoinette, fille d'honneur de la Duchesse
de lorraine, puis mariée, en 17*1 à François de Saìnt-Belin , Marquis de Vaudremont, Mestte-dé-Camp de Cavalerie; — 6. 8c Elisabeth, Chanoinesse de
Poulangy. -,
•
.<•..:..
- . .
. ,
•
Léopold le Preudhomme , Comte de Fontenois , Capitaine de Cavalerie au
service de France, puis, en 1730, Enseigne des Gardes-du-Corps du Duc de
Lorraine , épousa, au mois de Septembre 1734, Louise- Françoise de la Roche*
Joucaud , fille de Mathieu, Marquis de Bayers, Colonel du Régiment d'Oleion,
'& de Marie- Anne de Turinenlcs - de - Nointel, EJJe est devenue héritière de Ci
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tranche , pat la mort de son frère , sans enfans ; íc elle a eu de son mariage
deux fils oc une fille. Voye\ Rochefoucaud.
D'une autre branche est Guillaume-François le Prbudhomme , qui devint
Comte de Fontenoii, & étoit frère de Pierre-Georges, dit le Cornu de Vitrìmont, Chambellan du Duc Léofold , puis de l'Empereur dernier mort, lequel
avoir épouse' , le p Avril 170P , Constance-Françoise des Armoises , doM sont iil'us :
— t. Léofold Christophe le Prbudhomme, Comte de Vitrimont, Cham
bellan de l'Empereur , ôc Capitaine-Commandant de ses Gardes-Nobles ; — 2.
Catherine, dite Mademoiselle de Vitrimont; — 3. Barbb-Bernarde , alliée a
en 17 ii, à Claude-Marie , Comte de Bressey , Mestre-de-Camp de Cavalerie ÔC
Chevalier de Saint-Louis ; — 4. Thérèse , fille d'honneur de l'Impératrice Reine,
puis mariée à Vienne, le ix Février 17J1 , à Jean d'Escalar-Dcsbach , Marquis
de Bezora , Chevalier de la Toison d'or , Conseiller d'Etat 5c Chambellan da
l'Empereur ; — r. ôc Marie-Anne , dite Mademoiselle de Chajienois.
PREVILLE (de), en Touraine: Famille noble, dont étoit
Charles- François de Preville, Chevalier, Seigneur du Temple, de la
Loufier en Touraine, de Touchenoire ôc de Menetou-sur-Naon en Berri, qui
e'pousa, le 17 Juin i<S8c , noble Demoiselle Anne-Marthe Dubois , de laquelle
Tinrent plusieurs enfans , entr'autres cinq garçons ôc quatre filles , sçavoir : ——
1. François de Preville, Chevalier, né au Château de Menetou le r Mai 1687,
devenu Seigneur de Touchenoire , qui servit sous Louis XIV, ôc a été nommé,
par feu Louis XV, Lieutenant - Colonel d'Infanterie, le 21 Août 1748. U est
mort, fans postérité , à Levroux le xr Décembre 1749; — st. Charles-Henri,
qui fuit; —- 3. Jacques-Charles, né au Château de Menetou le 27 Décembre
l6pj, entré Lieutenant au Régiment de Picardie, Infanterie , en 1718, devenu
Aide- Major, ensuite Capitaine en 1718. II a fait la guerre sous Louis XV , a,
été blessé, le 19 Juin 1734, à la bataille de Parme; ôc tué, le 10 Septembre
de la même année , à celle de Guastalla ; — 4. Louis , né au Château de Tou
chenoire, le 5 Mai i<Sp8, devenu Seigneur dudit Touchenoire ôc du Bas-Cour,
d'abord Lieutenant au Régiment de Vendôme , Infanterie , Capitaine au Régi
ment des Gardes - Lorraines , Infanterie , puis Capitaine dans le Régiment des
Grenadiers de France, lors de leut création. U a eu la Croix de Saint -Louis,
ôc s'est retiré du service en 17$ 6, dans son Château de Touchenoire, avec
5>oo livres de pension ; — 5. Pierre, né audit Château le 1 Avril 1699, Lieu
tenant au Régiment de Vendôme , Infanterie , mott en garnison à Dieppe en
172s; — 6. Marthe - Madelenb de Preville, née au Château de Menetou,
reçue à Saint-Cyr le 28 Février 170c , morte , sans alliance , au Château de Tou
chenoire en 1720; — 7. Anne de Preville, née audit Château le 23 Janvier
1697 , mariée, le 1? Novembre 1711, en la paroisse de Géez en Berri, à Ho
nore' de MauJJ'abré , II. du nom, Chevalier, Seigneur de Villablin , de la Mardélie , &c. fils aîné de leu François , Chevalier , Capitaine au Régiment de Bellegarde, ôc de Catherine-Françoise Maussìn. Voyez Maussabré , Tome IX. —
8. Françoise de Preville, née au Château de Touchenoire le 24 Avril 1700,
mariée à Josph de Lejlenou , Ecuyer, Seigneur de la Godeterie en Touraine,
mort, fans enfans, le 25 Décembre 1739 ; — p. ôc N... de Previllb, motte
Religieuse aux Ursulines de Celles en Berri.
Charles-Henri de Preville, Chevalier, né au Château de Menetou le j
Décembre 1690, devenu Seigneur de la Lousier , Garde- Marine au Département
de Toulon, mort à <Jhâtil!on-sur Indre en 1757, avoit épousé noble N.... de
Çharcst , morte, laissant: — Jean-Claude-Henri, qui suit; — ôc Charles-Jo
seph , rapporté après son frère.
Jean- Claude- Henri de Preville, Chevalier, Seigneur de la Lousier, a
épousé , en 1 754,, Demoiselle N... Tuillier-de-Marigny , née à Bourges , de la
quelle font issus deux garçons ôc une fille. Ces garçons ont entré successivement
Pages du Roi dans fa grande Ecurie : le7 premiet en 1770 , ôc a été nommé
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Sous Lieutenant de Dragons au Régiment de Belíunce en 177*. Le cadet lui *
fucce'dé ía même anne'e.
Charles - Joseph dePreyille, Chevalier, filí puîné de Charles-Henri, 8c
de N... de Charoft, d'abord, Page du Roi, a ensuite été Lieutenant au Régi
ment dé Thîanges , Dragons , & , après 10 ans de service , s'est retiré , en 177a »
à Châtillon fur-Indre, avec yoo livres de pension.
Suivant la vraie science des Armoiries, par Palliât, imprimée à Paris en 1664 »
cette Famille porte pour armes: d'argent, à la bande d'a\ur , chargée de trois
annelets d'or.
Extrait d'un Mémoire fur la Maison de Maufabré.
PREUILLY : Cette Seigneurie est une première Baronnie de la Province de
Touraine, possédée, pendant plus de coo ans, par une ancienne No
blesse qui en portoit le nom.
Effroi de Prbuilly, Chevalier, Seigneur de Preuilly 8c de la Rocheposay,
fit construire, en 1001 , l'Abbaye de Saint-Pierre en la ville de Preuilly, située
en Touraine, proche la ville de Loches. II y fut inhumé, 8c laissa de Bt'atrix ,
son épouse : — r. Geoffroi , qui suit; — 1. Robert , Chevalier , mort sans
hoirs; — j. 8c Godebert, ou Gosbert db Previlly, qui fonda, en 1014»
l'Eglife paroissiale de Saint-Martin de Bossay , près Preuilly.
Geoffroi db Preuilly, I. du nom, Seigneur de Preuilly 8c de la Rochepo
say , épousa, en ioji , une Dame nommée Almodìt , dont vinrent: — Geof
froi , qui suit ; — 8c Gui , qui signa , comme témoin , à la Charte de Geoffroi
Martel, Comte d'Anjou, pour l'Eglife de Saint-Clément de Craon , en 10 jj.
Geoffroi db Preuilly, II. du nom, Seigneur de Preuilly 8c de la Roche
posay, fut tué le Jeudi Saint, en 1066, par le peuple d'Angers , pour les inté
rêts de Fouques Rechin , Comte d'Anjou 8c de Touraine. Une Chronique de
l' Abbaye Saint-Martin de Tours , ajoute qu'il fut le premier inventeur des Tour
nois : hic GauffriJus de Pru/liaco Torneamenta invertit ; 8c par divers Chartes
l'on apprend que de lui 8c d'Aveline, son épouse, sortirent: — Geoffroi de
Preuilly, qui fit le voyage de la Terre-Sainte avec Etienne, surnommé Henri,
Comte de Blois , 8c fut tué à la journée de Rames le 16 Mai ito», selon
Guillaume de Tyr ; d'autres disent dans la Forteresse de Jaffa en i'tot« H avoit
épousé Eufrofine , Comtesse de Vendôme , qui lui survequit , 8c dont il eut pos
térité, rapportée au mot Vbndômh; — 8c Eschivard, qui suif.
Eschivard de Prbuilly fut Seigneur de Preuilly 8c de la Rocheposiy, soit
parce qu'il étoit aîné, ou pour quelqu'autre considération. 11 vivoit en nop, 8c
eut de fa femme, dont le nom est ignoré: — t. Pierre, qui fuit; — a, |
8c 4. Joubert, Jourdain 8c Gautier, de Preuilly , Chevaliers.
Pierre de Preuilly, surnommé Montrabul , Seigneur de Preuilly 8c de U
Rocheposay , se trouva, avec le Comte d Anjou, à la bataille qui se donna près
de Séez en Normandie, contre Henri I, Roi d'Angleterre, en iiiiS; fut fon
dateur de l'Abbaye de la Merci- Dieu près Preuilly , où il fut inhumé , laissant :
Pibrrb de Preuilly, II. du nom, dit Montrabul, nommé par Henri II,
Roi d'Angleterre , dans le traité de paix qu'il fit avec Louis VU , Roi de France , „
èn 11 77. II eut pour successeur:
Eschivard^ de Preuilly , II. durtòffi , Seigneur de Preuilly 8c de la Roche;
posay , qui vívôit en itofi, 8c signa dans ce teras la trêve conclue entre le Roi
Philippe- Auguste , 8c Jean, Rot d'Angleterre. Son fils fiit:«
Geoffroi de Preuilly, 111. du nom, Seigneur de Preuilly 8c de la Roche
posay, qui, dans de certaines plaintes présentées au Roi Philippe-Auguste , est
appellé , en izop, Geoffroi-Eschivard. U promit à ce Prince que le Vicomte
de Br^jfe feroit fidèle à Sa Majesté. II vivoit encore en ir'n » 8c eut pour enfans : —— Eschivard, qui fuit ; — 8c Jourdain de Preuilly , Chevalier , mort
«n »3©î. . .
!■
JÛçjuvAftri de Preuilly, 111. du nom* Seigneur de PreftiHy 8c de la Roche-
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posay erf 1274» c'pousa une Dame, nommée Marguerite , dom: — Eschivarjd,
qui suit ; — 8c Jeanne , femme de Guillaume Mingot , Seigneur de Surgeres.
Eschivard de Preuilly , IV. du nom, Seigneur de Preuilly 8c de la Rocheposey , mort vers l'an 1 1 %o , avoit épousé Marguerite Turpin , Dame de Cingé
fie d'Azay, fille de Gui Turpin, Chevalier, dont: — 1. Eschivard, qui suit;
— 2. Pierre, mort, sens hoirs, en 1338; — J. Grisbt, mort auífi fans pos
térité; — 4. Marguerite, femme de Jean , Seigneur de Pierre-Bufficre , en
Limousin , fils de Gojselin , Seigneur de Pierrc-BuJJìerc 8c de Châteauneuf ; —
y. Jeanne , femme de Bernard Robert , Seigneur de Saint-Jal en Limousin , fils
de Bertrand Robert, Seigneur de Saint-Jal; — 6. 8c Isabeau , Religieuse, comme
on l'apprend d'un Arrêt de i}6o.
Eschivard de Preuilly, V. du nom, Seigneur de Preuilly & de la Roche»
posay, épousa, i°. en 1367, Blanche de Montendre , fille de Guillaume, Sei
gneur de Gié , 8c de Monleone de Montléon , morte sens enfans ; 20. Isabeau
de Brisay , fille de Gui, Seigneur de Bri/ay; & J°. Sarrasine de Prie, Dame
d'Andouville en Beauce , fille de Jean de Prie , Seigneur de Busançeis , 8c d»
Philippe Ccurault. II mourut en 140P, laissant de fa seconde femme: —— 1.
Or able , femme de Renaud de Montléon, Seigneur de Touffou 8c d'Afeain, mort
en 1 j 8 y ; 8c de la troisième : — 2. Gilles , qui suit ; — 5. Antoine, Seigneur
de la Rocbeposay , qui de Jeanne de Lignieres , son épouse, sœur de Jean , Seigneur
de Lignieres en Berri , laissa — Pierre de Preuilly , qui ayant perdu son pere
à la bataille d' Yenvil le en Beauce en 1428, demeura jeune sous la tutelle de fa
mère, & mourut peu de tems après. Ses biens retournèrent à Louise de Preuilly ,
fa tante, qu'elle porta dans la Maison de Châteigner ; —4. Louise, femme
de Geoffroi Châteigner, Seigneur de Saint- Georges de Rexe ; — y. 8c Jeanne,
mariée i°. à Nicolas de braque , Seigneur de Laz 8c de Courcy en Gátinois ;
8c 2°. à Gaucher Aubin , Seigneur de Malicorne , Maître - d'Hôtel du Rei
Charles VI.
Gilles de Preuilly, Seigneur de Preuilly, fut tué áu combat du Pont de
Saint-Cloud , en suivant le parti du Duc d'Orléans contre le Duc de Bourgogne ,
l'an 1412. II avoit épousé Marguerite de Naillac , fille de Guillaume de Naillac ,
Vicomte de Bridiere , Seigneur du Blanc en Berri , 8c de Jeanne Turpin. II ne
laissa que quatre filles, sçavoir: — 1. Marie de Preuilly, femme de Jacques
Pet , Seigneur de la Roche , de Rolay , de la Prune 8c de Thoiré , fils de Re*
nier Pot , Seigneur desdits lieux , Gouverneur de Dauphine' , Chevalier de l'Ordre
de la Toison d'or, dont il ne sortit point de lignée; — 2. Marguerite , rap
portée ci-après ; — j. Isabeau , Religieuse ; — 4. 8c Jeahne , femme de Raoul
de Gaucourt , Chevalier , Seigneur de Gaucourt , premier Chambellan du Rot
Charles VII, Gouverneur de Dauphine 8c Grand-Maître de France.
Marguerite de Preuilly, seconde fille de Gilles, Seigneur de Preuilly,
8c de Marguerite de Naillac , fut héritière de la Baronnie de Preuilly, qu'elle
porta en dot, en 142 1, à Pierre Frottier, Seigneur de Melzeart , Vicomte de
Montbost , premier Ecuyer du Corps , 8c Grand-Maître de l'Ecurie du Roi. Elle
mourut en 144Ç.
Jean. Frottier, leur arriére - petit - fils , vendit, avant iyjo, la Baronnie de
, Preuilly , avec ses autres Terres , à Louis , Seigneur de Clermont 8c de Gallerande. Cette Baronnie fut ensuite possédée par Ckrifiophe du Geneft, par Louis
de Luxembourg , en ryyo, par Charles de la Rochesoucaud - Barbe\ieux , par les
Châteigner-Dabui , par Céjar de Vendôme , par les Crevant, Vicomtes d'Humieres ,
fie par les le Tonnelier-de-Breteu'd. Elle a passé de ces derniers à Louis-François ,
Marquis de Galliffet. Voyez Galliffet, Tome VIL
La Maison de Preuilly portoit pour armes : d'or , à trois aigles d'a\ur , 2 en
chef& 1 en pointe.
PREULLAY , en Normandie , au Bailliage d'Alençon, du moins nous le croyons,
à cauíe des principales Terres qu'elle y a possédées. Ancienne noblesse
éteinte, donc voici une Notice, d après feu Piganiol de la Force.
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Parmi Ut Seigneurs qui suivirent le Duc Guillaume à la conquête d'Angle^
terre , en 1066, est nommé un Seigneur de Preullay. — Thomas db Preullay ,1
Chevalier, vivok en izor , ôc est compris dans la liste de ceux qui signèrent à
l'appointement entre les Barons 8c le Clergé de Normandie. II fut pere de — Thibaut de Preullay, Chevalier, Seigneur de Longueau, vivant en i*po,
qujeut pour fils :
Thibaut de Preullay, II. du nom, Seigneur de Longueau, de Fresnayle-Samson, mort en 1378 , laissant de Jeanne Mallet , son épouse:
Robert de Preullay, Seigneur de Fresnay-le Samson, qui s'allia avec Marie
de Tcurnebu , dont il eut , entr'autres enfans :
Robert db Preullay, II. du nom, Seigneur de Fresnay - le - Samson & de
Sainte-Croix , marié à Isabeau de Gemages , Vicomtesse de Dreux, fille de Mac/,
Seigneur de Gemages, 8c de la Rosière, & d'Alix de Dreux. De cette alliance vin
rent deux filles, sçavoir : - Marguerite de Preullay , Dame de Gemages, la
Rosière, Sainte-Croix, Fresnay-le Samson , mariée i°. clandestinement à Jean de
Harcourt, Comte d'Aumale; 8c z°. à Jean de Scaneauvilie , dit Huvard , Maîtred'Hôtel du Roi Charles VII Elle eut du premier lit — Louis de Harcourt ,
Patriarche de Jérusalem , ensuite Evêque de Bayeux 8c Aréhevêque de Narbonne.
L'autre fille de Robert de Preullay, fut — Alix de Preullay, femme , en
141 1 , de Jean , Seigneur dAubcrv'úle , fils de Gautier, Seigneur d'Aubervile , 8c
de Blanche de Caux.
De la même Famille étoit Jean de Preullay , qui servit avec Jean de Har
court , Comte d'Aumale, en 1411. U pouvoit bien être frère des deux sœur»
mentionnées ci-dessus. On trouve Flèche , Dame db Preullay , mariée à Re
naud de Bailleul , Chevalier , dont les descendar.s furent Seigneurs de Preullay.
C'est ce que nous sçavons de cette ancienne Noblesse, qui portoit pour armes:
d'argent, à deux lions pajsans de Jinople , armés & lampajfés de gueules.
PREVOST, Seigneurs d'Aisec, de Touchimberr , de Saníàc, de Beaulien, Puybotier ou Puybautier, & Traversay en Poitou. Ancienne Noblesse dis
tinguée par ses services & ses alliances.
M. de Boulainvilliers , dans son Etat de la France, Tome V, p. i\6 , met au
rang des Seigneurs Poitevins un Hugues Prbvost , qui vivoit fous Guillaume VII ,
Comte de Poitou, mort en 1086, 8c enterré à l'Abbaye de Monstier-Neuf j
mais la filiation , prouvée par titres de cette Famille , ne remonte qu'à
I. Pierre Prevost-de-Salles , qualifié , Varlet Varietus , qui vivoit en 1 1 40.
II avoit pour frère Pastourel Prevost-de-Salles, marié , en iij6» à Bernarde de Brosse , dont la fille porta la Vicomté de Limoges à Aymar d'Angou
lême , comme le rapporte du Chejne. Pierre Prevost-de Salles épousa Jeannette
Guiot , 8c en eut :
II. Jean Prevost-de Salles, I- du nom, qualifié Varlet 8c Ecuyer , Seigneur
d'Aisec , qui rendit hommage de la Terre de Salles en Angoumois , à Hugues ,
Abbé de Nanteuil en Vallée, le jour de la Fête Saint-Pierre, en Pan 1175. D*
fa femme, dont le nom est ignoré , il eut : — Emeric, qui fuit ; — 8c Guil
laume Prévost, Evêque de Poitiers en 1117, qui siégeoit encore, suivant le
Rituel de Poitiers, avant iïìî ; mais on ignore le tems de fa mort.
III. Emeric Prévost , qualifié Ecuyer , rendit son dénombrement de la Terre
de Salles, comme héritier de Jean, son pere, à l'Abbé de Nanteuil en ixao, 8c
laissa pour fils :
IV. Jban Prévost , II. du nom , Ecuyer , auffi qualifié Varlet , qui rendit
aveu, en 1x81 , sous hommage plein 8c redevance de y sols de tout ce qu'il
possédait , ou autres fous lui, ditu la paroisse d'Olerac, mouvant de t'aleu des
Ëssarts , paroisse de Villehonneur , à Acquilin , Evêque d'Angoulême , à cause
d'A/mode , son épouse , fille de feu Pierre Mathei. 11 rendit encore hommage à
cet Evêque, pour plusieurs piéces de Terre qui dépendoient de son Evêché;
8c eut de son mariage :
V. Embbjc Prévost, II. du nom, Chevalier, Miles, Seigneur d'Aisec , qui
rendit
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rendit hommage , en i 3 10 , à PAbbé de Nanteuil , pour plulìeurs pie'ces de Terre
qu'il avoii dans la paroisse d'Aifec , dépendantes de cette Abbaye; 6c un aveu,
en 1330, à l'Evêque d'Angoulême, pour les biens dont il avoit hérité de Jeaw
Prévost, son pere. 11 avoit épousé, en ìjoz, Berthe, fille de Guillaume d'ignac,
dont il eut : — Jban, qui suit ; — 8c Helie Prévost, Chevalier , marié à Ca
therine de Talkyran - de-Grìgnols , qui le fit pere de - Jean Prévost, Seigneur
de la Force, mort sans alliance; — 6c de Marie Prévost, laquelle hérita de
cette Terre de la Force , 6c fut mariée, le 1 Novembre 1441 , à Jean de Beau*
poil, qui rendit hommage de la Terre de la Force en 14CO.
VI. Jean Prévost, III. du nom, Ecuyer, Seigneur d'Aifec, rendit son dé
nombrement à Ruffec en ijpi, le Lundi après ï'Octave de la Pentecôte, ôc
laissa , pour fils unique :
VU. Guillaume Prévost , Ecuyer , Seigneur d'Aifec, qui épousa , par contrat du
Lundi avant la Fête Notre-Dame d'Août 1 375 , Catherine de Sansac , fille d'Olivier
de Sansac , 8c à'Agnès de Chambe. Il transigea, en 1 390, avec Jean Corgnoul de
Bretie 8c Olivier de Sansac ; rendit hommage pour la Terre de Sansac, qu'il tenoit
de son épouse, à l' Abbaye de Nanteuil, le jour de la Fête Saint Barthelemi,
l'an 1395 , 6c auflî hommage à Ruffec, en 1408 , de quelques autres biens qu'il
tenoit de son épouse , 8c qui relevoient de Ruffec. II eut pour fils :
VIII. Jean Prévost, IV. du nom, Ecuyer, Seigneur d'Aifec, de Sansac 8c
de Touchimbert , marié i°. à Jeanne de Paisette ; 8c 20. à Jeanne de Séris ,
Dame de la Boiffiere ôc de Beauregard , laquelle , étant veuve , rendit hommage
de la Seigneurie de Puybotier, en Novembre 1477. Du premier lit vinrent: —
1. Aymard , qui suit; — z. Savary, auteur de la branche des Seigneurs de
Sansac , rapportée ci-après ; — 3. Jean, Chevalier, puis Commandeur de l'Ordre
de Malte en 1470; — 4. Françoise, mariée à N... de la Croate- de- Boursac ;
8c du second lit : — y. Guyot, tige de la branche des Seigneurs de Puybotier,
de Beaulieu 6c de Tr-aversay , mentionnée en son rang; — 6. Pierre, mort
sans alliance ; — 7. Jean , Ecuyer , Seigneur d'Aifec , marié à Florence d'ArdiU
lionne, dont — Pierre Prévost, Seigneur d'Aifec, mort fans postérité;
•
8. Charlotte;
9. 8c Marie Prévost, femme de Jacques du Cornet ,
Seigneur de Genouillé.
IX. Aymard Prévost, Ecuyer, Seigneur de Touchimbert, épousa , en 1468,
Jeanne de Saugieres , Dame de Pagaud , dont :
X. Roland Prévost , Chevalier , Seigneur de Touchimbert , marié, en 1491 ^
à Guillemine de la Haye-Montbau. II en eut:
Aymard, qui fuit; ——« 8C
Jeanne, mariée, en iyio, à François du Laur, Seigneur de la Costé.
XI. Aymard Prévost, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Touchimbert,
fut chargé, en 1/17, de deux curatelles, fçavoir de Guillaume Prévost, Sei
gneur de Sansac, 6c de celle de Jean du Couvet, Seigneur de Genouillé, fît
plusieurs partâges, 8c rendit ses aveux 6c dénombremens des biens qu'il possédoit. 11 vivoit encore en if4<S, 8c épousa Françoise Bouchard, dont: —^— 1.
Pierre, qui suit; — 1. trançoish, femme de N... de Ferrière ;
. 3. Susanne , mariée à Roland de la Maisonneuve ; — 4. 6c Isabellb , alliée , en
1570, avec N... d'Argentier.
XII. Pierre Prévost, Chevalier, Seigneur de Touchimbert, fit plusieurs
partages , rendit ses aveux 8c dénombremens de ce qu'il poílédoit , 8c épousa ,
en 1565 , Marie Brassard, de laquelle vint:
XIII. Isaac Prévost, Chevalier, Seigneur de Touchimbert, qui rendit ses
dénombremens 8c épousa, en 1*84, Isabeau Guy , dont, pour fils unique: /
XIV. François Prévost, Chevalier, Seigneur de Touchimbert, qui rendit
ses dénombremens, Ôc passa des actes de partages, en 1668, avec le Duc de la
Force ôc M. de la Rochesoucaud. II avoit épousé, par contrat du X3 Mars i5i8,
Jeanne de la Rochesoucaud , dont: — 1. François, qui fuit; —— z. Casimir,
auteur de la branche des Seigneurs de Londigny, rapportée ci-après; — 3. 8c
Charles, Chevalier, marié à Catherine de la Rochesoucaud , dont - Charlotte
Prévost, marie'e avec Gabriel de Vajselot, Chevalier, Seigneur de Régnier; 8c
Tome XI»
X xx
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mere de - Thérèse de Vajselot , mariée, le i? Avril 1748 , avec Jean Prevostde-la-Vauselle, Chevalier, Seigneur de Puybotier, Capitaine au Régiment da
Poitou, Infanterie, tué à la bataille de Roíback, mentionné au degré XVI de
la branche des Seigneurs de Puybotier 8c de Beaulieu.
XV. François Prévost, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Touchimbert
& de Saveille, épousa, en 1688, Marthe Joly , dont: — François, qui suit;
— 8c autre François , mort Lieutenant des Vaisseaux. II avoit épousé Catherine
de la Rochesoucaud , de laquelle il n'a eu qu'un fils , nommé François Prévost ,
mort Garde de la Marine.
XVI. François Prévost, III. du nom , Chevalier, Seigneur de Touchimbert,
Lieutenant des Vaisseaux , mort en i?—» , avoit épousé Marie Giton de Monlaurier, dont — Susannb Prévost, Dame de Touchimbert, mariée, en 171 j,
avec Henri de Bourdeille. Elle s'est retirée, en 1764, à Port-Royal.
Seigneurs de LosDiGsr.
XV. Casimir Prévost , Chevalier, second fils de François , T. du nom, Sei
gneur de Touchimbert, 8c de Jeanne de la Rochtfoucaud , épousa, i°. en 1657,
Marie de Robillard ; 8c i°. en 1689, Marie Coullaud. Du premier lit vinrent:
— 1. François, tué Capitaine de Dragons au service d'Angleterre ; — z. Diane,
née au mois de Juin 167} , femme de Charles dAppelvoìfir. , Marquis de la Rochedu-Maine; — 3. Julie, née au mois de Juillet 1674,«mariée à N... de Vohirei
— 4. Susanne, mariée à Pierre du Roujseau , Marquis de Fayolle ; — 5. Madelene , morte à Saint-Cyr ; — 6 8c 7. 8c deux filles , mortes à Londres ; 8c
du second lit: — 8. Auguste, qui suit; — p. François, Capitaine au Régi
ment de Champagne, mort, sans postérité, en 1770; — 10. Jean, rapporté
après la postérité de son aîné; — n. Elisabeth , morte à Saint-Cyr en 1704;
— n. 8c Jeanne, morte Religieuse en 17$6.
XVI. Auguste Prbvost, Chevalier, Seigneur de Londigny, a servi dans les
Mousquetaires, & a épousé, en 171p. Jeanne-Madelene de Bujsy-Lameth , dont:
— François, qui suit; — 8c deux filles. La cadette, nommée Théresb, est
entrée à Saint-Cyr en 174p. 8c en est sortie en 1761.
XVII. François Prévost, Chevalier , Seigneur de Londigny, Challonne,
Coulombier, Montalembert , 8cc. Capitaine de Cavalerie en 1764, 8c Chevalier
de Saint-Louis, a épousé, en 177s, Jeanne-Charlotte Chapt-de-Rajììgnac , dont
— Jban Prévost, Chevalier, né le ** Février 1776.
Seigneurs de Grossois.
XVI. Jean Prévost , Chevalier , Seigneur de Groíbois , fils puîné de Casimir ,
gc de Marie Coullaud , fa seconde femme , ci devant Officier de Dragons , a
épousé, en 1736, Demoiselle N... de Lauvergnat , dont sont issus: — JeanFrançois, qui fuit; — 8c Jean, Chevalier, Capitaine au Régiment d'Eu en
XVII. Jean-François Prevost-de-Grosbois, Chevalier, Seigneur de Boivre,
a épousé, en 1774, Demoiselle Marie de Ftrou, dont il n'a point encore d'enfans.
Branche des Seigneurs de Saitsac.
IX. Savary Prévost, Chevalier, Seigneur de Sansac, second fils de Jean,
TV. du nom , Seigneur d'Aisec , 8c de Jeanne de Paisette , fa première femme ,
épousa Loui/e d'Ardillionne , dont sortit :
X. Guillaume Prévost, Chevalier, Seigneur de Sansac, marié à Catherine
Guy , dont pour enfans : — 1. Louis , qui fuit; — 2. Antoine Prévost deSansac, Archevêque de Bordeaux, qui cé'ébra un Concile Provincial en ij8»,
fiemourut en 1 çpi ; — j. 8c Marie, alliée dans la Maison desComtes</í Chabans.
XI. Louis Prévost, Chevalier, Seigneur de Sansac, Chevalier de l'Ordre
du Roi , Capitaine de jo hommes d'armes de ses Ordonnances , Conseiller en
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son Conseil Privé , Gouverneur de François II , & Gouverneur d'Angoumois ,
Lieutenant-Général des Armées, fut du nombre des Seigneurs élevés avec Fran
çois I. Ce Prince disoit souvent ( comme le rapporte Brantôme , dans la vie des
Hommes illustres ) : Nous sommes quatre Gentilshommes de la Guienne , qui com
battrons en lice , & courrons la bague contre tous allans O venans de la France ,
Moy , Sansac, d'Essé O Chateigneraye. Le Duc d'Aumale, Colonel- Général
de la Cavalerie-Légere , ayant été fait prisonnier par le Marquis Albert, Louis
Prévost, connu fous le nom de Sansac, exerça fa charge par intérim. Les plus
Íjrands Seigneurs de ce tems-là commençoient par servir dans la Cavalerie. On
it dans les Annales d'Aquitaine , que « le Roi étant à Rancour , fut averti de
» la prouesse 8c valeur des affiégés à la Mirandole , 6c de leurs saillies , ou le
» neveu du Pape fut occis , 8c plusieurs autres de son parti ; 8c que là le Sei*> gneur de Sansac , qui y commandoit , éternisa son nom sur le sang ennemi ,
» 8c se tailla un trophée d'immortalité ». Ce fut pout la belle défense qu'il y fit,
que Henri II l'honora du Collier de son Ordre , qui ne se donnoit alors que
pour un acte signalé. 11 commanda plusieurs fois les armées pendant les guerres
civiles , notamment aux sièges de la Charité 8c de Vezelay ; reprit la ville d'An
goulême fur les Huguenots en ir6i ; & mourut en titre de Maréchal de France,
dit encore Brantôme , non quil en ait e'te' jamais pourvu ; mais il en avoit l'état,
les gages & la pension. 11 avoit épousé, le } Juin 1 J65 , Demoiselle de Montbron , dont :
XII. Jean Prévost, Baron de Sansac, auffi Chevalier de l'Ordre du Roi,
Capitaine de jo hommes d'armes des Ordonnances , Commandant à Bordeaux
8c pays Bordelois. II paroît, par la Lettre que lui écrivit Catherine de Médicis, le 31 Octobre 1J78, qu'elle l'honoroit autant de fa confiance que de son
estime. Cette Princesse parle avec éloge des services de feu M. de Sansac , exhorte
son fils à l'imiter 8c à bien faire , comme il a fait jusqu'ici ; ce dont le Roi 8c
elle sont contens ; 8c que , suivant cela , le Roi lui a continué , à sa Requête ,
la pension de 4000 livres tournois , que lui avoit accordée le feu Roi , son fils.
Le Baron de Sansac mourut au siège de Chartres en ijpr, fans enfans de son
mariage avec Demoiselle de Maûlc-Bre\é.
Branche des Seigneurs de Puysotieb. , de Beaulieu , ùc.
IX. Guyot Prévost, Ecuyer, Seigneur de Puybotier, fils de Jean, IV. da
nom , Ecuyer , Seigneur d'Aiscc , 8cc. 8c de Jeanne de Séris , fa seconde femme ,
transigea, le ip Juin 1511 avec Raimcnd Nicolas, Abbé de Nanteuil. II épousa
Marguerite Tison, laquelle devenue veuve, fournit son dénombrement à l'Abbé
de Nanteuil , le 26 Mars 1 c 1 p , pour les fiefs de la Michelie , la Boissiere , 8cc.
au nom 8c comme mere 8c tutrice de ses enfans, fçavoir : — 1. Jacques, qui
fuit; — z. Jacquette, mariée, par contrat du dernier Avril 1 jji , à Jean
Bray , Ecuyer, Seigneur de Villeneuve; — j. 8c Françoise.
X. Jacques Prévost, Ecuyer, Seigneur de Puybotier, rendit aveu 8c dénom
brement à l'Abbé de Nanteuil, le ir Octobre ij}4» 8c transigea, le ip Dé
cembre iîif, avec Jean Bray , Ecuyer, Seigneur de Villeneuve, son beau-frere,
touchant la succession de ses pere 8c mere, 8c la dot promise à Jacquette Pré
vost , sa sœur , par son contrat de mariage. II eut de Robine des Prés , son
épouse :
XI. Jean Prévost , Ecuyer , Seigneur de Puybotier , marié , par contrat du
1 Avril 1C67, à Françoise d'Archiac, fille de feu Jean d'Archiac, Ecuyer, Sei
gneur de Montenac, 8c cVAnne des Motiers , dont:
XII. François Prévost, Ecuyer, Seigneur de Puybotier 8c de la Michelie
qui transigea, le 1 Mars 1618, fur les droits succeflìrs de François Prévost'
avec Jean Dupont , Ecuyer , Sieur de la Vallée , François Megret , Ecuyer , Sieur
de Fondereuse , faisant pour Demoiselle Marie Prévost, fa mere; 8c Louis
Prévost, Ecuyer, Sieur de lá Chaume, 8c autre François Prévost, Ecuyer.
U avoit épouse, par contrat du ip Octobre irpp, Jacquette de Nousieres, fille"
X x x ij
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de Jacques , Ecuyer , Seigneur de la Boiffiere 8c de Sauze , & de Françoise de
Baudry , dont :
XlH. François Prévost, H. du nom, Ecuyer, Seigneur de Puybotier, qui
rendit hommage à l'Abbaye de Nanteuil le 4 Juillet 1657. Sur la production
de ses titres de noblesse , il fut maintenu, le 2 Mars 166 r , par M. Colbtrt, Con
seiller du Roi en tous ses Conseils, Commissaire de'parti pour Texecution des or
dres de Sa Majesté dans les Généralités de Poitiers ôc de Tours. II scrvoit au
lîége de Montauban , lorsque le Duc de Mayenne y fut tué , ÔC avoit épousé ,
par contrat du 16 Janvier 1 6 j f ,' Madelene Barbarin , fille de Joseph, Ecuyer,
ôc de Françoise Charpentier , de laquelle il eut :
XIV. François Prévost, 111. du nom, Ecuyer, Seigneur de Beaulieu ôc de
Puybotier, marié, par contrat du 21 Janvier 1664, à Renée Mandron de Rancogne , Dame de Traversay , fille de Jean Mandron , Ecuyer , Seigneur de Rancogne, ôc de Charlotte de la Gre'se. Leurs enfans furent: — 1. François , d'a
bord Page du Roi dans fa grande Ecurie , ensuite Mousquetaire , ôc Capitaine de
Cavalerie au Régiment de la Reine , d'où il fut tiré pour être Lieutenant-Co
lonel de celui de la Rochefaucaud. 11 est mort garçon , retiré du service en
1716, dans son Château de Traversay;
2. Achille, Capitaine de Cava
lerie, tué à Luzara; — ?. autre Achille, Cornette de Cavalerie, tué à la ba
taille de la Marsaille ; — 4. Louis , qui fuit ; — 5. Gabriel , appellé le Chevalier
de Traversay , mort Cornette de Cavalerie ; — 6. Jean , rapporte après la pos
térité de son aîné ; — Ôc six filles , mortes Religieuses , trois à la Trinité de Poi
tiers , deux à la Visitation de la même Ville ; ôc la sixième à la Visitation de
la Rochefoucaud.
XV. Louis Prévost, Chevalier, Seigneur de Beaulieu, Puybotier ôc la
Vaufelle , Capitaine de Cavalerie au Régiment de la Reine , mort à Niort , en
Poitou , en 1719 , avoit épouse, le 11 Janvier 1717, Anne dAb\ac de-la-Dou\e ,
fille de Gabriel d'Ab\ac , Chevalier, ÔC de Catherine le Bret , dont: — 1. Ga
briel, mort, Capitaine d'Infanterie, en Westphalie;
2. Jean, qui fuit;
— 5. François Prevost-de-Puybotier , ci-devant Major du Régiment de la
Marche, Infanterie, ensuite Commandant les recrues de Poitiers, Chevalier de
Saint-Louis, Ôc retiré Lieutenant Colonel d'Infanterie; — 4. une fille, mariée
au Seigneur de Juyer; — y. une autre fille, Religieuse à Puyberland; — 6 ôc
7. ÔC deux autres , dont nous ignorons l'état actuel.
XVI. Jean Prévost de la - Vauselle , Chevalier, Seigneur de Puybotier,
Capitaine au Régiment de Poitou , Infanterie , tué à la bataille de Roíback erì
17J7, avoit épousé, le ij Avril 1748 , Thérèse de Vajselot-de- Régnier , fille de
Gabriel de VaJJelot , Chevalier, Seigneur de Régnier, ôc de Charlotte Prbvost-de-Touchjmbert , dont :
François-Charles-Gabriel Prévost, Chevalier, Seigneur de Puybotier
Lieutenant au Régiment de la Sarre en 1776.
'
Branche de Traversay.
XV. Jean Prevost-de-Traversay , Chevalier , sixième fils de François , III.
du nom, ÔC de Renie Mandron de- Rancogne , Dame de Traversay, ancien Offi
cier de Cavalerie , s'est trouvé aux batailles d'Oudenarde ôc de Malplaquet , a été
blessé à cette derniere, ôc vivoit encore en 1770 De son mariage avec' Hen
riette du Qutsne ■ Cuiton , fille d''Abraham , IV. du nom, Marquis du Quesne ,
Lieutenant- Général des Armées Navales, ôc de Dame N... de Youtron , fa se
conde femme, il a eu:—> 1. Louis-Abraham Prevost-de-Traversay Ca
pitaine de Cavalerie au Régiment de Penthiévre en 1745, qui s'est trouvé à
plusieurs batailles, a été fait prisonnier à celle de Roíback, où il a reçu quatre
coups de sabre , retiré du service, sans alliance, Chevalier de Saint-Louis,
avec la qualité de Lieutenant-Colonel de Cavalerie; — 2. Jean-Fk akçois , qui
fuit,
j. Abraham - Henri , Lieutenant des Vaisseaux du Roi, puis ÀideMajor de la Marine, qui a fait naufrage, en 1767, furies côtes de Bretagne,
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Commandant la Frégate le David. II refusa de se sauver , répondant , à ceux
qui vouloient l'y engager , qu'i/ s'occuperoit de lui , quand la derniere personne
du vaijseau seroit hors de danger ; — 4. Jean-Batiste , mort Lieutenant d'Ar
tillerie à la Martinique en 1761, íans alliance; — j. Henriette, mariée, en
i7jj , à François - Xavier le Moyne-de-Serigny , ancien Capitaine au Régiment
du Roi , Infanterie , 6c Chevalier de Saint-Louis , dont deux garçons , Ôc deux
filles ; — l'une , nommée Marguerite le Moyne , élevée à Saint-Cyr ; — l'autre ,
appellée Marie , Religieuse Bénédictine à Civray ; — 6 , 7 & 8. Charlotte ,
Marguerite ôc Marie, dont nous ignorons l'état actuel.
XVI. Jean-François Prevost-de-Traversay , entré dans la Marine en 1741 ,
Chevalier de Saint-Louis en 17^6, Capitaine de Frégates en 1765, Comman
dant en second la Compagnie des Gardes la Marine de Rochefort en 176g , ÔC
Commandant en second à Saint-Domingue en 1776, a épousé, en 1755, à la
Martinique, Claire du Que/ne- de-Longbrun , dont: — 1. Jean Prévost- de-Traversav , reçu Garde de la Marine en 1 766 , ôc Enseigne des Vaisseaux du Roi
en 1776 ;—— 2. Auguste-Jean; —— j. Sbvere; —— 4, j ÔC 6. Claire,
Laure ôc Pauline , non encore mariées.
Les armes : d'argent , à deux fasces de fable , accompagnées de six merlettes
de même , j , a è> 1 •
PREVOST : Famille noble de Normandie, Election de Mortagne, qui re
monte à
IÎenri le Prévost, Ecuyer, marié à Jeanne de Vúliers , dont:
Jean le Prévost, Ecuyer, qui épousa, le 7 Janvier iroo, Louife de Villeray. II en eut: — Jean, qui suit; — ÔC Gilles le Prévost, Ecuyer.
Jean le Prévost, II. du nom, Ecuyer, épousa, le n Février 1514, He'Une Poulain, de laquelle vinrent: — Lubin , qui suit; — 8c Hector.
Lubin le Prévost, Ecuyer, Gendarme, épousa, le 16 Novembre 1565,
Madelene le Grand , dont :
Raoul le Prévost, Ecuyer, Seigneur des Espasses , qui servit en qualité de
Chevau-Léger , 6c fut marié, le z Février ijj>8, à Catherine Courba. Leurj
enfans furent: -— Emmanuel , qui fuit; — ÔC Paul le Prévost, Ecuyer,
Seigneur de la Fillonniere , qui servit en qualité de Gendarme.
Emmanuel le Prévost, Ecuyer, Seigneur de Belleperche, fut Maréchal des
Logis d'une Compagnie de Chevaux-Légers , 6c épousa, le 18 Novembre 1637,
Anne du Bose , dont :
Gédéon lb Prévost , Ecuyer , Seigneur cTIray 8c de Belleperche , Officier
de Cuirassiers, qui s'allia, le j Février 1688, avec Marie-Claude de Berment,
d'une Famille noble , qu'on croit originaire d'Ecosse, lis eurent pour enfans : —
Jean-Charles, qui fuit; — 6c Roch-Léon , rapporté après la postérité de son
aîné.
Jean -Charles le Prévost, Ecuyer, Seigneur d'Iray ôc de Belleperche, a
épousé, le ij Juin 1735, Anne Mahot de la Poltiere , dont: — Jean-Jacques,
qui suit ; - ÔC quatre filles , deux mortes enfans ; ôc deux autres qui ont été
mariées, ÔC ont postérité. La derniere est morte en 1765.
Jean-Jacques le Prévost, Chevalier, Seigneur d'Iray, de Chauvigny , Pré*
sentateur de la Chapelle de Saint-Jacques de Chauvigny , né le 5 1 Mars 174? ,
reçu Garde - du - Corps de Sa Majesté, dans la Compagnie de Villeroy, le 31
Décembre 1758, a tait la campagne de 1761 avec la Maison du Roi, ôc con
tinue son service dans le même Corps, avec rang de Capitaine de Cavalerie. II
a épousé à Châteaudun , le 17 Mai 1761, Anne - Françoise ■ Cenevie've-Julie de
Berment. Leurs enfans lont : — 1. Louis Jacques le Prevost-d'Ir ay , Cheva
lier, 2.
né Chrétien-Siméon,
le 7 Octobre 1766.
Chevalier,
Eìeve denél'Ecole
le 1 j Juin
Royale
1768;
Militaire de
3. Toussaintla Flèche;
Alexandre, né le <o Octobre 1771 ; —4. Geneviève- Julie le Prevostd'Ir ay , née le 20 Mai 1764 » tí£ue à Saint - Cyr le 24 Décembre 1775 , fur sc«
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preuves de noblesse;
j. 8c Henriette-Scholastique , née le ir Fe'vríei
*77h
Roch-Léon le Prévost, Ecuyer, appellé le Chevalier de BelUperche , second
fils de Gédéon , ÔC de Marie-Claude de Berment, a e'pousé, en 1732 , Marie de
l'Aumône , de laquelle sont issus : — Louis-Léon-Charles , qui fuit; — Ôc une
fille.
Louis-Léon-Charles le Prevost-du-Bois-de-la-Haye, Chevalier, né en
T7lS> reçu Garde*du-Corps du Roi au mois de Mai 1757» a fait la campagne
de 1761 , ôc s'est retiré après 11 ans de service, avec les Invalides, fur le pted
de Lieutenant de Cavalerie. II a épousé, le 21 Février 1764, Demoiselle Franfoise-Elisabeth-Henrictte du Mellet-de-Maillebos , fille de Meffire François- Henri,
ôc de Dame Françoise-Elisabeth-Adrienne de Foulques-de-la-Pillette , dont : — I.
Louis-François-Roch le Prévost, Chevalier, né le 25 Mars 176 j ; -—2.
Jacques-Léon, né le 21 Février 1767;— J. ôc Hilaire-Alexandrb- Armand,
né le 16 Février 1776.
Les armes : de gueules , à deux fafees d'argent , accompagnées de trois eroijsans
montans de même en chef, & en pointe de trois befans aujjì d'argent.
PREVOST , Seigneurs de Saint-Cyr. Famille noble établie à Paris.
Jean Prévost, Seigneur de Saint -Cyr, Conseiller en la Cour des Aides,
épousa Madelene de Reffuge , fille de François de Rtjsuge , Seigneur de Piecy ôc
de Courcelle , Avocat-Général , ôc de Jeanne AL'egrain , de laquelle il eut , pour
second fils :
Jacques Prévost , Seigneur de Saint-Cyr, de Villabry & de Villevry , batisé
le 12 Septembre 1561 , Conseiller au Grand - Conseil , reçu le 17 Mars IJ87,
puis Maître des Requêtes le 20 Novembre i/pp, honoraire le 14 Décembre
161p. 11 épousa i°. Jeanne Amelot , fille de Jean Amelot , Président aux En
quêtes, ôc de Marie de Saint-Germain , dont ií n'eut point d'enfans ; 6c 20. An
toinette Camus , fille de François Camus -de- Pontcarré , Conseiller d'Etat, ôc de
Jeanne Sanguin. De cette seconde vinrent: — 1. Bernard, qui suit; — 2. N...
Prévost, Sieur de la Roche , Lieutenant aux Gardes ; — 3. Henri , Chevalier de
Malte ; — 4. Jeanne , mariée à Ambroise de Fontenailles , Seigneur d'Ivry , En
seigne des Gardes-du-Corps ; — y. ôc Marie, femme, le 25 Juin 1616 , de
Charles , Seigneur de MonteJJ'on ôc de la Roche-Pichemer.
Bernard PrevOst , Seigneur de Saint-Cyr , reçu Conseiller au Grand-Conseil
le ir Janvier itfj'i , honoraire le 7 Février 1657, épousa i°. Marie de Moucy ,
morte en 1664, fille de Claude , Auditeur des Comptes, ôc de Marie Savart;
a°. Elisabeth Hatton , morte en 167s; ÔC %°. Charlotte de Huguenat , fille de
Denis , Seigneur de Milliere , ôc de Jacqueline le Grand. Du premier lit il eut :
— 1. Charles- Joseph , qui fuit; — 2. Françoise, femme, en 1671 , à'An
toine de Rigné, Ecuyer , Seigneur de la Gueriniere , Conseiller au Grand-Conseil ;
ôc du second lit: — j. Bernard, Capitaine de Dragons dans Senneterre.
Charles-Joseph Prévost, Seigneur de Saint-Cyr, Conseiller au Châtelet le
27 Mars 1676, mort en 1700, avoit épousé Marie de Croifilles , morte le ij
Mars 1724, fille de Simon, Seigneur de Croifilles, près Blois, Ôc de Catherine
de Perrochd , dont :
Nicolas-Charles-Claude Prévost, Seigneur de Saint-Cyr , né le 27 Octobre
i6p7, Conseiller au Parlement le 1 Juillet 1720, puis Maître des Requêtes en
Mars 1713, qui a épousé Marie - Anne Ruau du Tronchet , fille de Charles,
Ecuyer , Secrétaire du Roi ôc Fermier-Général , ôc de Marie Le'pineau. De ce
mariage est issu :
Charles-Louis Prévost , Seigneur de Saint-Cyr, Colonel du Régiment d'Angoumois en 1748. II a épousé Marie-Marguerite OrCeau de Pajsy , fille de JeanBatiste , ÔC de Marie - Marguerite le Maignan. Nous ignorons s'il a postérité ,
faute de Mémoire.
Les armes : d'or , au chevron renversé d'azur , accompagné en chef d'une mo
lette d'éperon de gueules , & en pointe d'une aiglette éployée de fable.
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PREVOST-DE-LA-CROIX, à Paris & en Bretagne. Famille qui remonte à
Jean Prévost , Ecuyer , Conseiller au Parlement de Paris , Président aux Re
quêtes du Palais. 11 eut pour fils :
Bertrand Prévost, Ecuyer, auffi Conseiller au Parlement de Paris 8c de
Bretagne, ensuite second Président au Parlement, & successivement Conseiller
au Conseil Privé du Roi, mort en ij8j. Cette Famille a fourni d'illustres Ma
gistrats & plusieurs Officiers Militaires. Elle a été confirmée dans fa nobieíse , pat
Arrêt du Parlement de Paris, le ij Juillet 1773.
Robert Prévost, Ecuyer, Seigneur de Montreuil 8c du Pereux , né en 1654,
mort le 14 Septembre 1711, âgé de J7 ans 11 mois , fut enterré , le fur-len
demain , dans l'Eglise de Saint Pierre & Saint Paul de Montreuil près Vincennes.
11 étoit de la branche aînée, 8c avoit épousé Catherine Pesant, dont: —— 1.
Denis-Guillaume, qui suit; — z. Philippe, rapporté après son frère aîné ; —
$. Robert - Denis-Martin , mort fans postérité?— 4. Pierre-François, dit
auffi Jean-François, Ecuyer, Sieur des Fontaines, non marié; — J. PhilippeSilvestre, Ecuyer, Sieur de la Boiffiere , mort fans postérité; — 6. Fran
çois, Ecuyer, Sieur du Pereux, Officier au Régiment de Bretagne, Infanterie,
tué à la bataille de Malplaquet ; — 7. Catherine, mariée à Hugues de Salins,
Ecuyer , Fermier-Général , Conseiller-Secrétaire du Roi , Maison , Couronne de
France 8c de ses Finances , dont deux filles : —— l'aînée , nommée CatherineFrançoise de Salins , a épousé Pierre-Philibert Blancheton-de-Chevry , Chevalier,
Conseiller du Roi en ses Conseils , Maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel,
8c frère du Comte de la Rochepot ;
8c la cadette, nommée Geneviève de
Salins, a épousé Etienne- Marie de Marcilly , Ecuyer, Conseiller au Parlement
de Bourgogne; — 8. Thérèse, mariée à Pierre V"meent , Ecuyer, ConseillerSecrétaire du Roi , Maison , Couronne de France 8c de ses Finances ; —— 9.
N... Prévost, mariée à Pierre Acart, Ecuyer, Secrétaire du Roi, Maison,
Cou ronne de France 8c de ses Finances; — 10 8c 1 1. Geneviève 8c Roberte,
toutes deux Religieuses-Ursulines au Couvent de Saint- Germain-en-Laye.
Denis-Guillaume Prévost, Ecuyer, Conseiller-Secrétaire du Roi, Maison,
Couronne de France 8c de ses Finances, épousa, le 16 Février 1703 , JeanneGeneviève de CEpine , native de Morlaix en basse Bretagne , dont deux garçons ,
fçavoir: — Jean-Batiste-Denis Prévost, Ecuyer, Sieur de Sainte-Marie; —
òc Robert-Philippe, Ecuyer, Sieur des Fontaines, tous les deux non mariés.
Philippe Prévost ( second fils de Robert , 8c de Catherine Pesant ) , Ecuyer,
Sieur de la Croix , né à Paris , Directeur - Général des Vivres de la Marine en
Bretagne , Trésorier des Fortifications de ladite Province , mort à Brest le 16
Juin 1743 , âgé d'environ yp ans, avoit épousé, par contrat du 14 Septembre
1714 , Marie-Gabrielle- Elisabeth Leftobec-de Langr'ìjìain , fille de noble homme
François Lesiobec , Sieur du Pleffis, 8c de Marie Lars , dont: — 1. Jacques,
qui fuit ; — z. Philippe-François-Paul, auteur du premier rameau, rapporté
après la postérité de son aîné; — 3. Denis- Pierre, mentionné ensuite; —4.
Pierre-François, Ecuyer, Sieur de la Croix, né vers 1716, Commissaire de
la Marine; — f. Denis- Robert-Joseph Prevost-de-la-Croix , Ecuyer, né vers
le mois de Février 1719, ci-devant Curé 8c Chanoine de la ville de Bray-furSeine, Conseiller au Parlement de Normandie depuis 1769; — 6. Marie- Josephe , née vers 1719; — 7. 8c Charlotte , née en Septembre 1730, morte
peu après.
Jacques Prévost -de -la- Croix , né à Brest le 16 Mai 171?, Chevalier,
Conseiller du Roi en ses Conseils , Commissaire - Général Ordonnateur de la
Marine , ancien Président au Conseil Supérieur de Louisbourg en Tille Royale ,
8c Chevalier de Saint- Louis, est entré dans la Marine, en qualité d'Elevé, le
1 Janvier ^19, 8c y a passé successivement par tous les grades jusqu'en 1735,
qu'il fut envoyé à l'Iíle Royale , par ordre du Roi , pour y faire les fonctions
de Commissaire de la Marine. Une disette de vivres s'étant vivement fait sentir
dans cette Colonie en 1737, il fut envoyé en France par M. de Saint- Ovide
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de-Brouilleau , Gouverneur , & par M. Je Mc\y , Ordonnateur, pour faire connoitre les besoins de cette Colonie. Le Ministère y pourvut , 8c chargea Jacques
Prévost d'y conduire les secours nécessaires. En 1739 il fut chargé du détail
des Troupes Òc de l'Artillerie , 8c admis dans le Conseil Supérieur , où il a eu
l'honneur d'y présider dans la fuite. En 174s il fut blessé ôc fait prisonnier de
guerre au premier siège de Louiíbourg , où il perdit la plus grande partie de ses
effets ; 8c encore fait prisonnier par les Anglois , dans le fameux combat de mec
livré, près le Cap Finistère, parle Marquis de la Jonquiere , Lieutenant-Général
des Armées Navales, en 1747, avec j vaisseaux de ligne contre 17 vaisseaux
Anglois. Le 1 Avril 1746, il avoit été nommé Commissaire de la Marine au
Port de Rochefort; obtint, le 1 Janvier i74p,des Provisions de premier Con
seiller au Conseil Supérieur de Louiíbourg, ôc une Commission du Roi, de
Subdélégué à l'Intendance de la Nouvelle France, à Tille Royale, Saint-Jean
& autres dépendances , avec Celle d'Ordonnateur dans ces pays , datée du même
jour; fut ensuite nommé Commissaire des Guerres en 175 j , lors de rembar
quement des Troupes que le Roi fit passer dans la Nouvelle France , fous les
Ordres du Baron de Dieskau , Maréchal-de-Camp ; obtint, en 1756, en consi
dération de ses bons services, une gratification de 3000 livres fur le Trésos
Royal ; 6c après avoir essuyé différens périls , des blessures ôc des naufrages , il
est parvenu au grade de Commissaire - Général , ôc s'étoit retiré, de l'agrément
de Sa Majesté, qui, pour le témoignage de fa satisfaction, lui avoit accordé, en
176X, une pension de 3000 livres fur la Marine; mais par un autre ordre du
Roi , il a repris les fonctions 6c son ancienneté dans le grade de CommissaireGénéral, a été chargé de différentes affaires importantes, ÔC,le 16 Août 1768,
est passé en Corse en qualité d'Ordonnateur de la Marine , lorsque le Rq> y
envo/a des Troupes fous le commandement du Marquis de íhauvelin ; il y a servi
jusqu'à la soumission des Rebelles , ôc est revenu après la priíè de Corté , par
M. le Comte de Vaux. II a été depuis fait Chevalier de Saint-Louis , ôc nommé
Ordonnateur au département de l'Orient. II a épousé, par contrat du 14 Février
1745 , Marguerite-The'rese de Cararot , fille de Pierre- André , Conseiller au Con
seil Supérieur de Louiíbourg, ôc de Marie-Jcsephe Cheron, dont: — t. JacquesMarie-André Prevost-de-la-Croix , né le 28 Janvier 1749» Enseigne d'In
fanterie dans les Troupes des Colonies, le 1 Avril 1760, d'où il a passé au Régiment de Champagne , oìi il est Officier-Major ;
2. Louis-Anne , dit le Che
valier Prevost-de-Langristain , né le 4 Mai 17JO, d'abord Officier dans les
Troupes des CoIonies, aujourd'hui Commissaire de la Marine ^ — j. CharlesAuguste, dit le Chevalier de la Croix, né le ip Avril 1751 , Enseigne des
Vaisseaux du Roi 6c du Port à Rochefort; — 4. Antoinette- Josephe , née le
14 Octobre 1747; — r. Marguerite-Josephe-Adélaïdb , née le 19 Mars 17^2,
Dame de Chœur à l'Abbaye Royale des Bernardines du Pont-aux-Dames ; —
6. ôc Renée - Victoire , née le 30 Décembre 175 3 , mariée à N... Archin M
Commissaire de la Marine.
Premier Rameau.
Philippe -François-Paul Prévost -de -la -Croix, Ecuyer, né le 11 Mars
1721 , second fils de Philippe, ôc de Marie-Gabnelle-EUJabeth Lefiobec , Che
valier de Saint-Louis , ôc Capitaine des Vaisseaux de la Compagnie des Indes ,
a épousé, i°. le 1 3 Septembre 1747, au Brésil, Jeanne-Marie- Fe'licite' de Nageon-de-Lesieang , fille {{André , Ecuyer, Capitaine au Régiment de Medoc, In
fanterie, ôc de Marie-Marguerite Btlhoft-de-la-Vicwille ; ÔC i°. le 2 Octobre
J768, Guyonne Eléonore-Franfdise de Fremont. Du premier lit il a : — r. FranÍ-ois Prevost-de-la-Croix , Ecuyer, né en Octobre 1748, Enseigne des Vaisèaux de la Compagnie des Indes , ensuite Officier au Régiment de Tille de France ;
— 2. Louis-Gillfs, Ecuyer, né vers le 15 Octobre 1761; — 3. Denis-Ro
bert Prevost-de-Sainte- Marie , Ecuyer, né le $ Avril 1764; — 4- PerinxDenise- Vincente , née le £ Juin 17/3 , Religieuse Carmélite de Nazareth à
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— 6. Denis-Jacques-Philippe Pg.EtoST-Di-MonTR.Euii., Ecuyer, né le n Sep
tembre 176p.
Second Rameau.
Denis-Pierre Prévost, Ecuyer, Sieur de Preflìgny , troisième fils de Philippe,
& de Marie-Gabrielle-Elijabeth Lejìobec , né vers l'an 17x5 , fut mis, ainsi que tous
ses frères 8c sœur, sous la tutelle de leur pere , par Sentence du Châtelet de Paris du
a 8 Novembre 1730 , lequel , après acceptation 8c ferment accoutumé, fit ses pro
testations , pour que ladite acceptation ne pût lui nuire ni préjudicier à la gardenoble de scsdits enfans. Denis-Pierre Prévost sert dans la Marine, 8c remplit
la place de Commissaire aux Classes à Quimper. II a épousé, le ij Septembre
17/0 , Marie- Françoise Milber de Kerfily , fille de noble homme Bernard-Jojepft
Milber de Rubien , & de Françoise-Gabrìelle Piriou , dont , entr'autres enfans : —I. Jean-René-Marie Prevost-de-Pressigny , Ecuyer, né ôc batisé à Brest le
6 Août 1757; — 2. Clair-Jacques-François Marie Prevost-du-Plessis , ne
le ip Juillet 1760; — 3. Goulven-Marie Prevost-du-Mesgue», né le 1 Avril
»7<îi; — 4^ & Renée-Marie-Josephe Prévost, née le *J Février 1759Les armes: tiercé, au 1 d'a\ur , à un croijj'ant d'ardent; au x d'or, à trois
étoiles d'azur ; & au trois de fable , à une sirène d'argent , conformément a U
Généalogie imprimée dans YArmoriai de France , Reg. V', Part. II. Cet écu ,
timbré d'un casque de face , orné de ses lambrequins d'or , £a\ur, d'argent ù de
fable. Devise : Magis ac magis.
PREZ-DE-LA-BOURDONNAIS (dis), en Bretagne , ressort de Ploerme!.
H y a eu sous François I, un Maréchal de France du surnom de des Prez,
dont le nom de Famille est Lettes. Nous en avons parlé Tome Vlll de notre
Dictionnaire , p. 6f6 , ôc on en trouve la Généalogie dans les Grands-Officiers
de la Couronne, Tome VU, p. 185 & fuir.
Quant à la Famille de des Prez en Bretagne, elle est très-ancienne 8c dis
tinguée, du tems des Ducs de Bretagne, non-feulement par les grandes alliances
qu'elle a contractées ; mais encore par des Ecuyers 8c des Chevaliers , ès années
i}7i 8c 1 386 ; des Capitaines 8c des Gentilshommes de la Maison de la Reine
en 148p. Par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation du Parlement de
Bretagne le 16 Avril 1669, au rapport de M. de Lcpriac , en faveur de Jeah
des Prez, IV. du nom, Seigneur de la Bourdonnais, mentionné ci-après da-,
gré VIII , elle a été reconnue noble d'extraEHon de tems immémorial.
Des monumens 8c des titres incontestables prouvent invinciblement ce que les
» des Prez ont cet avantage, commun seulement aux meilleures Maisons, que
» leurs prédécesseurs ont porté , de toute antiquité , le même nom de des Prez,
» dans la personne auffi bien que dans la Terre ; car ils tirent leur^ origine de
» la Maison seigneuriale des Prez, décorée de Fiefs , Dixmes , Rôles, Mou» lins , Chapelle , Fuye , cernée de grandes douves 8c Pont - levis , Bois de
» décoration, droit de fondation, Bancs, Ceinture 8c Lisière en J'Egliie pa» roiffiale de Bohal , qui font les marques 8c les preuves de la plus insigne no» blesse d'une Maison». C'est ce qui est rapporté dans l'Arrêt ci-dellûs cité.
Les premiers connus de ce nom en Bretagne , font :
Guillaume des Prez, 8c Olivier , qui fuit, frères. L'un comparut, en qua*
lité de Bachelier , aux montres 8c revues des Gentilshommes de la Province, le
5 Septembre i}86: on fçait que pour parvenir à cette qualité, qui fignifioit
Chevalier réel , il falloit être noble , 8c posséder un fief de Chevalerie.
I. Olivier des Prez , depuis lequel la filiation est suivie , comparut , avec
Guillaume, son frère, la meme année 1386, en qualité d'Ecuyer, auxdites
montres 8c revues des Gentilshommes , tenues fous le Connétable de Çlijfon. \\
fut pere de
II. Jean des Prez, I. du nom, Chevalier, Seigneur dudit lieu des Prez, qui
épousa Demoiselle Jeanne de Rohm , 8c en eut: — Pierre, qui suit;
8c
Tome XI.
Y yy
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Jeannette des Prez, mere — d'Olivier , & de Robine des Déserts, femme de
Jean Rio, mentionnés dans une transaction du z De'cembre 1480.
III. Pierre ou Perrot des Prez, Chevalier , Seigneur dudit lieu, s'allia avec
Demoiselle Jeanne de Chairsallée , de laquelle vinrent : — 1. Jean, qui suit; —
2. François , lequel comparut , comme Archer , en brigandine , salade , épée ,
dague & gorgerette , pour Jean des Prez, son aîne', ainsi qu'il conste par le
Livre des Montres des Nobles, Gentilshommes 8c tenans Fiefs nobles de l'Evêché de Vannes , tenues par les Commissaires députés les 11 Janvier 1479 > 7
JÚin 1480.8c 6 SeptembTe 1 481. II transigea avec Jean des Prez, 111. du nom,
son neveu, fur les acquêts de la communauté de ses pere 8c mere, par acte du,
a q Août i4pp, 8c s'obligea de relever 8c tenir de son neveu les choses qu'il lui
bailla en partage, en juveigneurie d'aîné. II eut une fille unique, nommée —
Hélène des Prez, femme, en iíj8, de Gilles de Kerveno , Seigneur de la
Grais; — j. 8c Guillemette des Prez, veuve de Jean le Charpentier , comme
il appert d'un acte de partage fait par Jean dbs Prez, son neveu, le 14 Sep
tembre i4V7IV. Jean, II; du nom, Chevalier, Seigneur des Prez, rendit aveu, le 10
Octobre 1477, à-noble 8c puissante Dame. Atone du Po? tant en son nom que
comme tutrice 81 garde de haut 8c puissant Jean de Malétroit , Seigneur de Beaumont 8c autres lieux^, son fik. U épousa Demoiselle- Perrinnt de la Rivière , issue
des anciens Comtes de Cornouailks , Maison , dont descend , en ligne masculine •
le Comte de la Rivière , ci devant Commandant de la seconde Compagnie- des
Mousquetaires de la Garde du. Roi. De ce mariage sojrtiient : — Jean, qui fuit;
— 8c Olive des Prez, mariée à Pierre Olivier, Seigneur de la Ville-Pierre,
lequel partagea noblement, par acte du j Février 15*0, tant en son nom qu'en
celui de son épouse, avec Thebaud, Seigneur des Prez, neveu de sa femme,
la succession de défunts Jean, des Prez , II. du nom , 8c Perrinne de la Rivière ,
pere 8c mere de ladite Olive des Pr£z.
V. Jean, III. du nom, Chevalier, Seigneur des Prez, épousa noble Demoisalle I/abeau Guiliard , de la Maison noble de la VilUdet, dont: — Thebaud,
qui.suit; -T-.81 Olivier , rapporté après son aîné.
VI. Thebaud, Chevalier, Seigneur des Prez, vivoit le ifS Avril 1550, ce
qui conste par une quittance de 69 sols , à laquelle il étoit impoíé comme les
adtres Nobles, pour J'aide accordée au Roi 8c Duc fur les nobles de la Sénéchaussée de Ploermel, qui étoit pour le recouvrement de François I. 11 eut de
fa femme, qui n'est pas nommée: — la Charles des Prez, Ecuyer, pour lequel Ifabtau Cuillard , fa grand'mere, comme tutrice, rendit aveu à la Seigneurie
de Serant, des héritages Tors échus de la succession de Thebaud 8c Jean des
P,r-ez, ses .oere 8c ayeul. Ledit Charles mourut jeune 80 fans alliance; — 2.
8s-A»ne-des Prez , mariée; à Jean Mnjson , Ecuyer, Sieur du Po , suivant une
transaction en forme de partage: ils, vivoient encoie.le ij Février 1^58. D'elle
descend Gillanne de Saint- Htm , qui a porté:la Terre 8c les Fiefs D£S Pkjìz à
son, mari Guillaume de /».Rue, j Ecuyer, Sieur de Veaugerard.
Seigneurs du Port^ì, de la Bourdonnais, &c.
VI. Olivier des Prez, Chevalier, Seigneur de Kergren 8c du Portai, fils
puîné de Jean , VIL. du nom,, 8c á'.lsabe<>u Guiliard , fut institué tuteur de Charles
8c d'ANNE des Prez., sesrsieveu 8c nièce , après le décès de ladite Dame Cuillard,
leur ayeule, comme il appert.-d'une transaction passée, le 17 Mat iyj4, entre
Jean Briflbn, Ecuyer Sieur ^u Po , Demoiselle Anne des Prez, son épouse,
& Olivier , .son, oncle. Lfi„z4iSeptembre IJ41 , au nom 8c comme tuteur 8c
garde dudit Charles des'Prbz, fils aîné 8c héritier principal 8c noble de feu
Thebaud / il fournit une déclaration aux Commissaires ordonnés par le Roi 8c
M. le Dauphin, Duc de Bretagne, son fils, d'être sujets aux armes lors du ban
8c arriére ban de l'Evêché de Vannes , comme les autres Nobles du Duché de
Bretagne. U épousa t par contrat, du 24 Juillet ij6 j , Demoiselle Françoise
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Aubin , d'une ancienne Noblesse de la Province , fille aîne'e 8c héritière de feu
noble homme Jean Aubin , Seigneur de Gaineau.8c du Grosbos , 8c de Demoi
selle Bertranne Rio ; 8c sœur de Pierre Aubin , Ecuyer , Seigneur du Grosbos,
qui la partagea par acte du 10 Janvier ij8p. Olivier eut de son mariage: —i. Claude, Seigneur du Portai, lequel plaidoit avec fa mere, alors veuve, sui
vant un Arrêt de la Cour, rendu , le i J Juin ítfoi, entr'elle 8c lui : il mourut
jeune 8c sans alliance; — z. Gilles, Seigneur du Portai 8c du Verger, qui ob«
tint Sentence en la Juridiction de Málétroit le 14 Janvier 161 6, comme hé
ritier béne'ficiaire de feu Claude des Prez, son frère, à rencontre du générai
des prétendans droits 8c intérêts en la succession dudit défiint Seigneur au Pcr>
tal. II avoit épousé, par contrat du 27 Juin 1612, Demoiselle Jeanne de Poligné , Dame du Goray, de la Johanniere, de la Chataigneraye , 8cc. ;
}•
Yves, qui suit; — 4 8c y. Louise 8c Bertranne.
VII. Yves des Prez, Seigneur de la Bourdonnais, étoit marié, le ao 'Dé
cembre itfoz , à Demoiselle Jeanne Mauvy ( d'une ancienne Famille, maintenue
d'abord lors de la Réformation de 14*7, 8c ensuite à celle du 1 8 Février 1669 ) ,
fille mineure de Jean Mauvy , Ecuyer , Seigneur de la Feillée , 8c de Bertranne
Trelluyer. II ne vivoit plus en 1638 , 8c eut pour enfans : — 1. Jean, qui fuit;
— z. Guillaume , rapporté après la postérité de son aîné; — 3. 8c Bertranne
des Prez , Dame de la Feillée , mariée, par contrat du 14 Juillet 1633 , à Fran
çois Tregoìiel, Ecuyer, Seigneur de Labaye, de la Huvelaye , 8cc.
VIII. Jean des Prez, IV. du nom, Seigneur de la Bourdonnais 8c du Portai,"
batisé en l'Eglise de Baulon, le 13 Novembre 1606, fut déclaré, comme nous
Pavons dit au commencement de cette Généalogie , noble d'extraSion de tout
tems immémorial , par Arrêt du Parlement de Bretagne du 16 Avril 1669. Il
avoit épousé, par contrat du 3 Juillet i6$i , Mathunne Alix , Dame de la GuilIonniere , veuve de Gdbriel Bernard , Ecuyer , Seigneur de Portrie , Con
seiller du Roi , Commissaire des Guerres , dont vint :
IX. Gilles des Prez, Chevalier, Seigneur de la Bourdonnais , 8cc. batisé e*
la paroisse de Bohalìe 12 Mai 1652, marié à Demoiselle N... de Chambellay ,
de laquelle il eut : — Jean des Prez, V. du nom, Chevalier, Seigneur de la
Bourdonnais , 8cc. Capitaine de Dragons au Régiment de Baufremont le 1 2 Juin
1714, 8c Chevalier de Saint-Louis, mort à Perpignan le 10 Décembre 17.10.»
d'une blessure qu'il reçut au siège de Rose. On ignore s'il a été marié ; mais il
est certain que cette branche est éteinte.
Seigneurs de la Moulâts , de la Villetual , &c.
VIII. Guillaume des Prez, Chevalier, batisé le .y Février 1612, fils puîné
d' Yves des Prez , & de Jeanne Mauvy , a été -reconnu frère de Jean des Prbz,
IV. du nom, par une délibération 8c certificat de 18 Commissaires nommés par
les Etats de Bretagne, pour l'examen de la liste de la Noblesse, en date du 28
Février 1768; ce qui a été confirme par un Arrêt du Parlement de Rennes,
rendu au profit de René-François 8c de Louis-François des Prez , mentionnés
ci-après, petits-fils de Guillaume, en date du z Juin 1770 , par lequel on voit
que M. de la Bourdonnaye-de-Boishulin a donné ses Conclusions, comme Pro
cureur-Syndic des Etats , lesquelles Conclusions ont été jointes à celles du Pro
cureur-Général du Roi. Guillaume des Prez mourut le 28 Janvier 169e, 8c
avoit épousé , par contrat passé devant les Notaires de la Juridiction du Bordage -,
le 30 Octobre 1671 , Demoiselle Rente Hersard , Dame de la Morlays, issue de
{a Maison de la Villemarqutr , fille de René Hersard, 8c de Demoiselle Perrinne
Vondel , d'une Famille maintenue dans fa noblesse , par Arrêt du Parlement de
Bretagne, le 9 Mai 1674. Jean-François Dondel , sacré Evêque de Dol le 16
Février 1749 , étoit de cette Famille. Guillaumb des Prez eut de son mariage:
IX. René-Guillaume des Prez, Seigneur de la Morlays, la Villetual, 8cc.
Tié le 20 Août 1688, marié, par contrat du 20 Février 171} , passé devant
Chemin 8c Berthelot, Notaires, à Demoiselle Cillonne Simon, cousine de Pierre
Y y y ìj
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Fournìer de Boisauvoyer , mort Maître - d'Hôtel de la Reine. II a été décharge
de la taxe de francs -fiefs, par Ordonnance de M. de Pontcarri- de- Viarmts ,
Intendant de Bretagne, en date du zi Mai 1746. De son mariage il a: — 1.
Guillaume-François des Prez-de-la-Bourdonnais , Chevalier, Seigneur de
la Morlays 8c autres lieux, qui a épousé, en 17..., Dame N... de Guillemot,
de la Maison de Kergoff, veuve de haut 8c puissant N... de Stapleton , de la
plus haute Noblesse d'Allemagne : il n'est point resté d'enfans de ce mariage ;
— 2. René-François, qui fuit; — j. Louis- François , batisé le aí Février
1710, ci-devant Gouverneur des Enfans de Prusse, marié à Demoiselle N..,.
Koìlct , fille de N... Rollot- de - Saint- Cervais , Caissier de la Compagnie des
Indes, de laquelle sont issus deux garçons 8c quatre filles; — 4. 8c Pierre des
Prez, Seigneur de la Villetual , ci-devant Garde du Roi, marié, en 17...» à
Demoiselle N... Motard , dont des enfans.
X. René-François des Prez-de-la-Bourdonnais, Seigneur de la Morlavs 8c
de Launay , batiíe le zj Septembre 1716, a obtenu, en fa faveur, l'Arrêt de
jonction avec Jean, IV. du nom, son biíayeul, en date du z Juin 1770, 8c
a épousé, le zj Avril 174$ , Demoiselle Anne-Rcnéc Eon, Dame de Clairfontaine, fille de Jean Eon- de- Corée" , 8c de Marie -Louìse Moreau de Keravrí ,
tante de la Dame de Saint-Pern 8c de Forsans , d'une Maison ancienne 8c alliée à
celle de Lorraine-Armagnac. De ce mariage sont issus : — Jean-François des Prezde-la-Bour donnais , né le 17 Février 1744, Chanoine de l'Eglise Cathédrale
de Chartres; — 8c Guillaume-François, qui fuit.
XI. Guillaume - François des Prez-de- la-Bourdonnais , Chevalier, né le
lî Mai 174J, a été reçu Mousquetaire du Roi dans fa première Compagnie le
16 Mars 1774, 8c a épousé le 14 Novembre 1768, Demoiselle Catherine de la
Ville , fille de Pierre de la Ville , Officier de Milice , demeurant aux Isles de l'Amérique , 8c de Dame Mailelcne Cuibert. De ce mariage il n'y a pas encore
d'enfans.
Les armes : d'argent , à quatre losanges de gueules en chef & quatre en pointe ,
& un croisant de fable en abyme. Elles softt de tout tems, en l'Eglise paroissiale
de Bohal.
Généalogie dressée fur un Extrait des Registres de la Chambre établie par le
Roi , pour la Réformation de la Noblesse du pays 8c Duché de Bretagne , 8c
fur un Extrait des Registres du Parlement de Rennes , le tout en bonne forme.
PRIE : Cette Maison tire son nom de la Terre de Prie, en Nivernois, où
elle a possédé plusieurs autres grandes Terres , aussi bien que dans le
Berri , entr'autres celle de Busançois , une des plus considérables de cette
Province , laquelle appartient aujourd'hui à la Maison de BoulainvìlliersSaint-Aignan .
On trouve la Généalogie de la Maison de Prie dans l'Histoire. des Grands
Officiers de la Couronne, Tome VIII , p. 109 & suiv. Elle a donné un Car
dinal, un Grand-Pannetier, deux Grands-Queux , un Grand -Maître des Arba
létriers de France, 8c un Chevalier des Ordres du Roi; des Capitaines de Com
pagnies d'Ordonnances, 8c autres Officiers de distinction.
La Maison de Prie tient, par des alliances (la plupart réitérées), aux an
ciennes Maisons de Bertrand- Briquebts , de Chauvigny , Sully , Craon , ParthtnayVArchevêque , Boulogne , Chálons , d'Amboise-Chaumont , Grailly-Foix , AlbrettSavarre , 8c aux Maisons existantes de la Tour- d'Auvergne , Rohan- Guemení ,
Rohan - Soubise , Montmorency- Laval , Montmorency- Luxembourg , la Trémoille ,
V\is , Beauvdlters , Aumont , Gefvres , Mailly , Chabannes , Bethune , Rochefortd'Aloigny , Choiseul , Beauvau , Alegre , Senneterre , Sainte-Maure , la BaumeMontrevel-, Rouxel-Medavy , 8c plusieurs autres des meilleures du Royaume.
La Maison de Prie est connue, suivant les Grands Officiers de la Couronne,
depuis Geoïfroi, Sire de Prie, qui fut présent, en 1178, à une donation
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faite par la Comtesse de Nevers aux Religieuses de Notre-Dame de la Fertéíur-l'Iseure.
Philippe de Prie, un de ses descendans, Seigneur de Moulins en Berri, qua
lifié Chevalier- Bannertt , e'toit , en ij}8, Sénéchal de Beaucaire & de Nismes,
dignité qui n'étoit alors donnée qu'aux personnes de la plus haute naissance. 11
servit le Roi Philippe de Valois , dans différentes expéditions , 8c épousa Isabeau de Sainte- Maure , Dame de Bellefontaine , fille de Guillaume , Seigneur de
Sainte-Maure, 8c de Jeanne de Rançon. II laissa, entr'autres enfans :
Philippe de Prie, dit le Borgne , II. du nom , Seigneur de Moulins, Maîtred'Hôtel , en i}4*» du Duc de Normandie, depuis le Roi Jeah, qui, cn ré
compense de ses services , le fit Capitaine Souverain 8c Général au Bailliage de
Bourges , 8c de 50 hommes d'armes d'une de ses Compagnies d'Ordonnance.
Son fils, Jean, VII. du nom, qualifié Sire db Prie & de Busançois , Seigneut
de Châteauclor , de Gargilesse 8c de Thesinillon , Chevalier-Banneret , fut appellé,
suivant des Mémoires manuscrits", Paon de Prie , à cause de sa magnificence.
11 se distingua principalement par sa fidélité envers le Roi Jean , fait prisonnier
à la bataille de Poitiers , 8c envers le Dauphin , Régent du Royaume , depuis
Roi fous le nom de Charles V. H fut un des principaux Barons du Berri, qui
prirent les armes pour défendre cette Province contre l'invasion du Prince de
Galles. II eut de Philippe Courault, son épouse, entr'autres enfans:
Jean, VIII. du nom, Chevalier, Sire de Prie 8c de Busançois, Conseiller
8c Chambellan du Roi , qui épousa ijabeau de Chanac , de laquelle il laissa : — Jean
8c Antoine de Prie. L'aîné mérita, par ses services, d'être élevé à la dignité
de Grand-Pannetier de France, 8c s'attira, par fa fidélité envers son Souverain,
la haine du Roi d'Angleterre, qui confisqua la Terre de Prie, que le Roi Char
les VII rendit depuis aux héritiers légitimes. Jean fut rué, en 1417, d'un coup
de vireton , en défendant , contre les Anglois , la grosse Tour de Bourges , dont
il étoit Capitaine.
Antoine de Prie , fils puîné de Jean VIII , qui l'avoit forcé, dans fa jeunesse ,
de se faire Religieux dans l'Abbaye de Déols, avoit passé depuis dans l'Ordre de •
Saint-Jean de Jérusalem. Après la mort , fans enfans , de son frère aîné , il ob
tint dispense de ses vœux , devint Sire de Prie 8c de Busançois , Seigneur de
Montpoupon , de Moulins 8c de Thesinillon. U fut Conseiller 8c Chambellan du
Roi Charles VII 8c du Dauphin , 8c , en 14J1 , Grand-Queux de France; prenoit la qualité de premier Baron de Touraine ; assista au Lit-de-Justice à Vendôme ,
Î>our la décision du procès du Duc d'Alençon , 8c y fut assis à droite fur la même
igne du haut banc des Ducs , Comtes 8c Pairs de France ; vendit fa Seigneurie
de Prie à Imbert de la Platiere , Seigneur de Bourdillon. II ordonna , par son
testament , que douze pucelles , vêtues de robes blanches de fin lin , porteroient
chacune , à son enterrement , un flambeau de cire blanche du poids de deux
livres. II avoit épousé Madelene d'Amboife , fille de Hugues , Seigneur de Chaumont, 8c de Jeanne Gucnand , dont , entr'autres enfans , trois garçons , rapportés
ci-après , qui furent élevés aux premières dignités. L'aîné fut
Louis de Prie, I. du nom, Chevalier, Baron de Busançois, Seigneur de
Montpoupon 8c de Thesinillon, Conseiller 8c Chambellan du Roi, 8c auffi
Grand-Queux de France. Cette charge , après fa mort , fut supprimée , 8c l'exercice réuni à celle de Grand- Maître de l'Hôtel du Roi. II voulut que ses funé
railles se fissent comme celles de son pere, en doublant cependant le nombre
des pucelles. II portoit , ainsi que lui , l'écu écartelé au 1 ù 4 de gueules , à trois
tierces -feuilles d'or , qui est de Prie ; & au 2 & 3 d'or, à une aigle à deux
têtes de fable , couronnée de gueules , qui est db Busançois. II avoit épousé
Jeanne de Sala\art , fille de Jean, Seigneur de Saint- Just 8c de Marcilly, 8c de
Marie de la Trémoille . Dame de Saint-Fargeau. lis eurent de leur mariage :
Edmi; de Prie , Seigneur de Busançois , qui épousa i°. Jeanne àe Beauvau ,
fille de Charles , Seigneur de Tigny , Passavant , 8cc. 8c de Barbe de Talange ,
dont : mmm Gabriel 8c Redé de Prie , morts fans alliance ; 8c a0. Avoye de
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Chabannes , Comtesse de Dammartin , fiile de Jean , & de Sufimne de Bourbonde-Rouffìtlon , dont il n'eut point d'enfans.
René db Prie , fils puîné d*ANToiNE , 8c cousin -germain , par sa mere, du
Cardinal dUAmboïse , rut grand Archidiacre de Bourges , Protonotaire Apostolique ,
Doyen de Saim-Hilaire de Poitiers, Abbé Commendataire de Sainte -Marie de
Levroux, de Notre-Dame du Landais, du Bourg-Dieu, de la Prée-sùr-Arnon,
& de Lyre, successivement Evêque de Leictoure, de Limoges, de Bayeux, 8c
enfin nommé Cardinal en Janvier ijotf, appelle le Cardinal de Bayeux; fut un
des Membres du Sacré Collège qui tinrent le Concile de Pise contre le Pape
Jules II; mourut le p Septembre i$i6, & fut enterré en son Abbaye de la
Prée.
Aimar de Prie , -I. du nom , troisième fils d'ANTOiNB , Chevalier , Seigneur
de Montpoupon, de la Mothe, de Lezillé, de Thesmillon , &c. Conseiller 6c
Chambellan du Roi , Capitaine de co lances de ses Ordonnances, 6c Gouverneur
du Pont Saint-Esprit , fut Grand-Maître des Arbalétriers de France , charge qui
rut supprimée après fa mort, arrivée en \<i%j. C'est fa postérité qui subsiste. H
avoit épousé i°. Claude de Choiseul-de-Traves , 8c n'en eut que deux filles: —
l'aînée, Renée de Prie, fut fille d'honneur de Claude de France, fille de
Louis XII ; 6c z°. Claude de la Baume-Montrevel , dont :
Edme de Prie, Chevalier, Seigneur de Montpoupon, de Lezillé, Toucy,
Thesmillon , la Grange - Fossegillet , ôcc. Capitaine de co hommes d'armes des
Ordonnances du Roi , Gouverneur 6c Lieutenant pour le Roi en la ville d'Au
xerre 6c pays Auxerrois , Lieutenant - Général au Gouvernement de Touraine ,
Blaisois 8c Vendômois , 8c Chevalier de l'Ordre du Roi. II épousa , par contrat
du iz Septembre rrj8, Charlotte de Ruchefort , fille de Jean, Seigneur de Pleuvaut , & à'Antoinette de Châteauneuf, dont: ——* i. René, qui suit;
z.
Edme , Seigneur de Montpoupon , un des Chambellans du Duc d'Anjou , depuis
Henri ITI , qui fut marié 8c n'eut qu'une fille ; — j. un autre garçon , mort en
1581 ; — 4 8c y. 8c deux filles , mariées.
René de Prie, Chevalier, Baron de Toucy, Seigneur de Montpoupon , Le
zillé , Thesmillon , 8cc. Chevalier de l'Ordre du Roi , homme d'armes de la
Compagnie du Comte de Villars , 8c Ecuyer d'Ecurie du Roi Charles IX,
épousa, le ip Novembre 157P, JoJJìne de Selles, fille unique d'Antoine de
Sellas, Seigneur de Beuzeville, 8c de Madelene de Ravenel. Ils eurent, entr'autres enfans :
Aimar de Prie , II. du nom , Chevalier , Marquis de Toucy , Baron de Mont
poupon Seigneur de Thesmillon, ôcc. Capitaine de 100 hommes d'armes de»
Ordonnances du Roi , 8c Chevalier de ses Ordres , Député , par la Noblesse du
Bailliage d'Auxerre , aux Etats Généraux , en 16 14. C'est en conséquence de son
mariage avec Louije de Hautemer , fille 8c héritière pour moitié de Guillaume
de Hautemer, Chevalier, Comte de Grancey, Seigneur de Fervaques , de Plannes,
8cc. Maréchal de France , 8c Chevalier des Ordres du Roi , dit le Maréchal de
Fen'aques, que la Maison de Prie se trouve transplantée en Normandie. Elle
Jui porta en dot, en irpj , la Seigneurie de Plannes avec celle de Fervaques.
François de Prie, Chevalier, leur troisième fils, le seul qui ait continué la
lignée, eut, du chef de fa mere, la Baronnie de Plannes en Normandie, 8t
épousa, le ij Septembre i6z6 , Marie Brochart , morte le zj Août iári, fille
de Pierre Brochart , Seigneur de Marigny , Maître des Requêtes , 8c de Susanne
Rat, dont, entr'autres enfans:
Aimar-Antoine de Prie, Chevalier, Seigneur & Baron de Plannes, de Coquainvilliers , du Chêne 8c de Marigny , Maréchal de Bataille des Camps 8c
Armées du Roi, mort, âgé de 84 ans, le n Août 1714 , 8c inhumé dans le
Chœur de l'Eglise paroissiale de Saint-Sulpice de Plannes, Diocèse de Lisieux.
U avoit épousé, le 5 Mai 1667, Jacqueline de Serres, inhumée, le la Février
1688 , dans l'Eglise de Coquainvilliers , fille de Jean de Serres , Seigneur de
Coquainvillieis , ôcc. ôc de Cic'ds de Ruault , de laquelle il «ut , entt'autres on
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fans : — Louis , qui suk ; — 8c François - Louis-Léonard , rapporté après
son aîné.
Louis de Prie, II. du nom, Chevalier, Baron, puis Marquis de Flannes,
dit le Marquis de Prie , né le p Mars 167}, Colonel d'un Régiment de Cava
lerie de son nom , Brigadier des Armées du Roi , son Ambassadeur auprès du
.Roi de Sardaigne , l'un des Seigneurs attachés à l'éducation de feu Sa Majesté ,
Gouverneur de Bourbon-Lancy , obtint, par Lettres du mois.de Février 1714,.
l'érection de fa Seigneurie de Plannes , avec union de celle de Courbe'pine , qui
en est tout proche, en Marquisat; fut reçu Chevalier des Ordres le 3 Juin sui
vant ; & pourvu, en 171s, de la charge de Lieutenant - Général du Bas-Lan
guedoc. II avoit eu , conjointement avec la Duchesse de la Ferté , fa cousine ,
l'honneur de tenir fur les fonts de Batême le feu Roi Louis XV; 8c mourut
au Château de Versailles, où il avoit son logement, le 8 Mai 1751 , âgé de 78
ans. II avoit épousé, i°. par contrat du 17 Décembre «-713, Agnès Berthelot,
fille à'Etienne , Seigneur de Pléneuf , Directeur-Général de l'Artillerie de France ,
8c d'Anne Ricult de Douilly. Elle fut Dame du Palais de feu la Reine en 171s,
& mourut le 7 Octobre 1717, au Château de Courbépina, âgée de 19 ans. 11
e'pousa, a°. le 9 Juin 1744, Anne de Biaudvs , fille de Jean, Marquis de Casteja , Gouverneur de Toul , morte fans enfans. 11 a eu du premier lit : — Louisde Prie, né à Paris le x\ Février 17x0, tenu fur les fonts de Batême par le.
feu Roi Louis XV , 8c feu la Duchesse de Ventadour , au Château des Thuileries,
let 3 Juin suivant , mort en 1730 ; — 8c Marie-Victoire de Prie , née à Turin
le 29 Novembre 1717, tenue fur les fonts de Batême par le Roi de Sardaign»
8c Madame Royale, le ic Mars 17)8, mariée, le n Décembre 1731 , à LouisCharles d'HoJiun-TaUard , dit /* Duc d'HoJìun , Colonel d'Infanterie d'un Régi
ment de son nom, 8c morte en 1739, fans laisser d'enfans, ceux qu'elle avoit
eus de son mari étant morts avant elle.
François- Louis - Léonard , dit le Comte de Prib , Chevalier, Marquis de.
de Plannes 8c de Gourbépine , après son frère, Seigneur Haut-Justicier de Chauffée
en Normandie , 8c de Thesmillon en Bourgogne , Seigneur 8c Patron de Coquainvilliers, du Chêne 8c de Lessart en Normandie ( fils puîné d'AiMAR-ANtoine , 8c de Jacqueline de Serres ) , ancien Capitaine de Cavalerie au Régiment,
de Ruffec, Chevalier de Justice des Ordres Royaux , Militaires 8c Hospitaliers
de Notre-Dame de Mont-Carmel, 8c de. Saint-Lazare de Jérusalem, mort dans
ses Terres en Normandie, le 9 Novembre 177*, dans la 90e. année de son
âge, avoit épousé, le 17 Septembre 173 1 , Marie- Madelene- Geneviève Loquet»
de-Tollevitle , dont:
Louis , III. du nom , Chevalier , dit le Comte de Prib , né le xj Février 1734 ,
Gouverneur de Bourbon-Lancy, ancien Colonel aux Grenadiers de France,
Gommandeur-Grand'Croix de l'Ordre de Saint Michel de Bavière. II a épousé,
i°. le 14 Novembre 1754, Louise-Camillc-VtSloire de Villette , fille de PierreCharles de Fillette , Ecuyer, Seigneur du Plessis Longueau, de Bazicourt, d'Houdancourt , de Saron , du Portail , 8cc. Conseiller du Roi en ses Conseils , Com
mandeur-Trésorier de l'Ordre Royal 8c Militaire de Saint-Louis, Trésorier-Gé»
néral de ['Extraordinaire des Guerres, 8c de Thérèse- Charlotte Cordier-de Launay ; 8c z°. Madelene de Mauvi/le 6- Ward , veuve du Lord Guillaume Schir/ey ,
Gouverneur- Général de rifle de Bahama en Amérique , Colonel d'un Régiment
de' sou nom, 8c Lieutenant- Général des Armées d'Angleterre. Elle est morte
à Paris le 6 Septembre 1774, dans la 41e année de son âge.
Les armes de la Maison de Prie sont : de gueules , à trois tierces -feuilles d'or,
% & 1. Devise : Non degener ohtv. Extrait en partie du Mercure de Franee du
mois de Mars 17JJ:, 8c des Grands Officiers de la Couronne.
PRJULI , PRIOLI ou PRIOLO : Famille illustre de Venise , qui a donné
deux Doges à la République dans le XVI' siécle.
Laurent Priuli en tut élu Doge en 1 Í54, 8c eut pout successeur , quatre ans
après, Jérôme Priuli, son frère, mort en 1J67.
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Louis Priuli , un de leurs parens , fut , dans le même siécle , intime ami da
Cardinal Polus , ôc son attachement fut fi grand , qu'il refusa la Pourpre sacrée
qui lui étoit offerte par 1c Pape Jules 111 , ne pouvant se résoudre de quittes
un seul moment son cher ami le Cardinal Polus , qui, l'an irr8, lui laissa i
enAntoine
mourant,
tous ses
biens.
Priuli,
neveu
des deux Doges, passa fort jeune en France, sous le
règne de Henri II, avec un Ambassadeur de la République, de la Famille d*
Loredano , son oncle maternel. Y étant devenu amoureux de la fille d'un Gen
tilhomme de Saintonge , qui étoit à Paris , il l'épousa 6c la mena à Venise. La
République ôc ses parens parlèrent de faire casser ce mariage ; mais l'Ambatfadeur

cans la Province de fa femme , à Saint-Jean d'Angely.
Marc Prioli, l'aîné de ses enfans, fut pere de - Julien Prioli , qui se ruina
far les dépenses qu'il fit à la guerre , étant premier Officier au Régiment de la
orce. II fut marié quatre fois , ôc eut , de son dernier mariage ,
Benjamin Priolo,I. du nom, né le i Janvier ifioz, qui servit lous M. de Rohan ,
dont il fut le confident intime , & fut employé en diveríès négociations. Etant
venu à Paris dans le dessein de s'y établir, il suivit le parti du Prince de Condé,
dans les mouvemens de i6ci ; fut chargé, en 1667, par M. de Lionne, Ministre
d'Etat pour les Affaires Etrangères , d'aller à Venise pour une affaire secrète ; mais
il mourut d'apoplexie en route , dans la maison Archiépiscopale de Lyon;Ôc fut
enterré dans ta Cathédrale , où l'on mit une épitaphe qu'on avoit trouvée parmi
ses papiers. II est Auteur d'une Histoire de France , depuis la mort de Louis XIII
jusqu'en 1664, qu'il dédia au Doge ôc au Sénat de Venise, qui le récompen
sèrent, même avant l'impreffion de î'Ouvrage, par des Lettres-Patentes expédiées
en 1660, sous le Doge Dominique Contarini, dans lesquelles la République le
reconnoissòit pour nol'le Vénitien, ÔC le créoit Chevalier de Saint M.irc. II avoit
épousé, en 16$ 8, Elisabeth Micheli , de la Maison de Micheii de Lucques ÔC de
Venise, qui a donné des Doges, ôc en eut deux garçons, dont nous parlerons
ci-après , Ôc cinq filles , dont deux Religieuses à Ja Visitation de Montpellier ;
une autre à la Visitation de Chaillot , où elle fut choisie, en i6pz , par Louis XIV,
pour relever Madame de Brinon à Saint-Cyr, ôc y rétablir la Règle que l'on y
fuit aujourd'hui. Elle s'acquitta de cette commission avec tant de íuccès , qu'ell*
gagna l'estime Ôc la confiance du Roi, au point que ce Prince prenoit plaisir à
conférer avec elle pendant des heures entières, Ôc qu'il voulut rengager de rester
à Saint- Cyr ; mais elle lui demanda la permission de retourner à la Visitation de
Chaillot , pour suivre la Règle qu'elle avoit embrassée. La Reine d'Angleterre ôc
Madame de Maintenon , la comblèrent aussi de bontés. La Famille conserve plu
sieurs de leurs Lettres en original.
La quatrième fille de Benjamin entra chez la Maréchale de Noailles; & la
cinquième, chez la Maréchale d'Humieres , où elles restèrent jusqu'à leur mort,
en qualité de Demoiselles de Compagnie.
Charles Priolo, fils puîné de Benjamin, ne fut point marié; servit dans
les Gardes du-Corps , en devint Exempt fur la fin du dernier siécle; ôc fut fait
Chevalier de Saint-Louis.
L'aîné, Barthelemi-François Priolo, servit dans les Gendarmes de la Garde,
dont le Maréchal d'Albret étoit alors Capitaine - Lieutenant. Il en fut tiré par
M. Cùtbtrt , qui lui donna la direction des Fermes de Chálons , pour le mettre
à portée de soutenir sa Famille. 11 s'est marié en Champagne , & est mort en
1709 , à Abbeville , laissant deux fils , sçavoir : — René , Chanoine de la Ca
thédrale d'Amiens; — ÔC Benjamin, qui fuit.
Bfnjamin Priolo, II. du nom, a succédé à son pere dans la charge de Di
recteur, qu'il a conservée jusqu'en 1748, qu'il s'en est démis en faveur de son
fis, ÔC est mort en 177? , laiilant : — Benjamin, qui fuit ; — ôc trois filles,
l'une , Carmélite à Moulins ; ôc les deux autres , non mariées.
Benjamin

P R O
P R O
54î
Benjamin Priolo, III. du nom, Directeur des Fermes de Moulins en Bourbonnois, après son pere, a épousé, vers 1757, une fille de M. Senìx , dont
un fils , tenu fur le» fonts de Batême par S. A. S. M. le Prince de Coude , qui
a bien voulu en être le parrein , en considération de l'ancien attachement de
cette Famille à son illustre Maison.
Cette Famille fut naturalisée Françoise sous Charles IX, 8c embrassa entiè
rement Je Calvinisme fous Henri IV. Elle a même eu quelques Ministres de la
Religion P. R. ; mais le célèbre Benjamin Priolo , I. du nom , mentionné cidevant, conféra souvent à Lyon avec le Cardinal François Barberin , qui le
convainquit 11 bien de la fausseté de sa Religion , que lui , sa femme , fes enfans
& ses domestiques l'abjurerent , 8c reçurent la Communion des mains de cette
Eminence. Voyez Moréri, édition de 17s9 > d'où nous avons extrait cet abrégé
généalogique.
PROISY : Noblesse , une des plus anciennes de la Picardie, qui a poíícdé,
pendant plus de 500 ans, au Diocèse de Laon , près de la ville de Guise,
la Terre de Proisy , dont elle tire son nom.
Elle est sortie de cette Famille par la branche de la Bove , tombée en que
nouille dans la personne de Françoise de Proisy, héritière, qui en porta les
biens à Denis dAubourg, son mari, Marquis de Viilarmbray, comme on le verra
ci-après.
Outre la branche de la Bove , elle a formé encore celles de Marfontaine 8c
de Neuville , de Morgny 8c d'Eppe. Les trois dernieres branches ont fait leurs
preuves en 1670, pardevant M. de Machault, Intendant de Soissons, ainsi qu'il
est constaté pu l'inventaire de ses titres , vérifié 8c signé par le Juge d'armes
de France en 1764, dans lequel elle a la qualité de Chevalier , fur chaque de
gré , depuis plufieurs siécles. Ces preuves ont encore été renouvellées, en 177J ,
par M. d'Ho\ier , lors de l'entrée d'une Demoiselle db Proisy à Saint Cyr ; 8c
celles du fils du Baron d'Eppe ont aussi été faites devant M. de Gevigney , Gé
néalogiste de LL. A. R. Monsieur , 8c M. le Comte d'Artois, pour son entrée
aux Pages, suivant son certificat du ip Janvier 1774.
Cette Maison a donné plusieurs Gouverneurs de Villes & Places fortes , un
Grand-Bailli de Vermandois, un dè Tournay 8c Gouverneur du pays de Tournaisis , un Chambellan du Roi , deux Gentilshommes de fa Chambre , un Cher
valier de Malte en 15* r , 8c trois Chevaliers de l'Ordre du Roi.
ï. Lambert de Proisy, Seigneur dudit lieu, qualifié Mites, Chevalier, fut
présent, avec plusieurs Gentilshommes, à une Charte de l'Abbaye d'Honnecourt,
près Cambray , de l'an 1 1 69 , concernant la vente d'une prairie aux Moines de
cette Abba/e, par Vautier de Isca. Cette Charte se trouve dans Carpentier ,
Tome I , p. 84 . aux preuves de l'Histoire de Cambray. II eut pour enfans : —
1. Vautier db Proisy, connu par une autre Charte de la même Abbaye. II fit,
avec Béatrix , fa femme, une donation à l'Abbaye de Boheries , près Guise,
l'an np7, du consentement de ses enfans: — Clérambault, Vion, Agnès 8c
Marguerite. Cet acte est en latin; — 1. & Anselme, qui fuit.
II. Anselme de Proisy donna au même Monastère, en iizi , du consente
ment de Jeanne de Lihu , son épouse , 170 livres en argent 8c trois mencaudées
de terre. II en est parlé dans Carptnver. Ses enfans furent : — 1. Claude, qui
fuit; — ». Anselme, mort jeune; — j. 8c Herbert, Doyen de Saint- Gery
de Cambray.
III. Claude de Proisy, 1. du nom , Seigneur de Proisy , épousa, en i»jo,
Dode de Lamprtmy , 8c en eut :
Claude, qui suit; — 8c Marguhrite,
Abbesse de Lisy , Diocèse de L^on , cotnme i' a été constaté par une visite que
fit en cette Eglise feu M. d'Ejìré^s . Evêque de Laon, où l'on trouva sa tombe
avec l'inscription suivante: íy g'Jl sAbl\Jse de Lisy, Marguerite , jàdis Dame
de Proisy, qui trepajsa l'an de grâce 1300. Priés Dieu pour le repos de Joit
tune.
Tome XI.
Zzz
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IV. Claude de Proisy, II. du nom, Seigneur de Proisy, e'pousa, en 1180,
N... de Crejsonsart , dont vint :
V. Gilles, Seigneur de Proisy, qui fut témoin d'une donation faite par
Guillaume de Vignacourt , à l'Eglise du Mont-Saint-Martin en 1 ; 3 8- II y est qua
lifié Miles ( Chevalier ) , ainsi qu'il conste par une Charte de cette Abbaye ,
rapporte'e dans Carpentitr , aux Preuves de Cambra y. U avoit épousé, en ijn,
N... de Runfvilíe , 8c en eut :
VI. Guillaume, Seigneur de Proisy 8c de Liez, qui se maria, en ij47> à
U... d'Aix ou Dai\e , ainsi qu'il se voit dans l'Histoire de Béthune , par du Chesne.
II yivoit encore en IJ70. Leurs enfaas furent: — Bernard, Sire de Proisy,
qui donna le dénombrement de fa Terre au Duché de Guise le 10 Février 1 504,
mort sans postérité ; — 6c Jean , qui fuit.
VII. Jean, I. du nom, Seigneur de Proisy, fait Chevalier, fervoit, avec fa
Compagnie, fous Hue de Chàtillon , Grand-Maître des Arbalétriers de France,
suivant la revue qui en fut faite à Térouane le 1 Mai 1571. II avoit épousé
N... de Brétigny , dont: — 1. Jean, qui suit ; — x. Gilles, Seigneur de Mameville, marié) en I4}8, à Colaye de Mailly , fille de Robert de Mailly, SeiÍmeur de Combligneuil , 8cc. 8c d' Isabelle du Bos , fille de Jacques , dit de Gaois (P. Anselme, Tome /, p. 659 ) ; — 3. 8c Jeanne, mariée, vers 1400, à
Jean Çreton íTEJiourmel. Ils firent l'un & l'autre beaucoup de biens à l'Abbaye
de Saint Aubert, comme il conste par les Archives de cette Abbaye, rapportées
dans
Carpentier.
VIII.
Jean , II. du nom, Seigneur db Proisy 8c du Sourt, Chevalier, Gou
verneur de la ville de Guise pour le Roi Charles VII, la défendit contre le
Roi d'Angleterre 8c le Duc de Bourgogne , qui en firent le siège en 14**; capi
tula en 1415; , 8c ne la rendit qu'en t4*4; ce qui est rapporté par Monjìrelet,
au Vol, x de ses Chroniques. Hcmere\, dans son Augusta Viromandorum , qua
lifie Jean db Proisy vir ftrenuus ; 8c le P. Daniel , en parlant du siège de
Guise , rapporte que cette Ville fut défendue , avec beaucoup de valeur , par le
Seigneur de Proisy, 8c qu'à cause de ses bons services, le Roi le fit son Bailli
& Gouverneur de Tournay , 8c du pays de Tournaifis. Jean de Proisy acheta ,
en 1437, les Terres de la Capellc 8c de la Flamengrie, de Jeanne de Rochefort , veuve de Jean , Sire d'Ejììmoit, 8c donna fa procuration , le 16 Mai 1457,
pour faire fa foi 8c hommage à l'Abbé de Saint-Denis. II avoit épousé N... de
Candac , d'une Maison du Boulonnois , dont vinrent : — Jean de Proisy , III. du
nom , qui donna son dénombrement au Duché de Guise , 8c mourut fans posté
rité, après avoir laissé , en 1466, tous ses biens à Léon de Proisy, son neveu,
mentionné au degré X ; — 8c Clérambault , qui fuit.
IX. Clérambault db Proisy, dit te Chevalier de Proisy, épousa Anne de
Loyancourt , dont: — 1. Léon, qui suit; —— x. Jeanne, mariée, vers Tan
1460, à Jean Blondel , IV. du nom, Ecuyer, Seigneur de Mancicourt, Prévôt
de Cambray ; — \. 8c Anne , femme de Jean de la Pierre , Ecuyer, Seigneur
de Bousies , dont il est parlé dans Carpentier.
X. Léon de Proisy , Chevalier, Seigneur dudit lieu 8c du Sourt, donataire,
comme on l'a dit, de Jean de Proisy , III. du nom, son oncle, fit son dé
nombrement de la Terre de Proisy au Duché de Guise , le p Juin r4<58. U avoit
épousé, en 14^0, Anne de Lanncy , fille de Baudouin de Lannoy , dit le Bègue ,
1. du nom , Chevalier de la Toison d'or , Gouverneur de Lille , dont le pere
fut Vice-Roi de Naples. Leurs enfans furent: — t. Louis, qui fuit; — z- Si
mon , troifieme Chanoine de Tournay , Protonotaire Apostolique , qui obtint du
Pape Pie H, l'Abbaye de Cisouing, au Diocèse de Tournay , dont il jouit pen
dant environ %\ ans, 8c mourut le 4 Octobre 1481. Voyez Gallia Christiana.
3. Jfan de Proisy, IV. du nom, Chevalier, Conseiller 8c Chambellan du
Roi , Bailli de Tournay , Mortain 8c Saint-Martin , qui acquit de Robert de la
Marck-de-Bouil!on , suivant un compte du Domaine de Béthune de l'an 1480,
la Terre 8c Baronnie de la Bove , près de Laon. 11 avoit épousé Françoise de
D'man , Ducheue de Cháteaubriant , fille de Jacquet de Dinan, Grand-Bouteiller

P R O
P R O"
547
de France, & de Catherine de Rohan. Elle étoit veuve, en premières noces,
de Cilles de Bretagne ; 8c en secondes, de Gui XIII , dit XIV du nom, Comte
de Laval. Elle fir , par son testament, difterens legs à Jean de Proisy , son
troisième mari, qui n'en ayant pas eu d'enfans, fit donation de tous ses biens,
en i J14 , à Louis de Proisy , son neveu, ainsi que de la Baronnie de la Bove.
Ce Jean de Proisy fut tué , la même année , à la bataille de Pavie , servant
sous la Cornette du Roi François I. Sa femme mourut le 1 Janvier 1499, âgée
de 6$ ans j
4. 8c Jacqueline, femme de N... de la Chapelle, d'une de«
bonnes Maisons de Bretagne.
XI. Louis de Proisy , I. du nom, Chevalier, Seigneur de Proisy & du Souri,
Gentilhomme de la Maison du Roi , fat , en récompense des services qu'il avoir,
rendus à Charles VIII , 8c qu'il rendoit à Louis XII , fait Gouverneur de la.
ville 8c Château de Mortagne, par Lettres- Patentes données á Senlis le 18 Juin
I4P3, ensuite Bailli 8c Gouverneur de Tournay , 8c du pays de Tournaisis ,
par d'autres Lettres, données à Blois le 17 Mai 1500, signées du Roi, 8c fur
lesquelles est écrit le serment de fidélité qu'il prêta au Parlement le 14 du méma
mois. Le 5 Juin suivant, la ville de Mottagne ayant été assiégée par le Duc de
Bourgogne 8c l'Armée Impériale, il y signala sa valeur pendant trois mois que
dura le siège de cette place , qu'il ne rendit que par ordre du Roi , 8c après un
traité honorable , conclu avec le Marquis d'Arschot , le f ,' 8c confirmé le 1 8 Sep
tembre 1 J21 , par le Seigneur de Croy. Les services importans qu'il rendit au
Roi , lui valurent la perte 8c la confiscation des biens qu'il avoit en Flandres 8c
dans le Hainaut , 8c dont le Duc de Bourgogne gratifia Baudouin de Lannoy , son
Chambellan, par Lettres- Patentes données à Hesdin le iy Janvier 1/2». 11 avoit
épousé Guillemette de Suint- Simon , dite de Loches, avec laquelle il acquit la
Terre dé la Plénoy en Thiérache, le 21 Mai 1492, pour faire le remploi de fit
dot. Leurs enfans furent: — 1. Antoine, Seigneur de Proisy, marié à N... de
Grandmont, dont une fille unique, — Madelene db Proisy , morte jeune ;
2.
Nicolas, Chanoine de l'Eglise de Laon, héritier des biens de Madelene fa
nièce, dont il fit donation à Louis, son frère. II y a une autre donation faite
aux Dames de Montreuil-sous-Laon , le 22 Décembre ijjo, de 10 jalois de
bled, à prendre fur fa Terre du Sourt; 8c une troisième donation faite à Ribemont, le 4 Mai ijjp, par le même Nicolas audit Louis, du consentement
d'IsAMBERT de Proisy, son autre frère; — j. Louis , qui fuit;— 4. Philippb,
Chevalier de Malte, où il mourut en ij 19. 11 y a un partage, devant Notaires
entre Louis 8c ce Philippe de Proisy, qui constate fa pension, fur l'abandon
qu'il fit de ses biens à Louis, son frère, le 2j Mai 1J29 ; —■ j. Isambbrt
Seigneur de Monceaux-fur Oise , de la Plénoy , Rosigny , Liesse 8c Marchais'
près de Laort , qui céda fa part des autres biens à Louis , son frère , pour la
Terre de la Plénoy, le r Novembre ijjy ; 8c vendit à Christophe de Vijme , ,
8c à Madelene de Luxembourg, son épouse, la Seigneurie du Sourt, le jo No
vembre 1550 : ii mourut sans postérité; — 6. 8c Yolinnb, mariée à Henri de
Cre'cy, Seigneur de Bligny en Hainaut. Une de ses filles fut reçue Chanoinesse
de Mons le ir Mars rji8.
XII. Louis de Proisy, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Proisy, Baron
de la Bove, Rosigny, Marchais 8c Liesse, l'un des 100 Gentilshommes men
tionnés dans l'Arret du Parlement du 2 Mai ij<56, Gouverneur de Guise , Che
valier de l'Ordre du Roi , donna ses dénombremens pour ses Terres de Marchaij
8c de Liesse, en Janvier ij?8 , à /inwine de CuvdUers-Hennin- Lie'tard , Seigneur
Châtelain d'Eppe; 8c un autre dénombrement à l'Abbé de Saint-Denis, pour
ses Terres de la Capelle 8c de la Flamengrie le 16 Juin iffi. II testi en No
vembre 1 j6o , 8c avoit épousé , en 1 cz6 , Claude de Despence , fille de Claude
Chevalier, Seigneur dudit lieu, 8c de N... des Vrfins. De ce mariage vinrent*
—— 1. François, qui suit; —— z. Jean , Chevalier, Seigneur de Neuville, lâ
Capelle 8c la Flamengrie en Laonois , mort fans postérité; — }. Claude, Che
valier, Seigneur de Morgny , auteur de cette branche , rapportée ci après;
<j,
Z z z ij
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& Jacqubune, mariée i°. à Picotas de Bohan , Baron de Nanteuil ; & i°. en
iryi , à Jcan de Poix.
XIII. François de Proisy , Chevalier, Seigneur dudit lieu, Baron de la Bove,
Grand Bailli de Vermandois, par Provisions du x Mai 1571 , Sc Chevalier de
l'Ordre du Roi fous Charles IX, suivant son Brevet, adressé au Seigneur de
Longueval, qui lui donna le Collier de cet Ordre, transigea, le 8 Novembre
1J71 , avec Jean 8c Claude de Proisy, ses frères, fur le testament fait par
Louis de Proisy , leur pere ; donna son de'nombrement au Roi pour fa Baronnie
de la Bove, le r Décembre ij6j , 8c en fit un autre au Duché de Guise pour
fa Terre de Proisy, le 10 Septembre 1574. U avoit épousé, i°. le x6 Avril
ifj} , Anne de Bojsut, Dame de Longueval , fille de Nicolas , Chevalier , Seigneur
de Longueval, Gouverneur de Champagne 8c de Brie , Sous-Intendant des Finan
ces , qui fit bâtir le Château de Marchais ; 8c x°. Marguerite de Beaumont , Dame de
Marfontaine. Du premier lit il eut: — 1. Louis, qui fuit; — a 8c j. Anne 8c
Claude , Religieuses ; — 4. autre Claude , mariée , en 1 r8j , à Jacques de Châtillon , descendant de Gaucher de Châtillon , Amiral de France , 8c de Marie de
Renty ; —f. Marie, femme de Louis de Ma\ancourt ;
6. 8c Madelenb ,
mariée, i°. en 161 8, à Claude Hurault , Comte de Cheverny, mort en iájo,
& x°. à Gaspard de Verdelet , Seigneur de Villiers-Saint-Georges ; 8c du second
lit : — 7. Robert , mort sans postérité ; — 8. Jean, dont la postérité fera rap
portée ci-après; — 9 8c 10. Marthe 8c Anne, mortes filles; — n. AnnbMarie, femme de Jérôme Cauchon , Marquis de Somievre; — 12. 8c NicoleFrançoise, mariée, en 1667, à François - Louis de Hallencourt , Marquis de
Dromenil , dont sont issus : — Emmanuel-Joseph de Hallencourt , Marquis de Dromenil ; — 8c Charles-François de Hallencourt , Evêque d'Autun , puis de Verdun ,
mort en 17s 4- Cette postérité est constatée par un acte de bail noble, pour ces
enfans du second lit, du j Juin 1588.
XIV. Louis db Proisy, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Proisy, Baron
de la Bove, Monchalon, Bouconville, Bièvres, Orcheval, Neuville, Ouche,
Jumigny , Vassogne , Choumisy , Morgny , 8cc. épousa Louife le Gris , d'une
Famille noble de Normandie, morte le i5 Novembre itíjtí, dont est issu:
XV. Louis db Proisy, IV. du nom, Chevalier, Seigneur de Proisy, Baron
de la Bove , qui épousa Marie le Danois , laquelle se remaria , en 16% 1 , à Louis
de Fouillevse , Marquis de Flavacourt. Du premier lit elle ne laiflà , pour héri
tière de cette branche , qu'une fille ,
XVI. Françoise de Proisy, Dame de Proisy, la Bove, 8cc. quelle porta à
Denis d'Aubourg , Marquis de Villambray , son mari , dont le fils , — Augustin
d'Aubourg, vendit la Terre de Proisy, en 1681 , à Joseph de Ximenès , pour la
somme de 140 mille livres, dont jouit actuellement le Sieur de Tarteron , Sei
gneur de Montier, par son mariage avec Mademoiselle de Ximenès, après avoir
été possédée par la Maison de Proisy depuis un tems immémorial.
La Terre de la Bove 8c ses dépendances a été auffi vendue, en 1719, par
François - Augustin d'Aubourg, fils d'Augustin, à Gaspard- Hyacinthe de Ca\e ,
Trésorier général des Postes , pour la somme de roo mille livres , 8c 6000 liv!
de pot-de vin; lequel François-Augustin d'Aubourg n'a laissé, pour unique héri
tière, que - Madelene d'Aubourg, mariée, en 17s <5, à Thomas-Exuper de Mirmont , Baron de Montaigu , Seigneur de Coucy-lès-Eppe , dont elle n'a point
d'enfant.
Seigneurs de NturiiiE , Marquis de MAuroitTAisz.
XIV. Jean de Proisy, V. du nom, Chevalier, Seigneur de Neuville, filt
puîné de François, 8c de Marguerite de Beaumont, i'a seconde femme, fut
Marquis de Marfontaine , par donation de fa mere du 9 Septembre 16x4, infi
rmée à Laon. II épousa, en 161.6 , Guillemette d'Anglebellemer-de-Fuftemberg,
fille du Marquis de Logny , dont : — Emmanuel , qui fuit i — 8c Claude db
Proisy , mort fans avoir été marié.
XV. Emmanuel de Proisy , Chevalier, Seigneur de Marfontaine, la Capelle,
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h Flamengtie, Neuville, 8cc. e'pousa, en 167%, Louise- Césanne de Confians ,
fille de Christophe de Confians , Comte de Visilly & de Bouleuse , & petite-fille
de Jacques de ChâtiUon , 6c de Claude de Proisy. II en eut , pour fille 8c unique
héritière ,
XVI. Madelenb- Anne-Louise- Françoise de Proisy , mariée , en iípp, à
Emmanuel- Joseph de Hallencourt , Marquis de Dromenil , son cousin - germain ,
fils de François-Louis , ÔC de Nicole-Françoise de Proisy , dont font issus:

Angleterre , qui a un fils; — la seconde, morte en Octobre 1770, avoit épousé
le Marquis de Belsunce , Colonel de Dragons du Régiment de son nom , dont
elle a laissé un fils unique; — a. & N... Se Hallencourt -de -Dromenil, urne de
la Marquise de Noaillts , femme de N... de Brulart , Marquis de Genlis , dont
font iiîus le Marquis de Genlis , fans enfans , 8c le Comte de Genlis , qui a deux
filles. Ainsi dans les Maisons de Noaitles 8c de Belsunce , font passés les biens des
branches de Proisy-Neuville 8c Proisy-Marfontaine.
Branche des Seigneurs de Morgst , sortie des anciens Seigneurs de Proist.
XIII. Claude de Proisy, Chevalier, Seigneur de Morgny, troisième fils de
Louis , II. du nom , & de Claude de Despence , fut fait Chevalier de l'Ordre du
Roi. 11 transigea fur partage,, le dernier jour de Mars 1574, avec Nicolas de
Bohan 8c Jacqueline db Proisy, fa femme, sœur dudit Claude ; Sc avoit épousé,
en if57, au Comté de Saint-Paul en Artois , Marie d'Amiens , dont :
XIV. Jean de Proisy , VI. du nom , Chevalier , Seigneur de Morgny , d'Aubigny 8c Saint-Jean , qui reçut les dénombrement 8c roi-hommage du Duc de
lorraine , pour les Terres de Liesse 8c de Marchais , relevans de la Baronnie
d'Eppe le 14 Mars 1600. II avoit épousé, par contrat passé à Sedan le 14 Juillet
1586, Marie de Balainne , fille de Jacques , 8c de Madelene de Cuvilliers-Henmn-Liétard. Elle lui apporta en dot la Baronnie d'Eppe 8c la Terre de Vélud ,
8c eut pour enfans: — r. David, qui fuit ; — *. Daniel, qui acheta la Terre
de Saint-Je<m en iyp6, mort fans postérité; — 3. Henri, auteur de la branche
des Barons dEppe, rapportée ci-après; — 4. Elisabeth , mariée, en 16 18, à
Antoine de Fay , Ecuyer, Seigneur dudit lieu; — j. 8c Marie, alliée, en ifiao,
à David de Bìewes , à qui elle porta la Terre de Vélud.
XV. David de Proisy , 1. du nom , Chevalier, Seigneur de Morgny , Aubigny, 8cc. partagea la succession de ses pere 8c mere, avec ses frères 8c sœurs,
au mois de Décembre 1Ó18, 8c avoit épousé, le 13 Mars 1609, Marie de Ba
lainne , fa cousine-germaine , de laquelle il eut :
XVI. Jean de Proisy, VII. du nom, Chevalier, Seigneur de Morgny, Ca
pitaine de Chevaux-Légers , 8c un des Gentilshommes de la Maison du Roi , par
Brevet du 11 Avril 1661. II épousa, i°. le 27 Avril 1648 , Marguerite de Loubesde la-Gadcuine, en Poitou; z°. Marguerite de Pinchon- de- la-Chapelle , morte
sans enfans ; 8c 3 °. par contrat palié à Metz le 7 Novembre 1678 , Judith d'Aumalle. Du premier lit il eut : — 1. N... de Proisy , mariée à N... de la Mi/ieret
en Poitou; 8c du troisième: — i. Philippe, mort fans alliance; — 3. David,
qui fuit; —4. Paul, mort dans la Marine à Saint-Domingue, fans avoir été

de Ri'ly en Champagne; — o. 8c Louise de Proisy , qui, après avoir^'^donaticn de son bien, en i6pj , à Louis-François, son neveu, se fit Religieuse
a TAbbaye de l'Etanche en Lorraine.
XV I. David de Proisy , II. du nom , Chevalier, Seigneur de Morgny, Gondreville 8c Saint-Jean , épousa , le 16 Août 1678 , Marie-Thérèse de Rocquemont
fille de Pierre de Rocquemont, Chevalier, Seigneur de Brison , Ecuyer ordinaire
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du Roi, de la Maison de Marseille, dont: — r. Louis - François , donataire
de Louise db Proisy, fa tante, qui servit avec distinction dans la Marine, ôc
fut tué par un taureau furieux; — *. Henri , mort dans la Marine, fans alliance ;
— j. Alphonse, qui fuit; — 4. Joseph, tué dans un combat à Rio-Janeiro,
servant dans la Marine ; — $. Alexandre , auffi tué , dans la Marine , à Vigo
en Espagne; — 6. Marik-Catherine , élevée à Saint-Cyr du tems de Madame
de Maintenon , morte fille, à Saint-Erme près de Laon , en 176J ; — 7. MaribMadelene , mariée à Philippe d'Aubery , Seigneur des Epoisses , morte fans pos
térité; — 8. Margueritb, morte à Saint-Erme, fans alliance; — p. Ôc LouissMarianne de Proisy, morte Religieuse à. Saint Cyr, oìi elie avoit été élevée.
XVIII. Alphonse db Proisy, Chevalier, Seigneur de Brison , Officier dans la
Marine, avec une pension du Roi, s'est établi à Brest, où il a épousé i°. Jeanne
dit He'n n; 8c 20. le j Àoút 1718, Marie-Louise Ausnac. Du premier lit est issu :■.
— t. Vincent- Joseph-Marie , qui luit; ôc du second sont sortis: — a. Vin
cent-René1 , appelle le Chevalier db Proisy , Commiilàire de la Marine , employé
au Cap, marié en 177$, sansenfans;
5. ôc Joseph-Jean-Batiste , Chanoine
de l'Eglise de Laon, Docteur de Sorbonne en 1771, Vicaire-Général de Laon
la même année.
XIX. Vincent-Josefh-Marie de Proisy, Chevalier, Seigneur de Brison , sert
dans la Marine depuis 174s , a été fait Chevalier de Saint-Louis en 1 76 î , ôc
Capitaine de Vaisseaux du Roi en 1771. II a épousé, en r7$8, Pélagie de Coyon,
morte en Août 1774, laissant: — r. Charles de Proisy, Chevalier, né à
Brest en 176 j ; — a. Pélagie; — j. Annb-Vincente , entrée à Saint -Cyr en
177i ì — 4- ôc Adélaïde, morte en 177*.
Branche des Barons d'EppE , Vicomtes d'AMieosTAiNE , ùc.
XV. Henri dé Proisy, Chevalier, Seigneur Baron d'Eppe, Aubigny & SaintJean, troisième fils de Jean, VI. du nom, 8c de MadeUne de Balainne , eut,
dans le partage des biens de son pere, la Baron nie d'Eppe, 8c les Seigneuries
d'Aubigny 8c de Vélud. II épousa, en 1610, Antoinette de Dompierre , fille
à'Anne de Dompierre, Chevalier, Maître-d'Hótel du Roi, ÌC à'Anne de Hénault ,
dont : — David , qui suit; — 8c Marie, alliée, en 164s , à Pierre de Bouillon ,
Seigneur de la Sondiere.
XVI. David de Proisy, I. du nom de fa branche, Chevalier, Seigneur Ba
ron d'Eppe , reçut les foi 8c hommage de Louis db Bourbon , Prince de Condé ,
pour ses Terres de Liesse 8c de Marchais , relevans de la Baronnie d'Eppe , 8c
ce Prince fit frapper une très-belle Médaille , qu'il lui donna pour droit de Chambellage , 8c le traita- avec beaucoup de distinction dans son dénombrement du
18 Octobre idjx. II épousa, en i6yr , MadeUne de la Barge , fille de Jacob de
la Barge , Chevalier , Seigneur des Champaux , 8c de Louise de Lenharée , qui ,
pour cause de Religion , passèrent , avec plusieurs Seigneurs de la Province , en
Irlande., Leurs enfans furent: — 1. David, qui fuit j :— ». Charles, Cheva
lier, Seigneur d'Aubigny, Chevalier de Saint-Louis , Commandant d'un Bataillon
de Royal- Artillerie , mort à Perpignan, fans postérité, en 17*1 ; — j. Elisa
beth, mariée, le 8 Juillet 1670, à Abraham de la Treuché , Seigneur de Savigny, Capitaine dans Royal - Artillerie ; — 4. 8c Judith - Madelbne , mariée à
Abraham de Gondaillier , Chevalier, Seigneur de Tugny, en r 690, Colonel de
Cavalerie à Dublin , morte fans postérité.
XVII. David de Proisy, H. du nom, Chevalier, Baron d'Eppe, Seigneur
d'Aubigny, Vendier, Capitaine d'Infanterie au Régiment d'Anjou, reçut, le <
Mai 1714, les foi 8c hommage de Marie de Lorraine , pour ses Terres de Lieste
8c de Marchais , relevans de fa Baronnie d'Eppe ; 8c avoit épouse , le 7 Sep
tembre 1 6p } , Isabelle Duglas , fille de Charles Dug'as , 8c de Franfoij'e de Brodare, dont: — Charles- David , qui fuit; — ôc Charlotte- Gíiillemette ,
morte fille, au Château d'Eppe, en 1768.
XVHI. Charles-David ds Proisy, Chevalier, Baron d'Eppe, Seigneur 6c
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Vicomte d'Amifontaine , ci-devant Lieutenant dans Royal-Artillerie , pourvu de
la charge de Lieutenant de Roi de la Province d'Artois , par Brevet du 1 Oc
tobre 1711 , a reçu les foi fie hommage de la Princesle de la Roche-sur -Yon ,
pòur ses Terres de Liesse & de Marchais, le 1 Juin 1714; & est mort le ip
Juillet 17J7. II avoit épousé, le 19 Mai 1719 , Marguerite - Nicole de Geneficàu- Ri-pain , fille de Charlet de Genejh , Comte du Repaire, Gouverneur de Philippeville, Lieutenant pour le Roi de la Province d'Artois, mort en 1727, 8c
de Chrisiir.e de Bourlon , veuve á'Adrien de Melutt , Marquis de Cotte. De ce
mariage font issus: — Joseph-Charles-David , qui fuit; — & Marib-Chariotte , Religieuse au Sépulcre à Charleville , morte en 1767.
XIX. Joseph-Charles-David de Proisy, Chevalier, Baron d'Eppe , Sei{;neur & Vicomte d'Amifontaine , né le j Mars 1722 , ci-devant Officier dans
ë Régiment de Languedoc, Infanterie, a épousé, le p Février 1749, Demoi
selle Henriette- Geneviève Carpentier , fille de François Carpentier , Chevalier de
Saint-Louis, Seigneur de Lify , mort le xi Août 1761, 6c de Henriette Alié,
Leurs enfans font: — 1. Hyacinthe-David-Rosalie, né le 26 Janvier 17J9,
présenté au Roi en 1772, 8c reçu au nombre des fix premiers Pages de Son
A. R. M. le Comte d'Artois , en 1773 , fur ses preuves faites ;
z. Hek*
aiettb-Charlotte , née le 12 Janvier 17J0, Religieuse en l'Abbaye de Montreuil-sous-Laon en 1767;
?. Angélique-Elisabeth-Françoise , morte à
Saint-Cyr en 1768 ; — 4. & Charlotte-Françoise-Jeannb de Proisy , née
le 24 Juin 1753, non mariée en 1776.
Les alliances de cette ancienne Noblesse sent avec les Maisons de Lannoyt
Mailly , Châtilton , Dinan , Beaumont-de-Marfontaine , Bojfut , Hennin-Liétard ,
Bohan , Aumalle , Confiant , Marseille , Anglebellemer , le Danois t Duglas ,
Goyon , Fay , Bourlon , Genefte-du- Repaire &c Hallencourt. Celle-ci lui donne
des alliances avec celles de Noai/les , Belsunce , Brulart-Genlis , 8cc.
Les armes : de fable , à trois lions d'argent , armés & lampajsés de gueules ,
posés 2 & 1. Généalogie dressée fur les titres originaux, produits devant M. de
Gevigney , Généalogiste des Maisons de LL. A. R. Monsieur , 8c le Comte
d'Artois.
* PROPIAC, en Dauphine, Diocèse de Vaiíbn : Seigneurie qui appartient au
Sieur Girard, Directeur du Domaine à Dijon.
* PROUCY , en Normandie , Diocèse de Bayeux. Terre & Seigneurie qui
ápparteiloit autrefois à la Maison de Montbray , une des plus illustres
de la Province. Elle appartient aujourd'hui à la Dame Modèlent Angot ,
veuve de Georges-Anne le Vaillant , Chevalier , Seigneur de Montbray
& des Isles.
PROUVAY-DE-NAZELLE. Voye^ DucausÉ-Nazelle , Tome V.
PROVENÇAL : Cette Famille jouisloit en Provence des privilèges de la No
blesse dès le XIIIe siècle, ainsi qu'il confie par une transaction passée,
en 1116, entre les Consuls & la Communauté de Tarascon, dans la
quelle il est fait mention de noble Raimond de Provençal.
Charles de Provençal est auffi qualifié Noble dans un acte d'investiture passé,
en 1J40, avec ('Abbesse de Saint-Honoré de Tarascon , auquel le Roi Louis XII
accorda des Lettres de noblesse, qu'il accepta, 8c on ne sçait pour quelle raison,
le 15 Juin 1577. Ses descendans se sont illustrés par le service militaire , 8c ont
pris des alliances dans les Maisons de Roux , d'Avignon , á'Andron , 8c autres.
11s furent maintenus dans leur noblesse par les CommiHaires du Roi, le 13 Oc
tobre i568; 8c ils continuent leur postérité à Tarascon.
Les armes : d'or , au chevron d'a\ur , accompagné de trois bâtons écotés de
gueules , posés en pal ( que quelques-uns croyent être des bianches de corail),
% en chef & 1 en pointe.
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* PROVENCE : C'est une des belles & des plrfs agréables Provinces du Royaume,
8c la première des Gaules que les Romains soumirent.
Elle passa, vers l'an 43J , sous la domination des Rois Bourguignons, à la re
serve d'Arles & de quelques autres Villes. Après la défaite de leur Roi Gombault par Clovis 1, les François se saisirent de la Provence. Théodoric, Roi
des Ostrogots , les en chassa ; mais litige, l'un de ses delcendins , céJa , en 75s ,
ce pays, avec Marseille, au Roi d'Australie , dans le partage de la Monarchie
entre les enfans de Louis U Débonnaire. La Provence échut , avec HEmpire 8e
la Bourgogne, à Lothaire, dont les fils — Charles 8c Lothaire possiderent
successivement la Provence en titre de Royaume. Ces Prince» étai t morts fans
postérité, leur onde, Charles le Chauve, reprit la Provence, où il ctablit,en
8tfp , pour Comte , l'on beau frère Boson , qui se révolta , 8c se £t Roi de Pro
vence en 87p. Son fils Louis , dit CAveuzle . donna ce Comté a son parent.
Hugues usurpa le Royaume de Bourgogne sur le fil» de son bienfaiteur, 8c
donna, en pi6, le Comté d'Arles ou de Provence à b\jon II, fils de Richard,
Duc de Bourgogne, qui fut confirmé, en pjo , par Rooolphb, Roi de Bour
gogne. Charles, dernier Comte de Provence, mourut le 11 Décembre 148 1 ,
institua pour son héritier , par son testament tait la veille de Ion décès , Louis XI ,
à condition que la Provence leroit in-iliénable de la Couronne. Feu Louis XV
* fait revivre le titre de Comte de Provence , dans Louis-Stanislas-Xavier db
France, appellé Monsieur , frère du Roi Louis XV-.
Pour le Marquisat de Provence, pollédé, dès le XIe siécle, par les Comtes de
Toulouse, il faisoit partie de l'ancien Comté de ce nom avant le partage tait,
en niy, entre les Maisons de Toulouse 8c de Barcelonne. Ceux dont elles tiroient leurs droits , avoient possédé par indivis tout le Comté de Provence. De
puis ce partage, la portion qui échut aux Comtes de TouLuse fut appellée Mar
quisat de Provence , 8c comprenoit ce qu'on nomme le Comtat Vénaissin , 6c la
moitié de la ville d'Avignon , dont l'autre partie appartenoit aux Comtes de Forealquier. RothoLl , deuxième fils de Boson (i , fut Comte ou Marquis de Pro
vence avec son frère Guillaume I , en 1108. Jeanne , fille de Raimond VII, 8c
son héritière, épousa Alphonse de France, frère de Saint-Louis. Cette Com
tesse, par son testament du ij Juin 1170, légua à Charles d'Anjou, Comte de
Provence, le Comtat Vénaissin. Cependant Philippe le Hardi, fils de SaintLouis, 8c héritier d'ALPHONSB, son oncle, s'en mu en possession, & le céda au
Pape en 1175. Le Roi Philippe le Bel remit au Roi Charles II , d'Anjou, les
droits qu'il avoit fur la ville d'Avignon, que la Reine Jeanne, I. du nom, enfjagea , en 1548, au Pape Clìmknt VII, contre la défense exprelle portée dans
e testament de Robert, son ayeul.
PROVOST (le) ou le Prévost -de- la-Tousche , en Bretagne: Ancienne
Noblesse de nom, d'armes & de Chevalerie ..reconnue pour telle par
les Reformations faites en Bretagne, par ordre du Duc Pierre, 6c
d'ANNE de Bretagne, Reine de France, dans les années 1417» J441»
x ç 1 3 ; fous les Rois de France en i$66 , 159J ; & enfin par la Décla
ration de Louis XIV, du íí Février 1661.
Cette Maison tire son origine des anciens Préteurs ou Prévôts de Bretagne,
qui étoient grands Justiciers ou Juges universels du pays. C'étoit un des grands
Officiers de Bretagne dont le nom est resté à la postérité de ceux qui le tenuient,
au commencement du XI' siécle, tems oii i'usage des surnoms, pris des charg s
ou des Terres , s'introduisit en Bretagne. Cet Officier étoit appellé en latin Pratpositus , PrcefeSlus 8c Prcetor , en François Prévost ou Prevfit , 8c en Breton
Provost. Les anciens titres en font mention sous tous ces noms indistinctement,
fie quelquefois même avec un article comme le Prévost ou le Provost.
On peut juger au surplus de la considération de ceux qui étoient élevés à cette^
dignité, par la distinction nécessaire pour posséder des offices de moindre impor
tance ,
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tance , puisque ceux de Préteur ou de Prévôt dans les Villes , n'étoient exe.r"s
que par des Chevaliers. Le Prévôt de Bretagne fut dans la fuite appelle aère
chai, puis Président 8c Juge universel de Bretagne. La séance de «grand «™
cier au Parlement ou aux Etats généraux du pays , étoit aux pieds du WC|W c

même, se mit aux pieds du Duc Pierre II, ayant à fa gaucne le aire « ~~
mtné-Gúingamp , qui tenoit la Couronne , & à droite le Grand-Ecuyer d'Ecurie,
portant
& le
Chapeauremonte
d'armes àduIlosi.on
Duc. Provost , nommé, en ioìi,
Cette l'Epée
ancienne
Noblesse
parmi les Seigneurs Laïques qui assistèrent à la confirmation des droits de 1 Ab
baye de Redon , faite par Judicaït, Evêque de Vannes , en présence du Duc Almh ,
III. du nom, de son frère Eudoh, d' A/ain Caignart, Comte de Cornouailles ,
des Vicomtes de Porhoutt 8c de Léon, de Rodoald de Rieux 8c ,àlAw*>$ ton
fils,
8cc.
Marchevios
& Glbu Provost font nommés dans le même acte, parmi le»
Moines de cette Abbaye , dont Catvallon , frère de Gejsroi , I. du nom , Duc
de Bretagne , étoit Abbé. U faut remarquer que la profession monastique .dans
ce tems-là , n'étoit presque embrassée que par des personnes de qualité. Marchevius Provost est nommé, en 1016, parmi les Seigneurs laïques qui accom
pagnèrent le Duc Alain III, lorsqu'il confirma, en présence de toute sa Cour,
la donation que Geffroi , son pere , avoit faite à l'Abbaye de rifle de Guedel
( aujourd'hui
On distingueBelle-Ille
Hervé ).& Ritallon Provost, parmi le grand nombre de Sei
gneurs qui se trouvèrent à Rennes en ioji, 8c furent témoins de la fondation
de l'Abbaye de Saint-Georges, & des donations faites en ce tems-là 8c depuis,
n
lr*nrr stC

ces fondations 8c donations. Or il est à observer qu'il falloit alors être Chevalier
pour avoir un sceau propre.
Gleu Provost 8c ses deux fils, Gaultier 8c Hervé, surent témoins, avec
plusieurs autres Seigneurs , des donations faites, vers l'an iojo, à Saint-Florent
sous Dol , par Guillaume de Dînant , en se faisant Moine , 8c par Jean 8c Gc~
douin , ses frères.
Gleu 8c Robbrt Prévost sont nommés , vers l'an 1064 » parmi les Seigneur»
qui furent présens à une donation faite à l'Abbaye de Marmoutier par RivalUn »
chef de la Maison de Dol 8c de Combourg , 8c à la ratification de cette dona
tion par le Duc Conan II , 8c qui signèrent l'acte de leurs sceaux.
Robert Provost, fils de Hubert, 8c Gaultibr Provost, font nomme»
parmi les Seigneurs qui accompagnèrent le Duc Conan II , 8c qui affisterent à
deux Jugemens rendus à Rennes, en 1064, en présence du Duc 8c de toute
fa Cour.
Guegeh Provost 8c Uhblven, son fils, sont nommés, en 1081 , parmi le»
Barons qui furent présens, avec le Comte Hoel , à une donation faite au Mo
nastère de Sainte-Croix.
Orhant Provost, veuf, 8c Gautibr , son fils, donnèrent, vers le même
rems , à l'Eglise de Saint-Georges , le tiers des dixmes de Paimpont.
Ri vallon Provost, Baron du Duc Alain Fergent, est nommé avec les, Sei
gneurs de Châteaugiron , parmi les témoins qui furent présens à la donation faite ,
en 108 6, à l'Abbaye de Marmoutier par ce Prince, 8c qui en scellèrent l'acte
de leurs sceaux.
Adbmus Prévost est nommé, avec Artur du Chastel , parmi les témoins qui
assistèrent à la donation faite, en io85, à l'Abbaye de Saint-Florent, par Giron,
chef de la Maison de Châteaugiron.
,
. Berchaldus Provost fut témoin , avec Ceffrci 8c Guillaume de Dinent9
Tome XU
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Eudes Goyon & autres Seigneurs , de la fondation faite par Olivier de D'mant ,
vers l'an 1104, du Prieuré de Jugon.
Even Provost est nommé parmi Iet Barons en présence desquels Alain Fer'
gent fit publier à Nantes, vers l'an noy, les donations qu'il fit aux Eglises.
Urvoid Provost fut témoin, vers l'an iijî, de la donation faite'à SaintFlorent de Saumur, d'un petit Monastère, nommé TremaheuL, íîtué dans le Bourg
d'AIet , paroisse de Combourg , avec toutes ses dépendances 8c revenus , par
Ebroin , fils de Berard, 8c ses frères.
Ilgeries & Rivallon Provost furent témoins, vers l'an 1 140 , de la fonda
tion confirmée au Mont-Saint-Michel par Geffroi Goyon.
Gillon Prévost est nommé, avec Alain de Tinteniac, parmi les Seigneurs
qui accompagnèrent le Comte Eudon de Porhouet dans un voyage , vers l'an 1 1 64 ,
bc qui turent témoins des donations qu'il fit à Marmoutier.
I. Dodon Provost 8c Rivallon, son fils, qui fuit, furent témoins, vers l'an
118} , de la donation faite par Hervé' de Bouge", à l'Eglise de Saint-Martin.
II. Rivallon Provost, Baron du Duc, 8c fils de Dodon , ci-dessus, eut pour
femme Mathilde de Rouge', dont sortirent: — 1. Bertrand, qui suit; —2.
Jean Provost, lequel négocia avec succès le premier mariage á'Artur de Bre
tagne , II. du nom, avec Marie de Limoges. 11 épousa l'héntiere de la Maison
de la Force , en Périgord , 8c sa postérité finit dans la personne — d'HELiE Pro
vost, qui n'eut qu'une fille, — Marie Provost, Dame de la Force 8c de Madurant , mariée, en 1440 , à Jean de Beaupoil , Lieutenant de Roi en Périgord.
Ces Terres restèrent dans la Maison de Beaupoil jusqu'en 1554, que Philippine ,
Dame de Beaupoil , la Force 8c Madurant , les porta dans celle de Çaumont,
par son mariage avec François de Caumont , Seigneur de Castelnau , pere de —
Jacques Ncmfar de Caumont, Maréchal de France, en faveur duquel la Terre
de la Force fut érigée en Duché- Pairie en 1637; — 3. 8c Marie Provost»
alliée, en 1196, à Guillaume Douglas, Chevalier Ecossois, Chambellan de la
Reine d'Ecosse, Duchesse de Bretagne.
III. Bertrand Provost accepta, en 1180, le changement de bail en rachat
pour les Terres qu'il tenoit sous Olivier de Montauban , Chevalier , 8c épousa
Alix de Léon, de laquelle vinrent: — Guillaume, qui fuit; —-8c Raoul ou
Raoullet Provost, lequel tint le parti de Jean de Bretagne , Comte de Montfort, 8c de Jean IV, son fils, dit le Conquérant. II fut l'un des quatre Cheva
liers Bretons qui combattirent sous Richard Pcmbrcc , chef des Anglois, à la fa
meuse bataille des Trente , donnée à moitié chemin de Josselin 8c de Ploermel le
»7 Mars 1351. II eut pour femme Margilie , Dame de Kerambastar , paroisse de
Botouha.
IV. Guillaume Provost , frère aîné de Raoullet , tint le parti de Charles de
Blois , auquel il avoit fait foi 8c hommage de ses Terres , mouvantes du Comté
de Penthiévre 8c de Goello , 8c fut l'un des Ecuyers de la montre à'Yvon de
Kergorlay , reçue à Dinan sous Evin Charruel , le 8 Janvier
11 épousa
Tiphaine de Kergorlay, dont: — 1. Olivier Provost, dernier possesseur,
avec ses deux frères , des Terres de la Hardiais , des Clouais , Dyfîniac 8c du
Rocher. 11 fut fait Chevalier , & fit un traité d'alliance avec le Duc Jean de Bre
tagne 8c Comte de Montfort , l'an 1370, par lequel il s'engagea de secourir le
Duc de son corps 8c de ses biens , en cas que ses ennemis lui voulussent dis
puter la- souveraineté- II épousa Jeanne de Longue-Epée , qui lui porta en dot la
Terre du Pontganv, 8c n'en eut qu'une fille - Guillemette le Provost , Dame
de la Hárdiais, des Clouais, Dyfîniac, du Rocher 8c du Pontgam, mariée, par
contrat de l'an 1380, à Messire Eon de Quengo , Chevalier , dont sont descendus
le Marquis de Crenolle , Colonel du Régiment de Béarn ; 8c les Comtes 8c Vi
comtes de Tonquedec , qui ont toujours depuis possédé les mêmes Terres ( Voyez
Quengo ) ;'— 1. Henri , qui servit sous Charles de Blois , tuéà la bataille d'Auray
le 19 Septembre 1364; 8c en 1370, sous la bannière de Robert de Guitié, leSuel s'étott rangé sous le commandement de Bertrand du Guefclin , Connétable
e France, avec do- tommes d'armes. .11 fut le 41e témoin de l'enquête faite à
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Angers, le 13 Novembre 1571 , pour la Canonisation de Charles de Blois ; ôc
aussi le 88e témoin dans l'Enquête des Miracles du même Charles de Blois. II fut
de la fameulè Compagnie des 200 lances d' Olivier de CUJfcn , Lieutenant du Roi
Chaules V en Bretagne; 6c se trouva, sous ce Général, à la prise d'Auray.Ie
jíc, en i}77; fut fau Conseiller de Madame Jeliunnede Bretagne, Comtesse de
Penthic'vre ôc Vicomtesse de Limoges, veuve de Charles de Blois; & enfin signa
6c ratifia , avec cette Princesse, Henri de Bretagne, son fils , & plusieurs Cheva
liers ôc Ecuyers, assemblés à la Rochederien le 2 Mai 1381 , le traité de paix
accordé, le ij Janvier 1380, entre le Roi de France & le Duc Jean , IV. du
nom, dit le Conquérant. Henri le Provost épousa Alenor du. Pont, dont on
ignore s'il eut postérité; — 3. & Yvon, qui fuit.
, V. Yvon le Provost eut en partage la Terre du Plessis au Provost, dans la
paroisse de Gael près Saint-Men ; ôc se maria , par contrat de l'an 1 373 , à <Enor
du Chajìel, dont :
VI. Pierre le Provost, Chevalier, Chambellan 8c Pensionnaire du Duc de
Bretasne , & de Montfort , fait Gouverneur de Cesson Sc de Saint-Brieux , qui
épousa, par contrat de l'an 1424, Olive Bouan. Leurs enfans furent: ■
I«
Henri, qui s'obligea de garder le Château de Pornic au Duc de Bourgogne,
comme curateur du Duc de Bretagne ; & tous les grands Seigneurs de la Pro
vince s'engagerent auffi de garder chacun leurs Forteresses ; — 2. Jean , qui fuit ;
— 3- Alain., Seigneur du Pleffis-Gueflier ; — 4. Jean, Seigneur de Coetibœuf,
tous reconnus Nobles lors de la réformation faite en la paroisse de Gael en 1440.
On trouve leurs descendans, Seigneurs du Pleffis au Provost, également reconnus
nobles à celles faites en 1 roo. Ils ont possédé la Terre du Pieffis-au-Provost , jus
qu'à Olivier, Seigneur du Pieffis-au-Provost, qui laissa de son premier mariage,
|— Susanne le Provost , Dame de Loyat , laquelle fut mariée à haut ôc puis
sant Seigneur Pierre Botherel de Quintin, Vicomte d'Apigné; 8c de son second
mariage : —- Mathurin, Seigneur du Pleffis-au-Provost, mort fans alliance. Su
sanne le Provost, sa sœur, hérita de ses biens, sous bénéfice d'inventaire, ôc
vendit cette Terre, par Sentence des Requêtes du Palais de Rennes, en 1662.
Elle eut de son mariage deux filles , dont I'aînée , nommée — Jeanne Botherel
de Quintin, Dame d'Apigné, épousa Jean-Batiste le Sénéchal, Baron de Carcado, Maréchal des Camps ôc Armées du Roi; — f. ôc Jeanne le Provost,
mariée, vers l'an 1450, à noble François Tinguirot, dont une fille, — Marie
Tinguirot, alliée, en 1478, à N... de -Marboeuf , dont sont descendus MM. de
Marbocuf d'aujourd'hui.
VII- Jean le Provost (frère puîné de Henri), Ecuyer, eut en partage la
Tousche-au-Provost , autre Terre de sa Maison , dans la paroisse de Plestan , Evê
ché de Saint - Brieux , près Lambale , où il s'établit. II épousa , par contrat de
i4ïf » quoique n'étant âgé que de 11 ans, Demoiselle Robine du Breil , Dame
du Closneuf, paroisse d'Andel, aussi près Lambale, dont vinrent : — 1. Jean,
qui fuit ; — 2. Henri , établi au pays de Ploermel, dont la postérité subsiste dans
MM. le Pro vost- de-la-Voltais ; — 3. ôc Tiphaine , mariée, en 1470, à
Nicolas Botherel, Seigneur de la Ville-Geffroy.
VIII. Jean le Provost, II. du nom , Seigneur de la Tousche , épousa , le 2 f Août
149 y , Demoiselle Catherine de Lefmeleuc , ôc en eut , entr'autres enfans : — 1. Regnaud, qui fuit; — 2. Guillemette, mariée à Jean de la Piguelays , Sieur du
Chesnay ; — 3. Perrine, femme de N... de Guillemot, Ecuyer, Seigneur de
Vauverd ; -4. ôc Guionne le Provost, mariée , par contrat de 1 f 23 , à Regnaud
Rouxel, Ecuyer , Seigneur de Perouse.
IX. Regnaud le Provost , Ecuyer , Seigneur de la Tousche , héritier prin
cipal ôc noble de ses père ôc mere en iyio, paya le rachat de fa Terre de la
Tousche-au-Provost à Jean Videlou , Fermier du Duché de Penthiévre , le 1 Dé
cembre de la même année; hérita, en 1512, des biens d'Anne de Lefmeleuc ,
fa tante; transigea, le 18 Août 1523 , avec Jean Hingan , auffi héritier principal
ôc noble de son père ; partagea noblement ses cadets en 1^24; fit un contrat
d échange > en iJH, avec Gaillard de Forfaits ; fit reconnoître, par un Extrait
A a a a ij
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de la Chambre des Comptes de Nantes, du t Mars icjc, fa Maison & Métairie
de la Touscbe-au - Provost comme noble; marcha au ban, pour la paroisse de
Plestan, en ij4j, & à la tête des Arquebusiers à cheval le p Mai 1558 ; tut
chargé par le Prince de la Roche-sur-Yon , d'être son Procureur-Général 8c spé
cial le y Juillet ijfio; justifia l'ancienneté de sa noblesse le 8 Mars ij66, dam
une Enquête^ faite au Bourg de Plestan par ordre du Roi; 8c testa le 1 Octobre
I j8r. 11 avoit épousé, par contrat de Tan 1 J40 , Demoiselle Jeanne Tuai, Dame
du Boistual , paroisse de Meslin , près Lambale , morte en 1 5-48. Vû les arrangemens pris pour fa succession noble Jean Rade , Seigneur du Bonay-Tual, héritier
rincipal 8c noble de Jean Rado , son pere , 6c Regnaud le Phovost , aufli
éritier principal 8c noble de Jean le Provost, Seigneur de la Toufche, son.
pere, transigèrent définitivement en ijjp. De ce mariage vint, pour fils aîné:
X. Jean le Provost , 111. du nom , Ecuyer , Seigneur de la Toufche , né en
1540, qui marcha au ban, pour la paroiflè de Plestan , avec trois chevaux 8c
deux domestiques, l'an irc8; fut député Commissaire de la part de Madame de
Martigues , Duchesse Douairière de Penthiévre, comme Procureur -Général 8c
spécial du Duché , pour aslister , de sa part , à l'Assemblée convoquée en la ville
de Rennes, pour la Réformation de la Coutume de Bretagne, le 11 Août ijé*j«
II fut dispensé de marcher au ban pour la paroisse de Plestan , à cause qu'il étoit
Sénéchal de Lambale en 1571; 8c encore, pour la même raison, le 8 Octobre
de la même année. U avoit épousé, par contrat du 6 Mai 156? , Demoiselle
Jacquemine Leyard , fille de François Leyard , Ecuyer , 8c de Demoiselle Guionne
de Hoquerel , Seigneur 8c Dame de Vauhoudin. Etant veuve, elle fit son testa*
ment le a8 Février 1 j86. Elle avoit une sœur qui fut mariée à N... le Fruglais ,
Seigneur de Lourmel , dont descend M. le Fruglais d'aujourd'hui , 8c Madame
le Blancde- Quengueray. Jacquemine de Leyard , Dame de la Tousche-au-Provost,
Ïartagea avec noble homme Julien Leyard , Seigneur de Vauhoudin , son frère ,
* 6 Mai i jtf 3 8c 8 Août 1J7C. Elle eut de son mariage: — Nicolas, qui
suit; — 8c Catherine le Provost, mariée, i°. par contrat de l'an 1587, à
j4lain Rouxel , Ecuyer, Seigneur de la Jartiere ; 8c x°. par contrat du aj Sep
tembre 160$ , à Louis de la Touche, Ecuyer, Seigneur de la Talvaffiere.
' XI. Nicolas le Provost, Ecuyer , Seigneur de la Toufche, héritier principal
8c noble, partagea noblement avec sa sœur, la succession de ses pere 8c mère,
re 16 Juillet ijp3, 8c étant resté en minorité, il eut, en 1586, pour tuteur
Mathurin Rouxel , Ecuyer , Sieur de Saint-Tineuc , 8c François de Lefrntlcuc ,
Ecuyer , Sieur de la Bourdonnais , pour curateur honoraire , 8cc. U épousa , par
fcontrat du y Février 1610, Demoiselle Cyprienne Poullain , fille aînée de noble
Thomas Poullain , Seigneur du Val 8c de Tramain , 8c de Catherine de Sauvaget. Cette Cyprienne Poullain eut plusieurs sœurs ; l'une fut mariée à Samuel de
Forcans , Ecuyer , Sieur de la Basse-Lande , dont est issu — Jean de Forcans ,
mort Gouverneur de Peronne. La troisième , mariée à N... Rouxel , Seigneur
du Prerond , dont descend M. du Prerond d'aujourd'hui , 8c Madame de Bellerêve , mere de Madame de Grignart-de-Champlavoy ; 8c la quatrième fut mariée
à N— de U Moujsaye , Seigneur de la Ville-au-Lyon , dont la postérité se con
tinue dans la perlonne de M. le Comte de la Moujsaye , marié à Demoiselle
Htlenc du Bouilly-di-la- Marandais. Nicolas le Provost paya, en 1586, le
rachat de sa Terre de la Tousche-au Provost à Lambale, 8c il y eut une Encoête faite à Plestan par autorité du Roi , qui justifia l'ancienneté de & noblesse
$c (à fiiation prouvée, en rype. II eut de son mariage: — t. Thomas, qui
suit; — »■ Jean, Ecuyer, Sieur de la Mingatiere, mort sans alliance; — j. 8c
Françoise, mariée à Jean Thomas, Ecuyer, Sieur de la Viile - Gratien , dont
■vint - Jeanne Thomas, mariée à François Guillemot, Ecuyer, Sieur de VauVer d , dont est descendu M. de Guilkmot-dc-Vauverd d'aujourdTiui , marié i°. à
•N... de la MouJJaye , dont une fille ; 8c a0, à Demoiselle N... Bede'e ae la Boistardais , dont poltérité.
XH. Thomas le Provost, Ecuyer, Seigneur de la Toufche, né le ao Juin
161 1 , fit faire , les 18 8c a? Juillet ilai , une Enquête à Plestan , par autorité
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de la Cour , qui justifie l'anciennetc de sa noblesse ; partagea avec ses Juveigneurs
le 24 Juillet 1643 ; produisit encore ses titres à la Chambre de la Réformation
générale, ordonnée par le Roi en 1668, & fut confirmé dans fa noblesse d'ex'
rra&ion , par Arrêt du 22 Décembre de la même année. II avoit épousé, i°. Ie
18 Janvier 1634, Demoiselle Hélène de Lescoet , Dame de Launay, fille de
Guillaume de Lescoet , Chevalier , Seigneur de Hauguen , 8c de Guillemette de
Launay. Ce mariage se fit en présence d'Olivier de Lescoet , Ecuyer, Sieur dudit
lieu 8c de Nantois , Pensionnaire du Roi en Bretagne , frère de ladite Dame
de la Tousche-au-Provost, 8c de Demoiselle Julienne de Lescoet , Dame de la
Villegevry , sa sœur. II en eut : — Jean le Provost, né le 10 Février 1640;
— 8c un autre fils , tous les deux morts jeunes. Leur mere décéda auffi le 20
Décembre 1648. Thomas le Provost-db-la-Touschb épousa, 20. par contrat
du 22 Août 1667, Demoiselle Marie du Fou, Dame de Kerdrain , fille aînée
de Meflìre Antoine du Fou , des anciens Vicomtes du Fou , 8e de Françoise k
Nepvou-de-Crenan , Seigneur 8c Dame de la Monerix. Cette Marie du Fou avoit
une sœur qui fut mariée à N... Moro-de-la-Ville-Bougan , dont il n'y eut point
d'enfans ; 8c pour frère , Laurent du Fou , qui n'eut que deux filles ; — l'une ,
mariée à M. de la Motte-du- Portail , morte fans enfans; — 8c l'autre, femme
de N... du Parc , dont une fille , mariée à M. de Goyon , Seigneur des Rochettes ,
qui n'a aussi qu'une fille, appellée Mademoiselle de Goyon-des- Rochettes. Tho
mas le Provost mourut en 1678. L'inventaire de ses meubles se fit les 28 fit
29 Décembre même année, 8c celui de ses papiers le 4 Juillet 1 67p. Jl laissa du
second lit des enfans mineurs , qui eurent pour tuteur Jean Le\iard , Ecuyer ,
Seigneur de la Leziardiere, sçavoir : — 1. Jean-François le Provost , né le 7
Mai 1669, élevé aux Cadets Gentilshommes â Cambray , ensuite Lieutenant au
Régiment de la Reine, Infanterie, mort à Livarot en Normandie, le 10 Fé
vrier 1694 ; — 2. Pierre-René, auffi élevé aux Cadets Gentilshommes à CamLray , Lieutenant dans le même Régiment que son frère , mort à Nismes en
Languedoc, 6c enterré avec les honneurs militaires, le 25 Décembre 17 14; —
3- 8c Fr ançois-Loois , qui fuit.
XIII. François-Louis le Provost, Seigneur de la Tousche, d'abord élevé
dans les Cadets Gentilshommes à Cambray , fut ensuite Lieutenant au Régiment
du Perche , Infanterie, qu'il quitta ; devint chef de nom 8c d'armes de íà Mai
son , Sous-Doyen de la Noblesse de Bretagne , fie Pensionnaire des Etats de (a
même Province ; 8c est mort à Quintin , dans un âge avancé , au mois d'Août
17JO, II. avoit épousé , par contrat de l'an 170 c , Demoiselle Charlotte le Baillis,
fille aînée de Mathurìn , Ecuyer , Sieur de la Cour , 8c de Demoiselle Bertranne
HaisJurant. Elle est morte , 8c a été enterrée dans le tombeau de ses parens à
la Malour, près Larrrbale, le 23 Janvier 1768. Elle étoit sœur de Math urine le
Baillis , mariée à Guillaume le Corpne , Ecuyer , Sieur du Tertre , dont il y a
postérité. Du mariage de François - Louis le Provost, 8c de Charlotte le
Baillis, Seigneur 8e Dame de la Tousche au- Provost, sont iflùs: — r. LouisCésar-Pierre, qui fuit; — 2. Mathurin-François le Provost, appelle U
Chevalier de la Tousche , Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant- Colonel d'Infan
terie , qui se distingua fort dans l'Inde , au siège de Madras , à Arriancoupan ; à
la défense de Pondichery, à l'affaire d'Amours ; 8c fur-tout lorsqu'à la tête de
300 braves François du Bataillon de l'Inde , entouré d'une armée de 80 mille
hommes qui menaçoit Pondichery , il pénétra la nuit dans leur camp ; tua 1 100
ennemis fans perdre plus de deux soldats , jetta l'époovante dans cette grande
armée , ia dispersa toute entière , 8c rétablit par là la confiance entièrement perdue
dans ia nôtre. C'étoit ( dit M. de Voltaire ) une journée supérieure à celle dès
300 Spartiates au Pas des Thermopiles , puisque ces Spartiates y périrent, 8c que
les Français furent vainqueurs. Aptès une action auffi courageuse , il commanda
les troupes du Roi aux Indes , avec tant de succès , au combat livré , le 1 y Dé
cembre i7jo, à Nazersingue, Roi de Gokonde , qu'il le détrôna, 8c plaça
fur ce Trône Muzafersingue, protégé du Roi de France. II pérk fur le vaisseau
le Prince, le 21 Octobre 17J4. L'Hiliorien des révolutions des Indes l'en nomme
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le Héros. La Compagnie des Indes témoigna le regret de la perte de M. le Provost-de-la-Tuusche , par des éloges que le tems n'a que trop justifié, par tou»
les malheurs & les décadences qui lui font arrivés depuis ; — j. Renéb-Mathurine, mariée, par contrat du iz Février 1757, à haut 8c puissant Seigneur
Messire Jacques de Salignac , Comte de Fenelon , Chevalier de Saint -Louis,
Mestre-de-Camp de Cavalerie, Commandeur des Ordres Royaux, Militaires 8c
Hospitaliers de Saint-Lazare 8c de Notre-Dame du Mont-Carmel ; — 4- 8c An
toinette le Provost, morte, après avoir fait des preuves de 16 quartiers de
noblesse pour être admise Chanoinesse.
XIV. Louis-César-Pierre le Provost , Chevalier, Seigneur de la Tousche,
chef de nom 8c d'armes de fa Maison, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine à
la fuite du Régiment de Cavalerie de Royal-Navarre , Pensionnaire du Roi 8c
des Etats de Bretagne, a fait toutes les guerres fous le règne de feu Louis XV,
8c n'est point marié.
Les titres particuliers de cette Maison , toutes les Histoires 8c les plus anciens
Registres des Etats de Bretagne , justifient que de tems immémorial ceux de ce
nom ont pris séance 8c ont eu voix délibérative dans l'Ordre de la Noblesse aux
Etats de cette Province fous les anciens Ducs , comme depuis fous les Rois de
France ; qu'ils ont été Chambellans 8c Ecuyers des Ducs de Bretagne ; qu'ils passoient en revue , comme Chevaliers , avec des Croustilleurs 8c des Pages ; 8c
qu'ils ont, de toute antiquité, possédé des Terres nobles, dont beaucoup portent
encore, leur nom, telles que Kerprovost, Kerauprovost , Keramprovost, la Pro
votais, la Ville-au-Provost , le Plessis-au-Provost , la Tousche-au-Provost, 8cc.
oìi l'on voit leurs armes, qui font : d'argent, à deux bandes de fable.
* PRUGNE-AU-POT (la), en Berri, Diocèse de Bourges : Terre & Sei
gneurie qui relevé de Châteauroux. Elis a pris son nom de l'ancienne
Maison de Pot, qui l'a possédée très - iongrems , d'où elle a passé suc
cessivement dans les Maisons de Montmorency , de Sully, de Bourbon,
de Louvois , &c.
• PRUNELE : Maison l'une des plus anciennes de Beauce , mise au nombre de
celles donc l'origine se perd dans l'antiquité des tems. Le plus ancien ,
dont la mémoire se soit conservée par les titres, & depuis lequel on
puisse suivre une filiation certaine , est
I. Guillaume Prunelé, I. du nom, Seigneur de la Porte, Terre située dans
le Bailliage 8c à quatre lieues d'Estampes , du côté d'Orléans , à l'endroit même
où la rivière d'Estampes, dite de Ju'au , prend fa source. 11 vivoit fous le règne
de Philippe-Auguste. Son nom se trouve au nombre des Chevaliers du Vexin,
qui portoient bannière , suivant l'Histoire latine des Normands d'un ancien Ecri
vain , recueillie par André du Chesne , 8c imprimée à Paris en 1619 , p. ioJÍ"II est employé, en qualité de Seigneur de la Porte, dans le dénombrement, fait
fous le même règne , des Chevaliers du Bailliage d'Estampes , qui tenoient leur
Fief du Roi, 8c qui avoient 60 livres de revenu. Du consentement d'Agnès, sa
femme, 8c d'ADAM 8c Pierre de Prunelé, ses frères, il donna aux Lépreux
d'Uliers la dixme du bled 8c du vin , 8c la même dixme qu'il avoit audit llliers,
par Lettres données à Estampes au mois .de Juin 1102. Geoffroi , Sire d'llliers ,
confirma cette donation par ses Lettres du Jeudi avant l'Assomption N. D. l'an
1
On ne peut dire au juste si ce Guillaume de Prunelé étoit frère ou pere
de Florimonde Prunelé, qui, suivant la Généalogie dp la Maison de Thivitle
en Vendomois, fut mariée, en 1208, avec Jacques de Thiville , Seigneur de la
Rochevert en Dunois , 8c de Sery près Baugency : cette derniere Terre se trouve
encore aujourd'hui dans cette Maison de Thiville. Guillaume Prunelé eut ,
à'Agnès , sa femme, pour enfans : — 1. Guillaume, qui fuit; — 2 8c ?• Pierre
8c Geoffroi, morts avant 1248, dont leur frère aîné hérita; — 4. 8c Agnès
Prunelé, Dame de Chasson ville 8c des Coutures, au pays Chartrain, mariée
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à Paytn d'Orléans , Seigneur d'Egry & de Clery qui légua , conjointement avec
elle , aux Abbesse & Religieuses de Voisins , de l'Ordre de Cîteaux , Diocèse
d'Orléans , quatre muids d'avoine par an fur le champart de Bonneville , le Di
manche avant la Fête de la Décollation de Saint-Jean-Batiste 1167. Us font tous
deux enterre's dans l'Eglife de cette Abbaye. .
II. Guillaume Prunelé, II. du nom, Chevalier, Seigneur d'Herbaut 8c de
la Porte , est nommé dans les Lettres données à Montpensier le plus prochain
Mardi d'après la Toussaint l'an 1116, 8c est mentionné dans les Mémoires du.
Greffier du Tiliet , avec les autres Seigneurs qui jurèrent 8c promirent au Roi
Louis VIII , de faire couronner son fils ( depuis Saint-Louis ) , au cas qu il vint
à mourir pendant le voyage de la Terre-Sainte qu'il vouloit entreprendre. Ce
Guillaume Prunelé est qualifié Chevalier dans différens titres, entr'autres un de
l'an 1x41, énoncé dans l'inventaire des titres de la Maison de Vendôme , vit
lequel il paroît qu'il tenoit en fief, de la Maison de Mondoubleau , le lieu de la
Fredonniere ; 8c par des Lettres du jour de la Toussaint 1144» scellées d'un Sceau
de cire jaune, chargé de 10 arme lets , dans lesquelles il reconnoît avoir vendu
si>c U-...-». J'U—1
•
....
tage de Blois , par
12 \6\ 8c Jean de Châtillon , Comte de Blois, son fils, du consentement de
Marie d'Avesnes , sa mere , fit , par autres Lettres du mois de Juin 1 148 , échange
avec Guillaume Prunelé, qualifié Chevalier, de ces jo livres de rente qui
lui appartenoient en total comme héritier de ses frères ; 8c lui donna à la place
le bois de Bardere , 8c la Terre qui appartenoit à Renault d'Orleville. Cet acte
porte que la donation de 1236, lui avoit été faite du vivant de fa première
femme , nommée Anne ; ce qui suppose qu'il fut remarié , mais on ignore à qui.
Ses enfans furent : — Guillaume , qui fuit ; — 8c Geoffroi , dont on ne con»
noít que le nom.
III. Guhlaumb Prunelé , III. du nom, Sire d'Herbaut, de la Porte, Seigneur
d'Alzonne 8c de Montréal, dans la Sénéchaussée de Carcassonne en Languedoc,
fiit un des Seigneurs François qui suivirent en Italie Charles, Duc d'Anjou,
Roi de Sicile , frère du Roi Saint - Louis , ôc qui se distinguèrent à la bataille
que ce Prince gagna sur Mainfroy , Tyran de Sicile , 8c oncle de Conradin , le
26 Février iitfd, sous la seconde année du Pontificat de Clément IV, suivant
le Livre intitulé : Hijlcriœ Francorum Scriptorts per Franciscum du Chesnb ,
Tome V , p. 816. Ce Guillaume Prunelé fit élever une Forteresse dans la
Terre de la Porte , qu'il tenoit du Roi , ce qui lui attira un procès de Guillaume
de Linieres , Seigneur de Mereville , depuis dit de Mcrinville , en Beauce. C'est
ce qui appert d'un Arrêt du Parlement de Paris, rendu dans l'Octave de la Chan
deleur 1166. 11 transigea au sujet des bayes de fa Terre d'Herbaut, avec son
Seigneur Georges de Châtillon , Comte de Blois , par acte du mois de Décembre
1168, scellé de son sceau, où l'on voit, d'un côté, un homme à cheval, tenant
de la main droite une épée , ts de la gauche un écujson chargé de fix annelets ,
V°fís î » * 6" 1 ; ce qui fait présumer qu'il réduisit les armes de fa Maison au
nombre de ces fix annelets d'or , 3 , 2 & 1 en champ de gueules , que fa pos
térité a portés depuis. On les voit ainsi dans un Armoriai de l'an 1 5 1 o , qui étoit
dans la Bibliothèque du feu Président de Maisons - Longueil , à l'artide des Sei
gneurs d'Herbaut 8c de la Porte, de même qu'aux Châteaux de la Porte, d'Her
baut, Gazeran, Liouville, le Pleffis-Saint-Benoît, Louville, Ouarville, Baudreville, Saint Germain- le-Desiré , Thignonville 8c autres lieux 8c Eglises. De son

pu, .,.4uei ion rrere aine tranligea par Procureur , comme ayant la garde „
U lierre, avec noble Dame Helie de Rochefort , veuve de noble homme Bérenger
ae Cvjgmchis , Milttis quondam ex Al\onâ. , comme tutrice d' Helie de Gcginchis ,
tó.peute-sille, par acte du 18 Juin. íìîj, disent. des Mémoires de. Famille. La
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femme de Jean PrunblÔ te ribmffloit Dantiba. Quoi qu'il eri soit, il fut pcre de
— H*ktm Pruheléj Dame de Bullou en 13701 6c aussi du tiers d'Akorme,
Rieux , Leuc 6t Aladerne , fèrnrne de Robert de Hareourt , fils de Robert , Bâton
de Beaumeíhil, & de Jeanne de Villequier. II fut Sire de Bullou a cause d'elle,
& reçut un aveu le Dimanche jour de Saint-Laurent 1 3 J4- De ce mariage vint
— Robert de Hareourt , Seigneur , du chef de fa mere , de Bullou , du tiets d'Al
zonne, Rieux, Leuc 8t Aladerne, qui fat partie pour son tiers dans la vente
faite
ces Terres,Prunelé,
le ri Avril
1371.
IV.deGuillaume
IV. du
nom, Ecuyer, Seigneur d'Herbaut, de la
Porte, ôc des deux tiers d'Alzonrie, Rieux, Leuc, Aladerne, Montréal 8c Licairac en Languedoc, resté mineur à U mort de ses pere & mere, fut mis,
âvec son frère , fous la tutelle de Bernard de Montesquieu , leur plus proche pa
rent. II obtint, avec son frère, des Lettres de Charles IV , surnommé le Bel,
données à Saint-Pol le 27 Avril 13x1, adreslèes au Sénéchal de Carcaílònne,
lesquelles portoient que l'un pour deux tiers ëc l'autre pour un tiers, auroient
rendu hommage au Roi pour la Terre d'Alzonne, qu'ils possédoient dans la Sénéchaussée de Carcassonne. Il avoit aussi rendu hommage, en 1317, au Comte
de Blois , pour fa Terre d'Herbaut ; 6c épousa Jeanne íAverton , fille de Geof»- Marguerite,
«
■ - rAnrî>s fa mort, elie
Jroi, Chevalier, "& de
fa fcmrrt*
femme. Après
£e se
fc remaria
remana
àvec Jean de Vìeu^ont , Chevalier , Seigneur de P'^^S^.ÎfËÍ
cause d'elle, au Comte de mois . le Samèdiaprès la ^^"í^lneufeS
eut de son premier mari : - r. Gui, qui fuit; — ». G%L" í *\ lèltembre
partie de
de Kieux
Rieux,, d'Alzonne
d'Alzonne,, Leuc
Leuc oc
8c maacme
Aladerne,, »ju«
qui .»«....„-transigea —
le « Segembre
^artie
f1371 , tànt
... en son
/ . nom qu'en
»" celui
..1..: dés co-Seigneurs
,n «> «npiirt de
d« ces lieux, avec les
ics Con
v>u ifsuls d'Alzonne, pour raison de la garde des cleft du même lieu. U mourut, fans
postérité, avant la vente d'Alzonne, faite le 1 1 Avril 157* ; —
Hugues, au
teur de la branche des Seigneurs de la Porte , éteinte , au XIIe degré , dans la per
sonne de René de Prunelé, Chevalier, Seigneur de la Porte, mort en Avril
1648, n'ayant eu qu'un fils, décédé à Tours, étant Pagè du Duc de Cuise ; &
cinq filles , dont deux mariées. De cette branche est sortie , au Xe degré , celle des
Seigneurs de Saint- Germain-fe-Désiré ; qui subsiste , dont nous parlerons ci-après;
4. Isabeau , femme , en 1 3 3 j , de Jean le Jay , Ecuyer ;
c. 8c Marie ,
épouse de Jean de Courvoy , Chevalier , Sire dudit lieu , dont : — -kan , Guil
laume, Guyon 8c Philippot de Courvoy , qui pastêrent procuration à Jean de Pruwelé, Chevalier, Sire d'Hèrbaut, leur cousin - germain , le dernier Décembre
*37< » pour vendré tous les biens qu'ils avoient dans la Sénéchauflee de Carcas
sonne , á eux échus par le décès 8c succession de leur mere.
V. Gui, dit Guyot Fruneié, Chevalier, Sire d'Herbaut, Seigneur en partie
d'Alzonne, Rieux, Leuc 8c Aladerne, rendit aveu au Comte de Blois , pour
la Terre d'Herbaut, le 11 Avril 134J; en reçut un de Martin de Bourges , le
Mardi avant la Fête-Dieu même année; fit partage, avec le Comte de Blois,
de certains bois 8c hayes près d'Herbaut en 1 346 ; obtint des Lettres d'Etat du Roi
Jean, données à BTeteuil en Normandie le 13 Juillet 1356", fur l'expose qu'il
servoit dans les guerres de ce Prince avec armes 8c chevaux ; 8c transigea , en
i36"o, avec les habitans de Rieux, pour raison de la fortification 8c clôture de
ce lieu. II avoit épousé Marguerite de Pathay , 8c testa en 1346. Sa femme,
devenue veuve, testa en 1363 , 8c nomma, pour ses exécuteurs testamentaires,
Jean, son fils, qui fuit; 8c Pierre de Pathay , son pere, Seigneur de Mâcherìainvilre
de Be'aaverger.
VI. Jean8c Prunelé
, Chevalier , Sire d'Herbaut, de Machenainville 8c de Beauverger, par fa mere, 8c en partie de Rieux, Leuc, A'z°nne & Aladerne, passa
procuration conjointement avec Robert de Hareourt , son cousin , pour raison de
leurs Terres en Languedoc, le 6 Avril i3«<í, à Jean Gardas , qui rendit aveu
au Roi , en leurs noms , pour ces Terres , entre les mains du Sénéchal de Car
cassonne, le 18 Mars 1-371 : Jéau Prunelé rendit âuffi aveu les même mois 8c
an, pour la Terre 8c Seigneurie d'Herbaut, au Comte dt BIbis ; 8c vendit*
par contrat du ri Avril 1^7* :, corijcintement àvec les autres pariétaires , a
Nicolas
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Nicolas de la Jugie , Chevalier, Seigneur de la Le'viniere, Baron du Puysalion,
les Terres de Rieux, Aladerne, Alzonne 8c leurs dépendances; fut un de ceux
que Gui de Châtilton , Comte de Blois 8c de Dunois, établit ses Procureurs, par
Lettres du ij Mars ijpi, pour la vente de ses Comtés de Blois 8c de Dunois
â Louis, Duc d'Orléans; rut nommé, par le Roi Charles V, en ijpz, Gou
verneur, Bailli & Capitaine de la ville d'Orléans, son Conseiller-Chambellan,
& auffi du même Duc d'Orléans, qui Ic fit Gouverneur de son fils, Charles
d'Angoulême, depuis Duc d'Orléans, dans le Conseil duquel il fut admis en
140p. II mourut en 1417, dans un âge avancé, ôc avoit épousé, suivant un
Registre du Parlement de i?po, Mabille le Baveux , fille de Gui, Baron de
Tillieres, & de Marie d'Amboise , dont : —- 1. Gui, Chanoine de l'Eglise Ca
thédrale de Sainte-Croix d'Orléans, Conseiller, Maître des Requêtes, Clerc or
dinaire de l'Hôtel du Roi, ôc Evêque d'Orléans, où il fit son entrée le *o Mars
ijp8, mort en i4Xï, dans la 17e année de son Episcopat, 6c inhumé dans (â
Cathédrale, à laquelle il légua ses habits & ornemens pontificaux ; — z. Guil
laume, qui fuit; —— j. Perrinet , mort jeune en ijpi; —4. Jacquin, au
quel son pere céda ce qui appartenoit à Perrinet , son frère; — §. 8c Cathe
rine, femme de Louis MamJJart, Seigneur d'Arebloy 6c de Noirépinay.
VII. Guillaume Prunelé, V. du nom, Ecuyer, Seigneur d'Ouarville, du
chef de fa femme, rendit aveu de cette Terre en 140 j , fut Conseiller-Cham
bellan de Charles, Duc d'Orléans, Comte de Blois, 8c fut tué à la bataille
d'Azincourt , du vivant de son pere, le z 5 Octobre 1415". II avoit épousé, par
contrat du 6 Janvier 1 $P4 , Philippe de Machery ( nièce 6c héritière de Philippe
de G lyancourt , Seigneur de Gazeran 8c d'Ouarville ) , fille de feu Guillaume de
Machery , Ecuyer , ÔC de Marguerite de Coules. Elle testa le Mardi après la SaintDenis , en 1 îpj , 8c laissa de son mariage : — Guillaume , qui fuit ; — 8c Jeaw ,
Abbé de Saint-Lomer de Blois en 1447.
VIII. Guillaume Prunelé, VI. du nom, Chevalier, Seigneur d'Herbaut, Machenainville , Beauverger, Gazeran ôc Ouarville, Capitaine de Harfleur 8c de
Bonneval, Bailli de Caux, 8c Conseiller-Chambellan du Roi Charles VII, par
Lettres du n Novembre 14*7, mort en 146 1 , avoit épousé i°. Bertrande d'li
bers , veuve de Martin de Rouvray , Chevalier , Seigneur de Courtalin en Du
nois, 8c fille de Pierre, Sire dllliers, 8c de Marguerite de Taillecourt ; 8c 1°.
Marie de la Chapelle , fille du Seigneur de la Chapelle 8c de la Salle. Du pre
mier lit vinrent : — 1. Guillaume , qui fuit ; — z. Pierre , auteur de la branche
des Seigneurs d'Ouarville , éteinte , au XIe degré, dans son petit-fils Jacques db
Prunelé, Seigneur d'Ouarville, Châteauvieux 8c Courbenton , qui ne laissa de 1
Jeanne de Fontenil , son épouse , que deux filles : — l'ainée , morte fans alliance j
— 8c la cadette, Jeanne de Prunelé, Dame d'Ouarville 8c de Courbenton,
femme de Jean du Puy , Seigneur du Molin en Berri ; —— 3. Jean, Prieur de
Saint-Nicolas d'Auneau , vivant en i48p; — 4. 8c Jeanne, femme de Pierre
de Cugnac , Chevalier , Seigneur de Dampierre , d'Imonville , 8cc. ConseillerChambellan du Roi Louis XI , 8c Maître des Eaux 8c Forêts de Normandie ,
dont elle resta veuve en 1484»
IX. Guillaume Prunelé, VII. du nom, Chevalier, Seigneur d'Herbaut, Ga
zeran , Machenainville 8c Beauverger , rendit aveu au Chapitre de Chartres le
30 Juin 1461 , pour un muid de Terre assis à Morainville , relevant du Château
de Leuc ; 8c au Comte de Dunois , Seigneur de Château- Regnault , en 1 48p , pour
fa Terre d'Herbaut; fut Conseiller-Chambellan de Charles, Duc d'Orléans,
Ôc ensuite Gouverneur de la personne de Louis , Duc d'Orléans , depuis
Louis XII, pendant fa minorité. II avoit épouse , par contrat du 17 Août 1470,
Catherine de Beauvau , fille de Pierre , Chevalier , Seigneur de la Beffiere ôc du
Rivau, Conseiller 8c Chambellan du Roi, 8c à'Anne de Fontcnais , dont; —
François, qui suit;
8c Anne, femme, par contrat du y Mai 149J , de
Guillaume de Gaillon , Ecuyer , Baron de Macy , 8ce. dont deux filles , l'une
desquelles , Françoise de Gaillon , épousa , en 1 Ç 1 6 , François de Harcourt , Baron
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Ardencourt, Chatignonville , Chaumusson, Limours, &c. étant restée unique
héritière par la mort de fa sœur.
X. François de Prunelé, Chevalier, Seigneur d'Herbaut, &c. épousa, pat
contrat du iy Janvier iyo8, Antoinette te Roy , fille de René, Chevalier, Sei
gneur de Chavigny , Conseiller-Chambellan du Roi Louis XI , & de Madelene
Gouffìer, Gouvernante des Enfans du Roi François 1, 8c Dame d'honneur de
Catherine de Médicis , Duchesse d'Orléans , ensuite Dauphine ; sœur à'Artut
€ouffier, Seigneur de Boissy, & de Guillaume Gouffìer , Seigneur de Bonnivet,
Amiral de France; & fille de Guillaume Gouffìer , Seigneur de Bonnivet , premier
Pannetier du Roi , 8c de Marie d'Amboifi , sa première femme , sœur de Georges ,
Cardinal d'Amboi/e. François de Prunelé eut de son mariage: — I. René,
qui suit ; — x. François , Seigneur de Machenainville , Beauverger 8c Glatigny ,
qui partagea, avec son aîné, le xi Septembre iy4o; fut Ecuyer Tranchant du
Dauphin, 8c mourut sans enfans; — j. Jacques, Seigneur de Milly, Brouart,
Fontenais , 8c du Fief Béon en Touraine , qui fit aussi partage avec son frère
amé le 24 Juillet 1 5-41 ; fut Abbé du Bourg- Dieu en Berri, Prieur de SaintGeorges 8c de Saint-Severr. II renonça depuis à ses bénéfices , 8c épousa Madelene Payen , dont il n'eut point d'enfans. Elle étoit veuve i°. de Claude le
Roux , Seigneur de Tilly , Bourgtberoude 8c Becdal , Conseiller au Parlement
de Rouen ; 8c x°. de François de Marcillac , Baron de Courcelles 8c de Combres, Châtelain de Saint-Sulpice 8c de Joderez en Périgord, premier Président
au Parlement de Rouen ; — 4. Louise , Abbesse du Monastère de Saint-Remy
des Landes, Ordre de Saint-Benoît, Diocèse de Chartres; — y. 8c Bonnavbn*
ture de Prunelé , mariée , par contrat du y Janvier iyjo , à Nicolas de Ckam.
bray, Chevalier, Seigneur dudit lieu , de Blanday , Varenne, Chicou, Thevray,
Baron d'Auffay , 8cc. d'une ancienne Maison de Normandie , dont la postérité
subsiste avec distinction.
XL René de Prunelé, Chevalier, Seigneur d'Herbaut 8c de Gazeran, Pan
netier ordinaire du Roi, fit partage avec ses deux frères , les xi Septembre 1540
& 24 Juillet 1 c41 ; 8c par ces actes il substitua à perpétuité, conjointement aveç
eux, la Terre 8c Seigneurie de Gazeran , 8c le Fief de Lavau, au plus prochain
hoir mâle, né ou à naître, portant le nom 8c les armes de la Maison de Pruuelé. Des Mémoires portent qu'il mourut en ij4j , à la fleur de son âge. II
avoit épousé, par contrat du 19 Janvier iyz8 , Anne de Dreuç, du Sang Royal
de France , fille de Jacques de Dreux, Chevalier , Baron d'Esneval 8c du Fresne ,
Seigneur de Pavilly , Musy , Berville , Pierrecourt 8c de Louye , Vidame de Nor
mandie , 8c de MajeUne de Hames , sa première femme- De cette alliance vin
rent : — 1. André , qui suit; — 1. Louis , Chevalier, Seigneur Châtelain d'Her
baut, lequel comparut, par Procureur, au Procès- verbal de la rédaction de la
Coutume de Touraine, du 18 Octobre 1^9. II épousa Marie de Marottes , fille
«lu Seigneur de Longcorme, de laquelle il n'eut qu'une fille unique, nommée
~ Marie de Prunelé, Dame d'Herbaut, femme de Jean de la Personne; mais
n'en ayant point eu d'enfans, la Terre d'Herbaut retourna à Charles de Pru*elé , son coufin-germain ; — j. Jacques, Ecuyer, Seigneur de Machenainville
8c Beauverger , qui fut marié , dans la Chapelle de Saint-Denis , en la paroisse
Saint-André-des-Àrcs à Paris , le z f Décembre 1*66 , avec Jacqueline Grojí'ur ,
fille de feu Jean Groflier , Chevalier , Vicomte d'Aguisy , Trésorier de France
& de Milan, 8c d'Anne Briçonnet , Dame de Couvay 8c de Santeins ; mais il ne
paroît point qu'il en ait eu des enfans ; — 4. 8c Françoise , encore fille le 14
Février iy7j , mariée depuis au Seigneur de la Baudere , en Normandie.
XII. André de Prunelé, Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur de Gaze
ran, Baron d'Esneval 8c de Pavilly, Vidame de Normandie, mort en 1581 ,
avoit épousé, par contrat du ij Juin iyy8, Marguerite le Veneur, fille de Jean,
Chevalier , Chambellan du Roi , Baron de Tillieres , Seigneur du Homme 8c du
Carouge, Capitaine de Vire 8c Bailli de Rouen, 8c de Gillonne de Montejan ,
sœur du Maréchal de France de ce nom. Leurs enfans furent: — 1. Charles,
qui fuit; — x. Claude , Seigneur fie Baron de Cricquetot, d'Esneval, Engleí
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qùeville-Lesneval , Meílemont, Lespinay, Lavau & des Rôtis, qui transigea
avec son frère le 6 Avril 1 cpo , mourut , sans alliance , le 24 Janvier 1 6 r4 , à
Cricquetot-Lesneval, Diocèse de Rouen, 8c fut enterré. Je 27, en l'Eglise par
roiffiale de ce lieu"; — }. Claudinb , marie'e, par contrat du 18 Février 1577,
à Jean de Laval, Seigneur de Tartigny, d'Aveluis, Gournay-le-Guérin 8c Frefnay-le-Samson , fils d'Hugues de Laval , 8c de Marie de Mégères; — 4. Ma
delene, femme, par contrat du dernier Avril IJ78, de Jean le Sefre , Cheva
lier, Seigneur de Mcnilles, la Heuniere, la Champaigne 8c Clermont en Caux \
— f. 8c Marguerite, Religieuse à Poissy.
XIII. Charles de Prunelé , Baron d'Esneval 8c de Pavilly , Vidame de Nor
mandie , Seigneur Châtelain de Gazeran , Machenainville , Beauvcrger 8c Glatigny. Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de sa Chambre, 8c
Capitaine de jo hommes d'armes des Ordonnances , fit son testament le 2 Avril
1618, par lequel il lègue à Claude de Prunelé, son frère, la somme de 10
mille livres , 8c substitue tous ses biens fonds à Nicolas , son fils , 8c à ses cnfans ; 8c à leur de'faut, à Françoise 8c Elisabeth de Prunelé, ses filles, 8c
à leurs enfans. II mourut à Paris en son Hôtel d'Esneval, paroisse Saint-Côme,
au mois d'Avril 1614, 8c avoit épousé , par contrat du 12 Septembre rj8j ,
Madelene Pinard, Vicomtesse de Comblisy, Dame de Cramailles, de Montoury,
de Marollcs 8c de Servenay, morte à Paris le 6 Avril itfj4» 8c inhumée le 7
en l'Eglise paroissiale de Saint-Côme. Elle étoit fille de Claude Pinard, Cheva
lier , Conseiller du Roi en ses Conseils , Secrétaire d'Etat 8c de ses Commandemens, sous Henri III, Seigneur de Cramailles, premier Baron de Valois, Vi
comte de Comblisy , Baron de Louvois , 8c de Marie de Laulespine , l'une de»
Dames de la Reine Mere. De ce mariage naquirent: — 1. Nicolas de Pruhelé , Chevalier , Seigneur Baron d'Esneval & de Pavilly , Vidame de Norman
die, Seigneur de Gazeran 8c autres lieux, Capitaine de yo hommes d'armes de»
Ordonnances du Roi, mort, fans alliance, au mois de Novembre tjfij , étant
le dernier mâle de la branche aînée de fa maison; —• 2. Marie, Abbesse du
Monastère de la Guiche en Blaisois, de l'Ordre de Sainte - Croix , Diocèse de
Chartres; — j. Marguerite, Religieuse au même lieu; —-4. Claude, Re
ligieuse en l'Abbaye de Chelles, Diocèse de Paris; — j. Madelene, Religieuse
à Poissy; — 6. Françoise, mariée, par contrat du rp Mai itffí, à Anne de
Tournebu , Baron de Livet , Seigneur de Bouges 8c du Mondelis , Conseilles
8c premier Président aux Requêtes du Palais du Parlement de Rouen. Etant veuve,
elle rendit aveu, le 14 Octobre i<íj8, à François Rouffëlet, Comie de ChâteauRegnault, pour la Terre d'Herbaut, conjointement avec la Comtesse de Moucy ,
fa sœur, autorisée par Justice, au refus de son mari, comme héritière en partie
de leur pere, 8c pour le tout de leur mere, 8c par bénéfice d'inventaire de leur
frère. Elle partagea avec sa sœur sur la fin de 1668» eut pour sa part la Baronnie d'Esneval avec le Vidame de Normandie, la Châtellenie de Pavilly 8c le
Vicomté de Comblisy. Elle fit donation de la Baronnie d'Esneval 8c du Vidamé
de Normandie, au mois de Novembre 1677, sous condition 8c à la charge d'en
prendre les noms 8c armes , à Robert le Roux , Baron d'Acquigny , son petitfils , ce qui a été exécuté jusqu'à présent par sa postérité , qui ïubsisle. Voyez
Roux (le); — 7. 8c Elisabeth db Prunelé, batisée à Paris, paroisse SaintAndré-des-Atcs , le dernier Mars rtfoj, 8c mariée, en 16x0, à Jean le Bouleillier de Senlis , Comte 8c Seigneur de Moucy-Ie- Vieux 8c de Moucy-le-Neuf
êc de Vineil. Elle eut, du partage fait avec fa sœur, en 166%, de la succession
de son frère , les Terres 8c Châtellenies- d'Herbaut , Gazeran , Machenainville
8c Beauverger , que fa fille, Ma'ie le Bouteillkr de Senlis, porta en mariage à
Henri-Auguste d' Orléans , Marquis de Rothelin.
Branche des Seigneurs & Barons de Saiiht-Germaih-le-Dbsikì , subsistante ,
sortie de celle des Seigneurs de la Pos.tb , éteinte.
XL Jacques db PauHBLÉ, L du nom, Chevalier, Baron de Saint-Germain.
B b b b ij
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troisième fils de Gilles, Seigneur de la Porte, 8t de Renée de Mésange, étoit
mineur lors du partage provisionnel des biens de la succession de feu son pere ,
fait, le ai Mai ij|4. entre lui, ses frères 6c ses sœurs. Par un second partage
du a 7 Juin i j6i , il eut pour sa part & portion la Terre de Saint- Germain-leDefiré , au Bailliage de Chartres. 11 fut fait Chevalier de l'Ordre du Roi , Lieu
tenant d'une Compagnie de roo hommes d'armes des Ordonnances, sous la charge
& conduite de Charles de Montmorency , Seigneur de Meru, puis de Damville;
obtint du Roi Charles IX , par Lettres données à Blois au mois d'Octobre
1J71 , l'érection en Baronnie de fa Terre de Saint-Germain-le- Defiré , en con
sidération des services qu'il avoit rendus à ce Prince dans ses Armées , 6c à ses
Srédécesseurs. Ces Lettres furent enregistrées au Parlement de Paris le dernier
anvier 1581, en la Chambre des Comptes le 10 Février, 6c au Bailliage 8c
siège Présidial de Chartres le x Mars suivant. François , Duc d'Anjou 8c d'A
lençon, frère du Roi, le fit son Chambellan ordinaire, par Lettres données au
Camp de Hondecourt le 3 Septembre ij8i ; 8c il eut Commission du Roi
Henri III , le p Mai t r8r , pour lever une Compagnie de zoo hommes de pied.
Après la mort de ce Prince , il continua ses services fous Henri IV , qui n'étant
encore que Roi de Navarre, lui donna, au Camp d'Estampes, le p Juillet ic8p,
la Commission de lever 8c mettre en garnison dans Fresna7 - l'Evêque , huit
hommes de pied , soudoyés des revenus de ce lieu. Par autre Commission de ce
Prince, alors Roi de France, donnée au Camp d'Aubervilliers le 17 Juin 1550,
il fut établi Gardien du même Château de Fresnay-l'Evêque , dont il s'étoit em
paré pour le service de Sa Majesté. II fit, le 3 Avril 1597, foi 6c hommage au
Seigneur de Mejlay , pour la Terre de Saint-Germain-le-Desiré, 8c avoit épousé,
par contrat du zj Octobre ij|8, Jacqueline de Graffart , ïlle de François dt
Graffart, Chevalier de l'Ordre du Roi, 6c de Jeanne de FugereJl.Exmt veuve,
elle partagea avec ses enfans majeurs le p Août 1608, tant en son nom, que
comme tutrice de ses mineurs, 8c encore comme usufruitière. Elle mourut en
son Château de Marvilliers en 161 8, laiflant :
1. Edme, qui fuit; — i.
Jacques , III. du nom , Seigneur de Marvilliers en partie , qui fut dans fa jeunesse
l'un des 100 Chevaux-Légers de la Troupe du Roi, 8c ensuite Maréchal des
Logis de la Compagnie du Comte de Saint Pol. II devint Baron de Saint-Germam par la mort de Jacques H , son neveu , 8e avoit épousé , par contrat du
21 Juin 1603, Madelene de Marvilliers, Dame de Lavau, fille de Charles,
Chevalier, Seigneur de Viabon, Lieutenant de jo hommes d'armes des Ordon
nances, sous la charge du Seigneur de Monúgny , 8c de Catherine dAllonvilltd'OyJlwville , dont ilne laissa point d'enfans ; — 3. Pibrre, Seigneur de Mar
villiers , puis Baron de Saint-Germain , dont il fera parlé après la postérité de
son aîné; —4. Marie, femme i°. de Huet da Pin, Ecuyer, Seigneur de la
Rivière, 8cc; 8c i°. de Hardouin de íEstang , Ecuyer, Sieur de Boisgillet;
— j. Madelene, mariée, i°. par contrat du 6 Mars 1177, à Michel de Ma
relles , Ecuyer , Seigneur Baron du Puiset ; & z°. à Guillaume de Saint Martin ,
Ecuyer , Seigneur de Bercis ; — 6. Jacqueline , mariée , i°. le 10 Juin 1 jpx à
Michel de Hallot , Ecuyer, Seigneur de la Carrée, second fils de Jean , 8c 'de
Loui/e de Cernay , 8c x°. avec Claude de Reviers , Ecuyer , Seigneur de Souzy ,
dont la postérité subsiste ; — 7. 8c Marthe , qui fut sous la tutelle de fa mere
mariée i°. z Jean du lac. Ecuyer, Seigneur de la Jonchere ; 6c i°. avec Martin
dt Regnard , Ecuyer , Seigneur de Preuîíly. Elle mourut fans enfans , 6c fa suc
cession fut partagée, le 18 Février 1644, par Pierre dePrunblé, son frère,
fit les enfans de Jacqueline , fa sœur.
XII. Edme db Prunelé , Chevalier, Seigneur Baron de Saint- Germain-Ie-DeCré 8c de Marvilliers , suivit le parti de la Ligue ; 8c étant Lieutenant de la
Compagnie du Sieur de V'ury , un des principaux Chefs de ce parti , Charle*
de Lorraine , Duc de Mayenne , se disant Lieutenant - Générai de rEtat & Cou
ronne de France , lui accorda , par Brevet donné à Neufchâtel le dernier Février
1591, une gratification de 800 écus, pour le rembourser des frais qu'il avoit
sens à la levée d'une Compagnie de Chevaux-Légers, par le commandement
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du Sieur de la Chajìre , dans Clereau , laquelle somme de 800 écus lui avoit
déja été ordonnée par ledit Sieur de la Chajhe. 11 fut auffi Lieutenant de la
Compagnie de 100 Chevaux-Légers du Duc de Guise, Pair & Grand- Maître
de France, Gouverneur 8c Lieutenant-Général en Champagne & Brie, comme
il paroît par des Lettres de ce Prince, données à Paris le n Novembre lïpj.
II quitta depuis ce parti, 8c obtint du Roi Henri IV un Passe-port , donne au
Camp devant Laon le 17 Juin 1 554 , pour lui 8c 10 hommes armés, équipés
& montés , pour aller de Reims en Beauce voir son pere , après la mort duquel
il fit partage à ses frères 8c sœurs le 19 Août 1603 ; 8c rendit aveu, le 4 Août
1606, de fa Terre 8c Baronnie de Saint-Germain , à Charles d'Angennes , Che
valier de l'Ordre du Roi 8c son Gentilhomme ordinaire , Seigneur de Maintenon
& Baron de Meflay. Louis Xlll , en considération des services qu'il lui avoit
rendus 8c au Roi Henri IV, lui accorda une pension de 4000 livres, par son
Brevet du 6 Décembre i<5i6. U vivoit encore au mois de Février 1625^ 8c
avoit épousé , par contrat du 8 Septembre 1 596 , Isabelle de BouLlehard , fille
de Guillaume , Ecuyer , Seigneur de Chesne - Brichanteau , 8c de la Vallée-Johannet en partie, 8c de Geneviève de Poiret , dont, pour fils unique:
XIII. Jacques de Prunelé, II. du nom, Seigneur 8c Baron de Saint-Ger
main , qui fut émancipé par Lettres de bénéfice d'âge , enthérinées au Bailliage
de Chartres le c Juillet 1614 ; 8c ensuite , assisté de Messire Michel de la Ferrière ,
Chevalier , Seigneur dudit lieu , son curateur , il transigea avec son pere , comme
majeur, pour raison des droits de feu fa mere, les 16 Juillet 1624 8c 8 Février
i6xy 11 rut tué depuis dans un combat singulier, par le Sieur de Plainville, fan»
avoir été marié, de sorte que la Terre de Saint-Germain-le-Desiré retourna à
Jacques db Prunelé, III, du nom, son oncle, 8c ensuite à Pierre, qui suit,
frère dudit Jacques.
XII. Pierre de Prunelé, Chevalier, Seigneur Baron de Saint-Germain 8c
de Marvilliers , troisième fils de Jacques, 1. du nom, 8c de Jacqueline de Grasfart , étoit mineur 8c sous la tutelle de fa mere en 1603. II acquit, par contrat
du 24 Décembre i<$x7, la sixième partie de la Terre de Marvilliers 8c Bois de
S3int-Lyé, à'Urban de Challet , Ecuyer, demeurant à Bercis, paroisse de Chanceville , comme pere 8c gardien noble de ses enfans , 8c de feu Anne de Saint'
Martin, fa femme, fille de Guillaume de Saint- Martin , Ecuyer, Sieur de Ber
cis , 8c de Madelene de Prunelé; hérita, en 1633, de 1a Terre 8c Baronnie
de Saint-Germain , par la mort de Jacques de Prunelé , III. du nom, son frère;
& ayant survécu à tous ses frères 8c sœurs, il recueillit encore la succession de
Marthe db Prunelé, la derniere d'elles, conjointement avec les enfans de
Jacqueline de Prunelé, ses neveux 8c nièce, avec lesquels il fit partage le 18
Février 1644 , comme nous l'avons dit. U avoit épousé , par contrat du 24 Dé
cembre iáij, Cécile de Mondoré , fille de Germain, Ecuyer, Seigneur de Ron
deau, 8c d'Anne Roger. Leurs enfans furent: — 1. Jacques, qui fuit; — 2.
Edme, Seigneur de Marvilliers, mort, fans alliance, au mois d'Octobre 164J,
au retour de l'armée; — .3. 8c Marie, morte femme, fans enfans, de Jean Sa
che! . Ecuyer, Seigneur de Villebourgeon.
XIII. Jacques de Prunelé, IV. du nom, Baron de Saint-Germain , Seigneur
de Marvilliers, mort avant 1680, avoit épousé, par contrat du 18 Août i6js6,
Jeanne-Agnès de Ripiè , fille de Barthelemi . Chevalier , Seigneur de la Guériniere, Dammarie 8c Blemars, Conseiller, Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi, 8c
de Madelene du Perray , Dame du Chançay , Vaumorin 8c le Moteux en Touraine. Elle mourut veuve à Paris , le 27 Juin 16B1 , 8c fut inhumée le lendemain
à Saint- André-des-Arcs. De ce mariage naquirent: — 1. Jules, qui fuit; — 2,
Antoine Agnès, Prieur Commendataire du Prieuré de Saint-Gilles du Tertre,
près Châteaudun , dont il se défit. U s'embarqua ensuite sur mer vers I'an 1684,
2c depuis on n'entendit plus parler de lui, ni du Vaisseau qu'il montoit; — 3.
Jeanne - Madelenb , Religieuse aux Véroniques de Blois , nommée Abbesse de
l'Abbaye des Chanoinesses de Sainte-Geneviève de Chaillot, près Paris, de l'Ordre
de Saint-Augustin, pat Brevet du Roi du 15 Août 1713. Elle en prit possession
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le p Déceijibre suivant, & après l'avoir gouvernée segenient pendant près de
j8 ans, elle la remit entre .les mains du Roi au mois de Juin 1731, 6c se retira
aux Cordelières de lâ rue de Grenelle à Paris, ou elle est morte le 16 Mars
174] , âgée de 76 ans ; — 4. Louise, née au Château de Saint-Germain le 14
Avril 1 668 , morte , fans alliance , le 25 Décembre 1 744 , ayant fait son léga
taire universel Parfait d.e Phunelé, Seigneur de Thignon ville , son coufingermain , dont il sera parlé à sa branche ;
$. 8c Marie-Anne , morte eo
*6p7, Religieuse au Couven^des Véroniques de Blois.
Lieutenant au même Régiment en 1684, retiré du service en 1688, mort, âgé!
de 40 ans, le ir Février 1698, avoit épousé, i°. par contrat du 3 Novembre
1686, célébration le 11 en l'Eglise Saint-Mery , Louise de Marviltiers , morte à
Paris le jo Juin 1687, âgée dé 27 ans, fille unique 8c héritière de Jean de
Man illier* , Chevalier , Seigneur de Viabon en Beauce , & d'Anne de Certieux ,
Dame de la Manauriere au Perche 6c du Breuil près llliers, au pays Chaitrain;
& x°. dans l'Eglise Saint-Splpice á Paiis le 17 Février 1689, par contrat du
\<j précédent, Marguerite Dorât, née le ij Avril i6j6, morte au Couvent
des Cordelières du Fauxbourg Saint-Germain à Paris, le 18 Février 1730, dans
la 7te année de son âge, 8c inhumée le tg dans le Caveau de cette Maison,
fille de Jean Dorât , Conseiller du Roi , Doyen des Auditeurs de la Chambre
des Comptes de Paris , 8c de Philippe île Chaillou. Du premier lit il a eu : —
1. Jules-César., qui fuit \ 8c du second : — 2. Marie- Agnès, née à Paris le
12 Novembre 1689, morte jeune;
3. Marie-Jbannb , née à Paris le 29
Décembre 1691, mariée, dans rÉglise paroiíCale de Chaillot-lès-Paris le 10
Janvier 17x0, contrat passé le ij Décembre 1719, avec César de Courtarvelde-Saint-Remy , Chevalier , Seigneur de Lierville , Verde 8c Bourfay en Dunois ;
morte au Château de Lierville le 28 Mai 1733 , âgée de 42 ans, dont la pos
térité subsiste; ■*—— 4. Marguerite - Charlotte , née le 7 Décembre 1693,
morte Religieuse aux Cordelières de la rue de Grenelle à Paris, où elle fit profeífion le r2 Juillet 171» i — J. 6c Louisk-Antoinettb , née le 29 Avril 169s ,
Religieuse au méme lieu, Professe le 23 Juillet 171 3 , morte en 176...
XV. Jules-César de Prunelé, Chevalier, Baron de Saint - Germain 8c de
Molitard , Seigneur de Marvilliers , Viabon , Valíiere , Chatet , 8cc. né à Paris
le 14 Juin 1687, Capitaine au Régiment des Landes , Infanterie, le 17 Octobre
1706 , blessé d'un coup de fusil à la bataille de Blangies ou Malplaquet , près de
Mons en Hainaut, le 11 Septembre .1 709 , mort le 14 Mars 1738, dans la 51*
année de son âge, 6c inhumé à Paris en l'Eglise Saint-Etienne-du-Mont, avoit
épouse, par contrat du 13 Juin 1719, célébration le lendemain dans rEglise de
Champigny près Blois , Antoinette Pailhës , fille á'Aueer Pailhês , Ecuyer , Sei
gneur de Gouere, près de Rieuxen Languedoc, 8c a Antoinette Ponthon. Elle
est morte au Château de Saint-Germain-le-Defiré le 18 Novembre 1729 , âgée
de 30 ans, 8c a laissé pour fils unique:.
XVI. Jules-Etienne-Honoré" de Prunelé , Chevalier , Marquis de Prunelé,
Baron de Saint- Germàin-Ié- Defiré , Baron Châtelain de Molitard, Seigneur de
Valíiere, Chatet, Moleans, Seillats , ôcc. né le 16 Mai 172*, qui a épousé, par
contrat passé devant le Verrier 6c son Confrère, Notaires au Chátelet de Paris,
le n Mars 1746, célébration dans l'Eglise Saint-Laurent le 14, Gabrielie-Charlotte de Grouch'es-dé-Chepy , née le s Juillet 171,9, veuve, sans enfans, de Jeanlouis de l'Eiendart, Marquis de Bully , 6c fille de Nicolas-Antoine de Grouches,
Marquis de Chepy , Seigneur de Húpy , Ramburelles en Picardie , 8cc. Maréchal „
des Camps 8c Armées du Roi , Commandeur de l'Ordre Royal 8c Militaire de
Saint-Louis, 8c de Marie - Geneviève Btquiu d'Angerviïle , décédée le 29 Juin
177J, 8c inhumée le lendemain à Saint-Sulpice à Paris, dont: — 1. Jules-Antoinb -Emmanuel , qui fuit; — 2. Louit -Etienne-Hubert, né le 3 Octobre
1749, mort à 6 mois; — 3. Jules-Henri, dit le Chevalier de Prunelí , né le
ij Maïs 175 1, Officier au Régiment de Chartres, Cavalerie, en 1767, 8c au
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Régiment des Gardes- Françoise* en i7tfp;
4. & Marib-Charlottb , née
le 13 Mars 1747, mariée à N... Bon de la Baronie , Marquis de Soisy, Maré
chal des Camps 8c Armées du Roi.
XVII. Jules-Antoine-Emmanuel , Comte de Prunelé, Chevalier, Seigneur
de Seillats près Blois, né le z; Mai 1748 , a épousé , en la Chapelle du Palais»
Royal à Paris, paroisse Saint - Eustache , le 8 Juin 177;, contrat passé le jout
précédent , devant t Homme 8c son Confrère , Notaires au Châtelet de Paris ,
Blanche-Adélaïde le Moine- de- Bellifle , fille de Jean-Batiste le Moine-de-BelliJle ,
Secrétaire des Commandemens de S. A. S. M. le Duc d'Orléans , premier Prince
du Sang , & $Emilie-Hélène de Paterne.
Branche des Seigneurs de Guillerval , éteinte , sortie de celle des Seigneurs
de la Porte.
IX. Lionet Prunelé, Ecuyer, Seigneur de Guillerval en Beauce, fils aîné
de Hugues, II. du nom, Seigneur de la Porte, 8c de Jeanne du Plejjìs , fa se
conde femme , transigea avec Etiennb Prunelé , Seigneur de la Porte , son frère
consanguin, sur le partage des biens de leur pere, le 14 Décembre 1498, 8c
eut pour fa part la Terre de Guillerval, dont le Prieur d'Auneau, son frèregermain, rendit aveu pour lui en 14pp. H épousa Béatrix de Miolans , dont:
— 1. Urban, qui suit; — 1. Jean, Prieur Commendataire de Vercors 8c de
Larnage en Dauphiné, qui, en 1 j 16 , fit donation entre-vifs de ses biens en fa
veur de son frère; — 3. Anne, femme de Justde Primerie, Seigneur de Lemps;
— 4« 8c Alix, à laquelle Françoise de Chabannes , femme de Jean de Poitiers,
Seigneur de Saint-Vallier , pere de la Duchesse de Valentinois , légua , par son
testament, une somme de 400 Uvres tournois. Elle épousa, après la mort de ses
pere 8c mere , par contrat du 17 Mai 1717 Joachim de Monteil , Chevalier,
Seigneur du Port-Saint-Vallier , fils de feu Mathieu , Chevalier , Seigneur du Port ,
8c de Louise de Scey.
X. Urban db Prunelé, Chevalier , ^Seigneur de Guillerval, Saint-Aignan 8c
Jodainville, rendit foi 8c hommage, le 30 Juin 153*, à Louis, Cardinal dk
Bour bon , Evêque Duc de Laon , Pair de France , en qualité d'Abbé de SaintDenis en France , de deux Fiefs situés à Guillerval , 8c donna procuration , le
27 Mai ijjp, à Jean Girault , Procureur 8c Praticien en Courlayeà Estampes,
pour faire 8c porter en son nom la foi 8c hommage à Claude de Chât'dlon , Sei
gneur d'Argenton , Bou ville 8c Farcheville , pour raison d'un autre Fief situé à
Guillerval. Il rendit encore différens aveux , à cause de sa femme , pour sa Terre
• ' ' :" :"
'
10 Octobre 1541;
dans lequel il est
. _
présent à la renonciation faite de sa fu
ture succession par Louise de Prunblé, sa fille, le 4 Mars if43; 8c mourut la
même année. Des Mémoires de Famille disent qu'il fut tué dans une rencontre
des ennemis près de Boulogne-fur-Mer, 8c qu'il avoit été Lieutenant de la Com
pagnie d'Ordonnance de François de Bourbon , Comte d'Enghien. 11 avoit
épousé, par traité du 31 Juillet rjzr , Jeanne de Ligneris , seconde fille de Jean ,
Chevalier , Seigneur de Tachere , 8c de Louise de Balu , sa veuve , auparavant
femme d'E-riENNB de Prunblé, Seigneur de la Porte 8c de Gaudreville. Apre»
la mort de son mari , elle obtint souffrance du Seigneur d'Arnouville , le 1 y Oc
tobre ij4p; fit sa foi 8c hommage en personne le 1 1 Mars iyjz; consentit au
m*n,a~ a„ s,.„ £!. -î-- --- -.
• ■
•
partagea ses en& la sienne
.
, - -JJ7*- Elle eut de son mariage :
1. François, qui fuit; — * 8c 3. Gilles 8c Claude, morts avant le par
tage du iz Juillet ij7i ; — 4. LduisE , mariée, par contrat du 18 Janvier 13-48,
a Gabriel de Barbanpis , Ecuyer , Seigneur d'Auzan 8c de Corbillé , laquelle ,
moyennant Ja somme de 3J00 liv. tournois, qui lui fut promise par son contrât
de mariage, renonça à la susceffion future de ses pere 8c mere. En faveur de
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ce mariage , Antoinette de Mlolans , Femme de Pierre d'Aamont , Baron de ChâteaurOux-, lui donna la somme de roo liv. tournois pour ses robes 8c habillemens;
r. Marie, qui vivoit veuve, en 1571, de Jean du Ru, Ecuyer,
Seigneur de Bisay 6c du Grand- Hôtel de Baudrevilíe; — 6 8c 7. Gillonne 8c
Charlotte, Religieuses aux Dominicaines de Montargis, auxquelles leurs frère
8c sœurs ce'derent, par le partage du 12 De'cembre r 57a, quelques héritages,
pour en jouir en usufruit durant leur vie ; — 8. Jacqueline , mariée , par con
trat du z Septembre irâj , avec Claude de Langutdoiie , Ecuyer, Seigneur de
Pussay en partie , de la Barre , de Rettreville 8c de Saint - Aignan. lis consen
tirent au mariage de leur fils aîné le 17 Octobre 1*9$ ; — 9. 8c Marie , dite
la Jiune , encore fille lors du partage du ia Décembre 157», 8c depuis mariée
avec Renie de Tachere , Ecuyer , Seigneur de Beaulieu.
XI. François de Prunelé, Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur Châtelain
de Guillerval , Jodainville , Chicheny 8c en partie de Thignonville , 8c Baron de
Caniel en Caux, fait, à l'áge de 16 ans, Guidon de la Compagnie des Gen
darmes du Comte d Enghìen ; blessé d'un coup de lance à la bataille de Cerifoles
le 14 Avril if44; fait Lieutenant de la Compagnie du Sieur SEstrées , après la
mort du Comte d'Enghìen , embrassa la Religion Protestante ; 8c étant attaché
au parti de Henri IV, alors Roi de Navarre, il fut tué par les Ligueurs, près
Marneuf en Beauce, en IÍ87. Sa mémoire fut honorée des siens par une épitaphe qui sent la naïveté Gauloise , qu'on lit dans Moréri. II avoit épousé , par
Contrat du ir Avril 1767, Marguerite du Monceau, Dame de Thignonville en
partie, 8c Baronne de. Caniel, fille de Lancelot, Chevalier, Seigneur de Thi
gnonville , premier Maître - d'Hôtel de la Reine de Navarre , 8c de Marguerite
d'Alençon , fille de Charles d'Alençon , Seigneur Baron de Cany 8c de Caniel
en Normandie, pays de Caux; celui-ci fils légitimé de René, Duc d'Alençon,
ÔC de Germaine de Ballue. Marguerite du Monceau , devenue veuve , demanda
souffrance pour ses enfans au Seigneur de Méréville , le 14 Mars ij88, pour
raison des héritages situés au terroir de Villiers , en la Châtellenie de Méréville ,
à eux échus par la mort de leur père- Elle obtint encore souffrance du Seigneur
tTArnouville , le 14 Octobre de la même année, pour son fils aîné , à cause d'un
pies situé à Jodainville ; transigea avec ses enfans , pour ses droits , le 20 Avril
1 fP4 ; fit un rachat de rente au nom 8c comme tutrice de ses deux derniers fils ,
8c de fa derniere fille, mineurs, le ao Avril ijpp. Se? enfans furent: — r. Josias , qui. fuit ;
z. Théodore , auteur de la branche des Seigneurs de Jodainville , éteinte dans
son fils François ob Prunelé, Chevalier, Seigneur de Montpoulin, la Salle
8c Mareau-aux-Bois , 8c en partie de Jodainville , qui servit »Xarriere-ban dans
l'armée du Roi en Lorraine, commandée par Charles de Valois, Duc d An
goulême, suivant son Certificat donné à Bar-le-Duc le zi Novembre rtf jf. II
mpurut sans avoir été marié, 8c laissa des Mémoires généalogiques de fa Maison,
principalement sur les branches cadettes.
î- Etiennb , Seigneur d'Ocqueville , auteur de la branche des Seigneurs de
Thignonville, rapportée ci-après; —4. Anne, née le Z4 Janvier 1568, ma
riée, par contrat du 19 Avril 1 y p5 , avec Abelde Poilloue , Ecuyer, Seigneur
de Saclas , qui , devenu veuf, transigea avec ses beaux-freres , au nom 8c comme
tuteur de ses enfans mineurs, le 18 Février ie-za; ■
Jeannb, née le 18
Février 1 tjo , laquellè , étant veuve d'Antoine des Fourneaux , Ecuyer , Sei
gneur de Lumery 8c de la Cocherie , ensaisina , !e 6 Avril ìtfii , un contrat
de vente faite à la Fabrique de Chalo-Saint-Mars le 6 Mars précédent ; — 6.
Madelene, née le 16 Novembre 1 f7}, mariée, en te^e , avec Esprit de Poiltoue , Ecuyer , Seigneur d'Alainville ; — 7. 8c Susanne , mineure 8c fous la tu
telle de fa mere en 1599, mariée depuis avec René de VMc\an , Ecuyer, Sei
gneur en partie de Guillerval , qui transigea avec ses beaux-freres le iz Juillet
jttfzr. Sa femme ratifia cette transaction Te zj Mars itfzz.
XII. Josias de Prunelé, Ecuyer, Seigneur de Guillerval, du Trapeau y du
grand Chicheny , Baron Châtelain de Capiel en Caux , Seigneur en partie da
Thignonville ,
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Thignonville, né le x6 Janvier ifpí, élevé à la Cour du Roi de Navaere.'
depuis Henri IV , Roi de France , commanda , pendant les troubles de Ú
Ligue , une Compagnie de Carabiniers 8c d'Arquebusiers à cheval ; transigea avec
ses treres 8c le Seigneur de Saclas , son beau-frère, le 18 Février i6*zx; mourut
au Château de Guillerval avant 16x8 , 8c fut enterré dans une tour du Parc dudìt
lieu. 11 avoit épousé, par contrat du p Juillet ijpr, Jeanne de Saint-Pol , fille
d' Etienne de Saint-Pol, Ecuyer, Seigneur des Emondans 8c de la Haye, 8c de
Cabrielle le Prince. De ce mariage vinrent : — 1. Jacques, qui fuit ; — x. Fran-<
çois , Seigneur du Trapeau , dont la succession fut partagée en même-tems que
celle de son père par ses frère 8c sœurs, le j Mai
; — j. Esther , femme
de Claude de Frétard, Ecuyer , Seigneur d'Outarville , Mondesir 8c de Poilly,
lequel se remaria, en ìtfjx, avec Anne de Hérouard ; — 4. Gabrielle, épouse
de Jean de Hellin , Ecuyer, Seigneur de Villeneuve sous Dourdan, en i6$7;
— f. 8c Marguerite, mariée à Jacques de Beuille, Ecuyer , Seigneur de Mondétour.
XIII. Jacques de Prunelé , Ecuyer , Seigneur 8c Baron de Caniel , 8c de Thi"
gnonville en partie , assista 8c fut présent au contrat de mariage d'EnENNE dr
Prunelé , Seigneur d'Ocqueville 8c de Thignonville, son oncle, le 1 $ Décembre
16* j. U mourut depuis fort jeune, avant son père, 8c 6 mois après la naissance
de fa fille. II avoit épousé Julie de la Taille , fille de Louis , Chevalier , Sei*
gneur d'Annorville 8c de Bouilly en Beauce, 8c de Julie de Lenftrnat. Elle se
remaria, en 1650, avec Pierre de Lenftrnat, son cousin - germain , Chevalier.
Seigneur de Courteilles, Sourmont, Milan, 8cc. Capitaine-Commandant le Ré
giment d'Infanterie du Comte de Harcourt , Ingénieur 8c Maréchal-de-Camp ,
tué d'un coup de canon devant Roses en Catalogne. Elle ne laissa de son pre
mier mari qu'une fille , nommée — Julie de Prunelé , qui partagea , le j Mai
i6}7> 'a succession de son ayeul paternel, 8c celle du Seigneur du Trapeau , son
oncle , avec fa tante , de l'autorité du Sieur de Courteilles , son tuteur 8c beaupere, 8c d'ETiBHNE de Prunelé, Chevalier, Seigneur d'Ocqueville, 8cc. son
grand-oncle 8c curateur. Elle fut mariée, le x6 Septembre 1Í45, avác Jacques
de la Taille , Chevalier , Seigneur de Marcinvilliers 8c des Essars , dont elle resta
veuve au mois de Janvier 1685 ; mourut au Château des Essars le %*. Septembre
»*PJ , 8c fut inhumée dans le Parc dudit lieu, ayant toujours profeue la Religion
Protestante. Sa postérité subsiste. Voyez Taille ( db là ).
Branche des Seigneurs de Thichostills , sortie de celle de Guilízutal.
XII. Etienme^db Prunelé, troisième fils de François, 8c de Marguerite du
Monceau-de- 1 nignonvil/e , Chevalier, Seigneur d'Ocqueville, Thignonville, Jodainville , 8cc. étoit mineur le xo Avril 1 JP4 , sous la tutelle de fa mere ; servit
en Flandres en 1606, dans l'armée du Prince Maurice; transigea, tant pour lui
que pour son frère Théodore, avec le Seigneur de Saclas , son beau-frère, le
18 Février 16x1; rendit foi 8c hommage à Estampes le x<S Avril i6jr, poue
raison de la moitié de la Justice de Thignonville , qu'il avoit acquise par décret
sur Chrétien du Monceau , Ecuyer , ci-devant Seigneur en partie de Thignonville ;
servit, la même année, dans l'armée du Roi en Lorraine , à la fuite de i'arriereban , sous la charge de Dominique d'Estampes , Seigneur d'Aplaincourt , en eut
un Certificat du Duc d'Angoulême , Général de cette Armée, le xi Novembro
1 6 j 5 ; obtint des Lettres de Committimus , en qualité de l'un des 100 Gentils
hommes de la Maison du Roi, le x6 Janvier
eut, le x6 Août suivant,
Commission de Sa Majesté pour lever une Compagnie de 100 hommes dai s le
Régiment de Bruel - Gueribalde ; 8c mourut le xi Février i6<Sj, dans un âge
fort avancé. II avoit épousé, par contrat du xy Décembre i6x< , Marie de Cormont , fille ò'Antoine le Fevre-de-Cormont , Seigneur dudit lieu 8c de la Selle,
paroisse de Vendieres , près Montmirel en Brie , Gentilhomme de la Chambre
du Roi, Capitaine de 100 hommes d'armes sous la charge du Duc de Bouillon t
8c de feu Madtlene Hotman, Elle ne vivoit plus en 1658. Ses enfans furent:
Tome XI,
Cc'cc
\
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;— Antoine , Chevalier, Seigneur de Thignonville , Capitaine d'une Compagnie
de Chevaux-Légers au Régiment du Comte de Lijlebonne , mort, fans alliance,
en i<5jp, d'une blessure qu'il reçut dans un combat singulier, près de la ville
de Furnes en Flandres; — 6c Charles, qui fuit.
XIH. Charles de Prubelé, Chevalier, Seigneur de Thignonville , de Jodainville, Argeville, &c. fut d'abord Capiraine-Lieutenant de Chevaux-Légers
du Comte de Lijlebonne , par Lettres du iy Mars i6jp. Après la mort de son
pere , il rendit foi ôc hommage au Seigneur de Comerville , à cause de son Fief
de la Grancourt Ôc de ses Terres de Jodainville , 6c au Duc d'Estampes , pour
raison de sa Justice de Thignonville ôc autres héritages , les ra ôc ij Mars 1663.
Etant Capitaine réformé du Régiment de Sultzbach , Cavalerie , il eut ordre , le
'6 Juin 166% , de se rendre à Metz, pour servir à la suite de la Compagnie des
Chevaux- Le'gers de Joyeuse; fut choisi pour avoir le commandement d'une des
nouvelles Compagnies de Cavalerie qu'on Ievoit pour le service du Roi , ôc
l'avant levée le 1 Mars 1671, il alla joindre avec elle le Régiment de la Rabliere , pour y servir avec les autres Compagnies dont ce Régiment devoit être
composé; ôc fut tué en Catalogne au mois de Juin 1676, étant Capitaine-Com
mandant Ôc Major de ce Régiment, suivant un Certificat, daté de Perpignan le
ai Janvier 1678, donné par le Maréchal dt Navailles. 11 avoit épousé , par
contrat du z8 Avril i6j8 , célébration le ìp , Judith de Jaucourt , fille de Pierre,
Chevalier, Baron d'Espeuillcs , Ôcc. ôc de Françoise d~Anle\y. Elle mourut dé
la petite-vérole à Paris, le 17 Janvier 1670, âgée d'environ 57 ans, ôc laissa
de son mariage: — 1. François-Amtoiue , qui suit; — a. Charles-Louis, né
à Thignonville le 30 Juillet 1661 , Capitaine de Cavalerie au Régiment de la
Rabliere. 11 servir en Rouffillon pendant les campagnes de 1676, 77 ôc 1678,
jusqu'à la paix, qu'il fut réformé; ôc mourut à Thignonville le 3 Mai 1681,
âgé de ao ans; — 3. Pierre, né à Thignonville le 14 Décembre i6<5a, mort
le 1 Janvier i66$ \ — 4. Jacques-Philippe, rapporté après la postérité de son
aîné; — y. Charlotte-Judith, née à Thignonville le ai Juin 1660, mariée,
par contrat du 17 Avril 1687, avec Louis de Villereau, Chevalier, Seigneur
de Genonville , Lieutenant au Régiment d'Anjou , Infanterie , fils de Paul de
Villereau , Chevalier , ÔC de Catherine de Juguenay , Dame de Courbehaye.
Peu après son mariage, elle embrassa la Religion Catholique; mourut au Château
de Genonville le 6 Septembre 1718, dans la 69e année de son âge, ôc fut in
humée le 7 dans l'Eglise paroissiale de Voves , laissant des enfans , dont la pos
térité subsiste; — 6. ôc Marie -Mauricette, née à Thignonville le 17 Mars
1667, laquelle, après la révocation de l'Edit de Nantes en 1688, alla en Hol
lande ôc dans le Brandebourg; passa ensuite en Angleterre, où «J^c épousa PierreCarie François , réfugié comme elle , Capitaine d'infanterie au service d'Angle
terre , ôc depuis Lieutenant-Général des Armées du Roi de Portugal.
XIV. François-Antoine de Prunelé, I. du nom, Chevalier, Seigneur de
Thignonville ôc de Jodainville, né le p Mars ìtfjp, mené en Allemagne à l'âge
de 10 ans, par Philippe de Bavière, Prince de Sultzbach, Colonel d'un Régi
ment au service de France , fut d'abord Page de ce Prince , eut dans la fuite le
commandement d'une Compagnie de Cavalerie au service de l'Empereur Léovold ; revint en France après la mort de son pere , rendit foi ôc hommage au
Seigneur d' Arnouville , pour ses héritages de Jodainville, le 3 Juin 1681 ; mourut
à Thignonville le 1 Octobre i7oy, âgé de 47 ans, ôc fut inhumé dans l'Eglise
dudit fieu. H avoit embrassé la Religion Catholique depuis plusieurs années, ôc
avpit épousé, au lieu des Bordes, près de Sezanne en Brie, le 16 Juillet 167P,
Susanne de Cormont, fille d'Abraham le Fevre-de-Cormont , Chevalier, Seigneur
.de Nuisement , ôcc. , ôc d'Anne le Fevre-de Cormont. Elle embrassa auffi la Re
ligion Catholique, mourut au mois de Mai 1710, ôc fut inhumée dans l'Eglise
de Thignonville auprès de son mari. Ses enfans furent : — r. Char les- Albert ,
né le 13 Avril 1681 , Sous-Lieutenant au Régiment de Béarn, Infanterie, le 26
î>écembre 1 696, ensuite Lieutenant au même Régiment, suivant un Certificat
donné, le 1 Avril 1697, par le Lieutenant-Colonel , date de Keserlautre en Al
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lemagne; il mourut peu de teins après; —- t. François-Hector , né !e 4 Mari
1681 , mort le 1 1 Août 168} ; — }. Samuel-Antoine-Maurice , né aux Bordei
en Brie le 10 Novembre itf8j , mort en bas-âge; — 4. Gabriel- François,
mort à 10 mois; — j. 8c François-Antoine , qui fuit.
XV. François-Ahtoine de Prunelé , II. du nom, Chevalier, Seigneur de
Thignonville , Morville, Courcelles, Argeville , 8cc. né le ji Octobre 1690 v
Enseigne-Colonel du Régiment d'Artagnan , Infanterie, se trouva en cette qua
lité au siège de Tournay , pris par les Alliés en 1705; 8c épousa, le x$ Juin
1710, Marie-Angélique Rautin , née à Ypres en Flandres le ij Janvier 1688,
fille de Louis , Ecuyer , Conseiller - Secrétaire du Roi , Maison , Couronne da
France & de ses Finances , Chevalier de l'Ordre de Notre-Dame de Mont-Carmel
8c de Saint-Lazare de Jérusalem, 8c de Marie-Madclene Thieutin. II fit dona
tion, conjointement avec fa femme, fous la réserve de l'usufruit, le n No
vembre 17} j , de sa Terre de Thignonville & dépendances, à Parfait 8c Henri
de Prunelé, frères, ses cousins-germains. Elle est morte le 14 Septembre 174s »
& lui le < Mai 1748, n'ayant eu qu'une fille, — Angélique - Geneviève db
Prunelé de-Thignonvillb, née le zo Février 1715, Professe aux Cordelierer
de la rue de Grenelle á Paris, le 16 Décembre 1731 , morte aux Cordelières
de Saint Marcel, le jr Mai 1747.
XIV. Jacques-Philifpb de Prunelé, quatrième fils de Charles, 8c de Ju
dith de Jaueourt-d'Espeuilles , né au Château de Thignonville le »o Décembre?
1661 » batifé le 19 Avril 1666, Chevalier, Seigneur de Chalo Saint-Mars , ap
pelle le Grand- Hôtel des Carneaux , de Chalo-Saint-Mars en partie, du grandi
Guignard-fous-Authon en Beauce, entra Cadet, à l'âge de ij ans, dans le Ré
giment de la Fere, dont il fut ensuite Lieutenant ; paíTa, en 1684, dans \i
Compagnie des Cadets nouvellement créée 8c établie dans la Citadelle de Strafr
bourg , où il fit, la même année , abjuration de la Religion Protestante. En sor
tant des Cadets , il fut fait Lieutenant au Régiment Royal , Infanterie , d'oìi le
Maréchal d'Humieres , Grand -Maître de l'ArtilIerie de France, le tira pour le
mettre dans ce Corps ; 8c après quatre ans de service , il le fit CommissaireProvincial 8c ensuite Major de ce Corps. U se trouva à la bataille de Fleurus le
1 Juillet ifipo, servit, en 169% t au siège de Namur que Louis XIV comman*
doit en personne; se trouva au combat de Steinkerque, aa bombardement de*
Charleroy, 8c à la canonade de Peer en 1701, le Duc de Bourgogne comman
dant alors l'armée ; fut fait Lieutenant d'Artillerie par Brevet du Grand-Maître
du p Avril 170} ; quitta le service en 170; , 8c mourut au grand Saint Mars,
près d'Estampes, le 1 8 Mai 1759 , dans la 74e année de son âge. II avoit épousé,
par contrat du ij Février 169$ t célébration le 14, dans ï'Eglise de ChaloSaint-Mars, Diocèse de Chartres, Marie de Savoye , née le 18 Octobre 1674,
morte dans le Couvent des Dames de la Congrégation d'Estampes , le 6 Avril
»7j6, fille de Benoit de Savoye , Ecuyer, Seigneur de Nanteau, Formarville,
&c. Trésorier-Général des Fortifications de Champagne, Metz, Toul, Verdun,
Lorraine 8c Barrois, mort le 14 Août 168 j , 8c d'Anne Parfaift. De ce ma
riage sont issus: — 1. Parfait, qui fuitj — 2. Armand, né le ji Octobre
1697, Lieutenant en premier dans le Régiment du Roi, Infanterie, qui, mon
tant la garde à Valenciennes en Hainaut , tomba dans un regard ouvert de l'aÍjueduc de l'Eseaut, 8c s'y noya le 24 Septembre 1719 , dans la 21e année de
bn âge. II fut inhumé le lendemain dans le Chœur de I'Eglise paroissiale de SaintJacques de la même Ville; — 3. Henri, auteur des Seigneurs de Chalo-SaintMars, rapportés ci-après; — 4. Jean-Prosper , né le ji Juillet 17 "4» mort,
étudiant à Nemours, le 8 Novembre 1727, dans la 14e année de son âge; —
f. Catherine, née à Saint-Mars le 6 Janvier 1699, morte fille à la Congréga
tion d'Estampes, le 16 Mai 176$; —— 6. 8c Antoinette-Félicité, née le r f
Décembre 1711 , morte cinq jours après.
XV. Parfait, Marquis db Prunelé, Chevalier, Seigneur de Thignonville,
Morville, Courcelles, Argeville, 8cc né le rj Décembre 169$ , fait Chevalier
de Saint-Louis par le Roi, étant à Gand , en Aoút 174s > mort en 177.., avoit
C c c c ij

57*
P R U
P R U
épousé, par contrat du 7 Janvier 1714, Marie des Acres-de-Laìgle , née le 19
Juiu 1700, morte à Thignonville le zz Décembre 1761, 8c inhumée dans l'Elife dudit lieu, fille de Jacques-Louis des Acres -de- Laigle , Marquis de Laigle,
eigneur d'Apres, la Chapelle, ôcc. Brigadier des Armées du Roi en 1704, Che
valier de Saint-Louis , & Lieutenant de Roi en Normandie , au Bailliage d'A
lençon, mort au Château de Laigle le r 9 Janvier 1768, âgé de p8 ans, ôc de
Marie Ckoppin , Dame d'honneur de feu Louise-Anne de Bourbon - Condé ,
Princesse du Sang , appellée Mademoiselle de Charolois. De ce mariage il a laissé :
r. N... de Prunelé, Capitaine au Régiment d'Enghien , Infanterie, tué au
íìége du Château de Namur le zy Septembre 1746; — z ôc j. Marie-AnnbAdélaïde 8c Louise-Françoise-Léontine, dont nous allons parler , toutes deux
élevées dans la Maison Royale de Saint-Louis à Saint-Cyr.
Marie-Anne-Adélaïde de Prunelé, née le ix Décembre 1714,8 épousé,
dans l'Eglise de Thignonville, le n Mars 17J0, contrat passé, le 4 précédent,
devant Boudard, Notaire à Thignonville , Nicolas- Balthasard-Mclchior , Comte
de Bi\emont, Chevalier, Seigneur du Buisson , Mondeville , Loutteville , Dampmart en partie, 8cc. Colonel d'Infanterie 8c Chevalier de Saint-Louis, né le 9
Janvier 17*0, fils de Nicolas-Charles de Bi\emont , Chevalier, Seigneur desdits
lieux , & de Marie-Catherine-Charlotte de Sainxe-d' Ormeville , à condition que
leurs enfans 8c descendans, à perpétuité, joindront les nom 8c armes de Pru»elé , aux nom 8c armes de Bi\emont. Leurs enfans sont: — 1. André -Gas
pard-Parfait de Bi\tmont de-¥rundé , né à Thignonville le $1 Mars 17c*, Elevé
de l'Ecole Royale Militaire , Chevalier de l'Ordre de Saint-Lazare , 8c en Avril
17Ó9, Sous-Lieutenant de Cavalerie dans le Régiment de Royal Picardie; ——
x. Charles-Guillaume-Marie , dit le Chevalier de tìi\emont-de-Prunelé , né à Thi
gnonville le 10 Septembre 17^4, aussi élevé à l'Ecole Royale Militaire; — j.
Ificole-Aimée-Adélaïde , appellée Mademoiselle de Bi\emont- de -Prunelé , née le
az Décembre 1750, élevée dans la Maison Royale de Saint-Louis à Saint Cyr;
— 4. Olimpe-Henriette , dite Mademoiselle de Thignonville , née le z f Juin 17 a ;
t- f. Marie-Charlotte-Reine , nommée Mademoiselle (TArgeville , née le c Janvier
17&ì i
6". 8c Franfoise-Léontine de Bi\emont-de-Prunelé , appellée Mademoi
selle de Louttcville , née à Thignonville, ainsi que ses sœurs, le jo Juillet
176 e.
LouisB- Françoise - Léontine de Prunelé - Thignonville, née le 27 No
vembre 1715, élevée, avec fa sœur, dans la Maison Royale de Saint-Louis à
Saint-Cyr , a épousé , par contrat passé devant Sarradin , Notaire au Châtelet
d'Orléans, le zp Août i7j<S, en vertu d'une dispense de Rome, célébration le
<S Novembre suivant, dans la Chapelle du Château de Chantôme, paroisse de
Binas, au Diocèse de Blois, François- Gabriel de Morogues , Comte de Fonfaye,
Chevalier , Seigneur dudit lieu , la Selle , Drigny , 8cc. en Nivernois , ancien
Capitaine d'Infanterie au Régiment de la Marine , mort en son Château de Fon
faye le 16 Décembre 176Z, âgé de 78 ans. 11 étoit veuf à'Elisabeth du FaurCourcellts , fa première femme, décédée, fans enfans , à Fonfaye le 7 Avril 1755.
De son second mariage il a laissé , pour fils unique : — Parfait- Marie-FrançoisGabriel , dit le Marquis de Morogues , appellé, depuis la mort de son pere , le
Comte de Fonfaye, né audit lieu le z8 Juin 1758. Voyez Morogue*.
Seigneurs de Chalo-Saikt-Maxs , sortis des Seignturs de Thighontillm.
■ XV. Henri , appellé le Chevalier, puis Comte de Prunelé , né à Saint-Mars
le zo Juin 1700, troisième fils de Jacques-Philippe de Prunelé, 8c de Marie
de Savoye , Seigneur du Fief de Chalo-Saint-Mars , dit les Carneaux , de SaintMars en partie, 8c du grand Guignard sous-Authon , par les partages faits avec
son frère devant Bellanger 8c son Confrère, Notaires à Paris, le 4 Juin i7j<S ,
a été Commandant du second Bataillon du Régiment de la Marine, Infanterie,
& est Chevalier de Saint-Louis. Sa mauvaise santé l'obligea de quitter le service
en 1757 , 8c il a obtenu une pension de retraite de 600 livres. II a épousé, pat
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contrat passé devant Quínquet & son Confrère , Notaires au Châtelet de Paris ,
le 17 Avril 1761, célébration en l'Eglise Saint-Sulpice le 13 du même mois,
Antoinette- G uilkmtttt de Bonfcns , Demoiselle des Espinets , née le *j Mai 1737 ,
fille de feu Charles-Adrien de Bonsens , Chevalier , Marquis des Espinets , fie de
Dame Nicole-Elisabeth du Moustier-de -Sainte-Marie , dont : — Augustin-MaribEtienne, qui fuit; — ôc Elisabeth-Parfaite de Pxohelé, née le 1 r Février
1761, morte le 14 Août suivant.
XVI. Augustin -Marie- Etienne, appelle le Vicomte de Prunelé, est né à
Saint-Mars le r Novembre 1763.
II y a encore eu la branche des Seigneurs de Liouville , Richarville 8c de LéBanville , sortie de celle des Seigneurs de la Porte , au VIe degré. Elit a été for
mée par Colinet de Prunelé , Ecuyer , troisième fils de Guillaume , Cheva
lier , Sire de la Porte , de Liouville , 8cc. ôc de Jeanne Lange , Dame de SaintAignan. II fut Seigneur de Liouville en Beauce , par le partage qu'il fit avec
Gui , Seigneur de la Porte, &c son frère aîné, le p Décembre 14x4. Jacque
line de Prunelé, héritière de cette branche, fut mariée avec N... de Falleteau
ou Balleteau , Ecuyer , Seigneur de la Varenne , & , à cause d'elle , de Romainville, suivant l'aveu qui lui fut rendu le 20 Août 1J73 , pour raison d'héritages
situés au terroir de NinouviUe.
La Maison de Prunelé porte pour armes : de gueules , à six annelets d'or ,
poses 3 , x ù 1.
.
Généalogie dressée fur titres originaux 8c Mémoires de Famille. On peut en
core consulter Historia Normanorum , donnée par du Chesne ; Historia' Francorum Scriptores , par le même ; les Mémoires & Recherches du Greffier du
Tillbt ; {'Histoire de ta Maison de Harcourt , par la Roque ; les Additions aux
Mémoires de Castelnau , par le Laboureur ; les Antiquités d'Estampes , par
Fleureau ; les Annales d'Orléans , par la Saussaye ; YHistoire de la ville d'Or
léans , par le Maire; le Gallia Christiana de itffá; Sainte-Marthe , le P. An
selme , 8cc. ; 8c Moréri , Edition de 1759» pour les branches éteintes de la
Maison de Prunelé.
PRUNIER , en Dauphine : Famille noble qui remonte à
■ Jean Prunier , Seigneur de Fouchaut en Touraine-, qui épousa Marie
land. II en eut : — Jean , qui suit ; — 8c Artus , auteur de la branche des Si
gneurs de Saint-André, rapportée ci-après.
Jean Prunier , 11. du nom , Seigneur de Grigny, en Forez, épouta, en ic»i ,
Léonarde Fournier , dont vint :
Jeas Prunier , III. du nom, marié à Jeanne de Renouard , de laquelle
il n'eut que deux filles, sçavoir :
Claudine Prunier, Dame de Cuzieu ,
femme de Jean Henry , dont — Artus Henry , Seigneur de Cuzieu, Bourgoin,
la Salle, 8cc. qui épousa sa cousine-germaine Denise de BelUevre , fille du Chan
celier de ce nom. — L'autre fille, nommée Marie Prunier. , épousa , en iftfp,
Pomponne de BelUevre , depuis Chancelier de France.
Branche des Seigneurs de Saint * André.
Artus de Prunier, 1. du nom, Seigneur de la Buiffiere, fils puîné de Jban,
1 %m
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il s'établit, 8c eut deux fils 8c deux filles , sçavoir: — 1. Laurent, Seigneur
de Montavit , marié à Claudine de Bulliouà' , dont deux filles : — Lucrèce ,
mariée à François de Chabo , Seigneur de Lécherel en Savoie ; — 8c Louise ,
femme de Claude de la Porte-de-i'Artaudiere , Seigneur de Saint-Lutier ; —— z.
Artus, qui fuit; — 3. Madelene, mariée, en irf8, à Jean de BelUevre,
Seigneur de Hautefort , dont — Anne de BelUevre , femme à'Ennemond de Ra
bot , Seigneur d'illins, 8c roerc à'Anne de Rdbot-d'lll'ms , mariée , le 1} No
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vembre ijpp, à Christophe de Harlay , Confie de Beaumont ; — 4. íc Boaif
de Prunier , mariée, en ir54, à Laurent Allemand-de-Laval.
Artus db Prunier, II. du nom, Seigneur de Saint- André-de-Rozan, acheta
d'Antoine , Comte de Cltrmont , (a Seigneurie de Virieu en Dauphine , en rendit
hommage au Roi Dauphin le 1 Décembre iJ7j; fut premier Président du Par*
lement de Dauphiné, puis de celui de Provence; 6c mourut en 1616. II avoit
épousé, par contrat passé à Forcalquier le i* Février 1571 , Honorait de Simiane , fille de Ftançois , Seigneur de la Coste , Chevalier de l'Ordre du Roi ,
Gentilhomme ordinaire de sa Chambre, Gouverneur de» Isles 8c Château d'Yf»
lès-Marseille, 8c de Claire Cuerin. Leurs enfans furent: — 1. Laurent, qui
fuit; — ». Adrien, auteur de la branche des Seigneurs de Lemps, rapportée
ci-après ; —. 8c sept filles , dont cinq mariées , 8c deux Religieuses.
Laurent de Prunier , Baron de Saint André , Seigneur de Virieu , 8cc. Pré
sident à Mortier au Parlement de Grenoble , épousa , par contrat du 6 Février
1604, Marguerite de Bellievre , fille de Pomponne, Chancelier de France, 6c
de Marie db Prunier, dom, entr'àutres enfans: — 1. Nicolas, gui fuit; —
». Gabriel, rapporté après son aîné ; — \. Honoradb, femme à'Enntmund de
Vìchon , Seigneur de la Roche-Belmont , qu'elle épousa en 1 6 } } i — 4. 8c Ma
rie - Marguerite* mariée , en i<Sji , à Henri de la Poypt , Comte de Fer?
rieres.
—\ - «
"• '• ;
' Nicolas de Prunier , Seigneur de Saint-André , Virieu , 8cc premier Marquis
de Virieu, par Lettres du mois d'Avril i6$s » enregistrées au Parlement 8c en
la Chambre des Comptes de Grenoble, les »$ Juin 8c * Juillet suivant, Am
bassadeur à Venise en 1668 , mort le 1* Octobre 1691 , étant premier Président
du Parlement de Grenoble, avoit épousé, le 16 Février 16 í8 , Marie du Faure ,
Dame du Teil, dont il ne laissa que deux filles, sçavoir: — Justine de Pru
nier , mariée , le 16 Avril iSti , à Joseph-Louis-Alphonse , Marquis de Sajsenage ; — 8c Marib-Claudinb de Prunier , mariée', par contrat du x8 Janvieï
r6$6 , à Joseph de Forbin , Marquis de Janson. Voyez Forbin.
Marquis dt Vibljkv.
Gabriel db Prunier., second fils de Laurent , 8c de Marguerite de Bellievre ,
deuxième Marquis.de Virieu apiès son frère, qui lui substitua ce Marquisat, fut
Président à Mortier au Parlement de Grenoble , 8c y épousa , par contrat passé
le 6 Août i6<5f, Annede.Ja Çro\x■, fille de Jean , Seigneur de Chevrieres, 8C
de Marie de Saivé. De ce máriage vinrent cinq fils 8c une fille, — CatherinbThérbsb , Religieuse. L'aîné des garçons fut — Nicolas , qui fuit; — le cin
quième, nommé Joseph de Prunier, dit le Chevalier de Saint- André , étoit Ca
pitaine dans le Corrtmissaire-C&énérál , quand il' obtint, le 14 Juillet 1708 , Brevet
de Colonel à la fuite du' Régiment dè Croy ; fut fait Brigadier le 1 Février 1719»
Enseigne des Gardes-du-Corpí dàns la Compagnie de Charost en 17x7; Maréchal-de-Camp je 1. Août r 7 f 4 ; 'Lieutenant en 1755- ; Lieutenant - Général des
Armées du Roi le 10 Février 174s ; 8c étoit Gouverneur de Montreuil, quand
il est mort à Strasbourg,, le 17 Août 17(^1.
Nicolas pb Prunier-pe-Saint - André , 11. du nom, troisième Marquis de
Virieu, né le B Avril 1670 , Colonel-Lieutenant du Régiment de la Couronne,
Infanterie, épousa , par • contrat du ic Jánvier 1701, Christine-Thérèse de Sas
ftnage , fille de Charles'Louis-Alphonse , Marquis de Sajsenage , 8c de Claudine
de la Motte-de-Brion , dont :-' •
René-Iíuidon -Nicolas çb Prunier-de-Saint-André , Marquis de Virieu,
Gouverneur dé Vienne , Lieutenant - Général des Armées du Roi du 10 Mai
1748, mort la a y Novembre 176$ , en fa 68e année. 11 avoit épousé , par con
trat du iç Avril i7}o, Anne-Françoise-Charlottc de Beajivqis , fille de MichelGabriel- Raphaël, Baron de Beauvais , 8c. da Franfoije-Charlette Landouilkuedt-Logivitre , sa première femme..
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Seigneurs de Leurs. '
Adrien de Prunier , l. du nom , Seigneur de Lemps , fils puîné* d'ARTus,
II. du nom, 8c à'Honorade de Simiane , épousa, en 1618 , tfabeau de Roux»
de-Morges , de laquelle il eut, entr'autres enfans: — Etienne, moit fans al
liance; — 8c Adrien, qui fuit.
Adrien de Prunier, 11. du nom, Seigneur de Lemps, d'Agnieres, de la
Cluze 8c de Maubourg, après le décès d'ETiENNB, son frère aîné, épouse, en
1 67 j , Marie de Montchenu , dont , entr'autres :
François de Prunier , Seigneur de Lemps, 8cc. marié, en 170$, à Barlc
de la Croix-deChevrieres-dc-Saint-Valtier. De cette alliance font iíius : — 1.
Jean-Batiste, qui fuit ; - %. Nicolas-François , appellé /* Chevalier de Lemps ,
Brigadier le »p Mars 1758, Colonel, en 17JP, d'un Régiment de son nom,
aujourd'hui Vivarais, 8c Maréchal-de-Camp le *o Février 1761 ; — j. LouisDenis , Chanoine de Saint-Chef; — 4. Marie-Angélique ; —- r . & une autre
fille , Religieuse.
Jean-Batiste de Prunier , appellé le Marquis de Lemps, né en 1708, a été
Capitaine au Régiment de Bretagne , puis Maréchal-de-Camp en 1 7 rp , 8c Com
mandant du Vivarais. II a épousé Anne-Armande de Balthasar-de-la- Vintelaye ,
morte à Tournon le 6 Juillet 1754, en fa 34e année, fille unique de Mare*
Louis-Isaac de Balthasar , Seigneur de la Vincelaye, mort le 11 Février 174»,
Colonel-Commandant du Régiment de Dielbach , Suifíè , 8c à'EUJabcth-Thércsc
de Verthamon , de la Ville aux Clercs.
Les armes : de' gueules , à une tour d'argent , crénelée & sommée d'un donjon de
même;
. ,
PRUSSE ( la ) : Ce Pays, qui a le titre de Royaume depuis Tan 1700,
:avoit été érigé en Duché, en 1515 , pour Albert de Brandebourg,
Grand-Maître de l'Ordre Teuronique, qui ayant embrassé le Luthéra
nisme , s'empara de la Prusse , que sa postérité a gardée , & qui est en
trée dans la Maison des Electeurs de Brandebourg.
Frédéric I, Electeur de Brandbbourg , né à Konisberg le 1 Juillet i6f7,
succéda, en 1688, à l'Electorat de Brandebourg, que Frédéric-Guillaume,
I. du nom , son pere, lui laissa dans l'état le plus florislant. L'Empereur reconnut
pour Royaume la Prusse, 8c Frédéric fut proclamé Roi à Konisoerg le 18
Janvier 1 70 1 ; établit l'Ordre de l'Aigle noir ; fonda une Académie des Science*
à Berlin 4 8c y mourut le 2 r Février 171 j , âgé de f6 ans. 11 avoit épousé,
i°. le z? Août 1679, Elisabeth-Henriette , fille de Guillaume VI, Landgrave de
Hesse-Caffel , morte le %j Juin 1683; a0, le 18 Septembre 1684, Sophie-Char
lotte , fille £Ernest-Auguste , Duc d'Hanovre , morte le 1 Février 1705 ; 8c j°. le
x8 Novembre 1708, Sophie - Louise , fille de Frédéric, Duc de Meckelbourg,
morta le ip Juillet 175s. Du premier lit il a eu: — 1. Louisb- Dorothée ,
première femme de Frédéric , Prince héréditaire de Htjj'e-Casfel , depuis Roi de
Suéde ( Voyez Suéde ) , morte le »j Décembre 170s ; 8c du second lit : — z.
Frédéric- Augustb, mort en bas-âge; — j. & Frédéric - Guillaume , qui
Cuit. •
Frédéric - Guillaume , H. du nom, Electeur de Brandebourg 8c Roi de
Prusse, né le 15 Août 1688, parvint au Trône en 1713, sous les heureux aus
pices de la paix, fonda, en 17x1 , la ville de Postdam, y fit des établissemens
avantageux; 8c mourut d'hydropisie le ji Mai 1740, laissant dans un état flo
rissant ses provinces, ses finances 8c ses troupes. II avoit épousé, le 18 Novembre
1706, Sophie- Dorothée , fille de Georges- Louis , Electeur d'Hanovre 8c
Roi d'Angleterre , morte le 18 Juin 1757. De ce mariage sont issus onze enfans,
entr'autres : !— 1. Frédéric , qui fuit ; — x. Auguste - Guillaume , Prince
Royal de Prusse, rapporté après sop aîné; —
Frédéric-Henri Louis, ap
pellé le Prince Henri , né le 1 8 Janvier 17*6 , Prévôt du Chapitre de Magdebourg ,
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Chevalier de POrdre de FAigle noir, marie', le i$ Juin 17JX, à ÌVillelmine de
Hejse Cafftl, ne'e le *j Fe'vner 1716, sans enfans; — 4. Auguste-Ferdinand,
rapporté après ses frères ; — j. Frédérique-Louisb, née le xi Septembre 1714,
mariée , le jo Mai i7»p, à Charles- Frédéric, Margrave de Brandebourg-Anspach ,
veuve le j Août t7j7; —6. Philippine - Charlottb ,*née le ij Mars 1716,
mariée, le * Juillet 17 n , à Charles de Brunswick , Duc de Wottembutel ; —
7. Louise-Ulrique , née le 14 Juillet 17*0, veuve le ix Février i77t , d'Adolphe- Frédéric, Roi de Suéde; — 8. Anme- Amélie, née le 9 Novembre
17* i , Abbesse de Quedlinbourg.
Frédéric II, Roi de Prusse, Electeur de Brandebourg, Archi-Chambellan
de » Empire, Duc de Cleves, Magdebourg, Poméranie, &c. Grand-maître de»
Ordres de J'Aille noir & du Mérite, né le 24 Janvier 171* , a succédé à son
SytiaV1
^a mort ^e l'Empereur Charles VI, arrivée au moii
d Octobre suivant, lui donna lieu de faire valoir ses prétentions fur la Silésie,
qui, par un traité de paix conclu le x8 Juillet 174* , avec rimpétarrice-Reine ,
lui tut assurée presque toute avec le Comté de Glatz. U a épousé , le 1 2 Juin
*7Î Î » Elisabeth-Christine , née le 8 Novembre t7tj, sœur de Charles, ci-dessus,
« fille de Ferdinand- Albert, Duc de Brunswick-Volfembutel , dont il n'a point
d enfans. Ce Prince , dans les intervalles que la guerre lui a laiûe's , n'a travaillé
quà seire fleurir les Arts, les Sciences & le Commerce dans ses Etats, à entre
tenir ses armées fur un bon pied, & à y faire observer une exacte discipline. II
est aujourd'hui, en 1775, un des co-partagean» , avec l'Impératrice Reine de
Hongrie, & l'Impératrice de toutes les Rulsies, de plusieurs Provinces du Royaume
oc de la République de Pologne. La sublimité de son génie , l'étendue de set
connoissances & la variété de ses talens , font connues de tout l'Univers.
Auguste-Guillaume, Prince Royal de Prusse, aîné des frères du Roi, mort
•JL'1 Ju'n 17; 8, avoit épousé, le 6 Janvier 1742, Louise-Amélie de Brunswick.
Wolstmbutel , née le 10 Janvier 17*2 , sœur cadette de la Reine de Prusse , dont:
— Frédéric -Guillaume , qui suit; — 8c Frédériqub-Sophib-Willelmine ,
née le 7 Août 1751, mariée, le 4 Octobre 1767, à Guillaume, Prince db
Nassau-Dietz, & Dillembourg, Stathouder de Hollande.
Frédéric Gurlaumb, fil, du nom, Prince Royal de Prusse, Chevalier de
1 Aigle noir, né le xy Septembre 1744, a épousé, i°. le iî Juillet 1765, Eli
sabeth-Christine - Louise de Brunswick-Wolfembutel , née le 8 Novembre 1746*,
1
dont — Frédérique-Charlotte-Ulrique-Cathbrine, née le 7 Mai 1767; 8c
* • le rj Juillet 176p. à Frcdírique-Louije de Heffe-Darmftadt , née le 16 Oc
tobre 1751. De ce second lit sont issus: — 1. Frédéric-Guillaume, né le j
Aout 1770; — 2. Frédéric-Henri, né le 4 Novembre 1773 ; — J. Frédé
ric, né le 18 Novembre 1774.
Auguste-Ferdinand, appelle le Prince Ferdinand, troisième frère du Roi
de Prusse, né le 2$ Mai 17*0, Grand- Maître de l'Ordre de Saint-Jean à Sonnembourg , a épousé , le 27 Septembre 17*$ , Anne-Elisabbth-Louise de Brandfbourg-Schwedt , née le 22 Avril 1738, dont, pour enfans vivans: — 1.
Frédéric-Christian, né le n Novembre 1771 ; — 2. Frédéric Louis, né
le 18 Novembre r77x; — 3. Frédérique-Louise-Dprothéb-Philippuib, née
le 24 Mai t77o.
:
PUCHOT , en Normandie , Seigneur des Alleurs & de Guerponville , porte
pour armes: d'azur, à l'aigle iployée d'or, au chef aujji d'or. Voyez
Alleurs , Tome I.
PUGET (de): Famille noble, qui tire ion origine de la ville de Brignoles,
& a pour chef
Jean Puget, que le Roi René, Comte de Provence, annoblit, par Lettre»
du mois de Mars 144», enregistrées aux Archives de Sa Majesté. 11 acquit les
Terres de Chastueil , Aurefrede , Brenon & Fuveau. Elle a formé plusieurs
1 branches, la plûpart éteintes. 11 y en a trois qui subsistent, sçavoir celle de*
Seigneurs
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Seigneurs de Bras , dans les enfans de Joseph-Honoré de Poget , Seigneur de
Bras, qui testa en 1750. De son mariage avec Marie - Anne- Claire - Catherine le
Brun, fille d'Honoré, ancien Mousquetaire du Roi, 8c Capitaine au Régiment
de Champagne , qu'il avoit épousée en 1735 , il a laissé : - 1. Henri; — 2 ôc }■
Alexandre-Honoré-Louis ôc Jean Louis , Chevaliers de Malte; — 4- JosephHenri , né posthume ; - y. Gabrielle-Marie-Thérese, femme de N... de ìauf.
sroi, Seigneur de Fonture à Bonnieu; — 6. & Pauline.
La branche des Marquis de Barbentane a commencé à Pierre de Pu g et , fils
puîné de Jean-Batiste, II. du nom, Seigneur de Ramatuelle, & de Marguerite
de Bionneau. 11 a épousé sa cousine N... de Puget-db-Cabassolb-Real , héritière
de Paul-François, Seigneur de Barbentane. De ce mariage sont issus: — r< PaulFrançois, qui fuit; — 2. Jean-Batjste-Joseph-Honoré ; - j ôc 4. Pierre 8c
Marc-Antoine, reçus Chevaliers de Malte aux années 171 8 & 17$ 1.
Paul-François de Puget-db-Cabassolb-Real , Seigneur de Barbentane, éî«
premier Consul d'Aix, Procureur du pays en 1730, a épousé, à Avignon, sa
cousine Jeanne-Gabrielle de Puget-Chastueil , dont: — Joseph-Pierre-Bal-.
thasard-Hilaire , qui fuit ; — ÔC Edmb , dit le Chevalier de Barbentane.
Joseph-Pierre-Balthasard-Hilairb db Puget , appelle le Marquis de Bar-,
bentane , Capitaine de Cavalerie au Régiment de Scnomberg, avec Brevet de
Mestre-de-Camp , a épousé, le 19 Mai i7J}, Elisabeth - Charlotte de Maaildetde-Vurville , fille de Charles, Marquis de Vierville.
La branche des Barons de Saint-Marc subsiste dans la personne de Jean-Louw
de Puget-Saint-Marc , Chevalier de Saint- Louis, avec une pension affignée
fur le Trésor Royal , en récompense de ses services , ancien Capitaine au Régi
ment de Tallard , marié à Pauline de Bougerel-Fontienne , de laquelle il n'a point
d'enfans.
Les armes de Puget de Provence sont : dargent , à une vache pajsante de
gueules , sommée entre les deux cornes d'une étoile d'or. On peut consulter suc
cette Famille, VHistoire héroïque de la Noblesse de Provence , Tome 11, p. xjS
O suiv.
PUJO-DE-LA-FITTOLLE : Famille noble, dont les armes sont: d'azur, au.
chevron d'or , accompagné de trois croijsans de mime. Voyez Fittolle
(la), Tome Fl. de ce Dictionnaire.
PUJOLS : Famille originaire de Beaucaire, dans le Bas - Languedoc , qui re
monte , aux termes de l'Arrêt de maintenue de noblesse du 17 Octobre
1670 , à
Bernard de Pujols, qualifié noble dans son testament du 13 Août 1466,
retenu par Imbert , Notaire de ladite Ville. II étoit le quatrième ayeul de
Pierre de Pujols, qui acheta du Marquis d'Ambres , le 7 Mai 166$ , la Terre
ôc Baronnie de la Grave, au Diocèse d'Albi. Celui-ci est l'ayeul, par PierreJean , un de ses cadets , de
N... db Pujols, ancien Lieutenant-Colonel du Régiment de Royal-Piémont,
Brigadier des Armées du Roi , qui n'a point pris d'alliance.
Jean de Pujols, fils aîné de Pierre , II. du nom, Seigneur de la Grave, fut
Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de son nom , Brigadier des Armées
du Roi, ôc est mort dans son Château de la Grave en Albigeois, le jo Mai 1750,
âgé de 83 ans. U fit son héritier - Pierre de Pujols, son fils aîné, Capitaine
de Cavalerie au Régiment de Toulouse, marié le 21 Avril 16P7. II a eu trois
fiU, sçavoir : - 1. Jean- Jacques-Louis, qui suit; — %. Jean, Sieur d'Estampes,
Capitaine de Carabiniers, Chevalier de Saint -Louis, tué à la bataille de Fontenoy. II avoit mérité des pensions, pour s'ètre distingué à celle de Guastalla;
— 3. 8c Jean- François, Sieur de Rosnel , Chevalier de Saint-Louis, Capitaine
au Régiment Royal-Piémont, vivant 1 fans alliance, en 1761.
Jean-Jacques- Louis db Pujols a épousé » le 11 Mars 174*» Gabrielle de
Tome XI,
Dddd
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Toucaud-VMars , de laquelle il a laisse, en mourant, sept filles, & an fils, qui
fuit.
Pierre-Louis-Jacques dbPujols, cinquième Seigneur de la Grave , Capitaine
au Régiment Royal- Pie'mont , né le 12 Décembre 1738, chef actuel de toute
la Famille , dont il y a plusieurs branches , 8c dont est N... de Pvjols , Chef
de Brigade des Gardes-du-Corps en 1761 , 8c N... db Pujols , Lieutenant-Co
lonel de Carabiniers la même année.
Les armes: d'argent, au lion de fable couronné, armé & lampajsé de gueules.
* PUISAYE ( de ) ou de la Puisaye : Maison l'une des plus anciennes de la
Province du Perche. Dans les Chartes latines on lit Puiseïa, de Puiseîd,
Puisacenjìs. La Terre & Seigneurie de Puiíàye, située dans la paroisse
de la Meíhiere , en latin Menereïa , de Menereïd , a donné son nom à
des Seigneurs distingués dès le XIe siécle , qui possédoient cetre Terre &
celle de la Mesnierc , toutes les deux relevantes du Roi. La derniere étoit
alors regardée comme Ville, place forte & en état de définie.
On voit dans tous les actes , depuis ce tems jusqu'aujourd'hui , les Seigneurs
De Puisaye , qualifiés de Chevalier ( Miles ) , 8c de nobles 8c puijsans Seigneurs;
qu'ils ont fait des dons considérables à différentes Eglises , 8c qu'ils ont toujours
été attachés au service de leurs Souverains.
I. Le premier connu, par filiation suivie, est Robert de Puisayb, Seigneur
de la Mesniere, qui, par une Charte de l'an 1096, du consentement de Cécile ,
son épouse, 8c de Guillaumb, son fils, fit plusieurs donations considérables à
l'Abbaye de Saint-Martin de Séez. Outre ce Guillaume , dont on ne voit point
la postérité, il eut encore — Robert, qui fuit.
II. Robbrt de Puisayb , II. du nom , Chevalier , Seigneur de Puiíàye 8c de
la Mesniere , par une Charte de l'an 1 1 3 j , sous l'épiscopat de Gérard , Evêque
de Séez, cautionna, avec le Seigneur de Longpont , le Seigneur de Saint-Juliensur-Sarthe , envers le Chapitre de Séez , pour la cession que ce dernier lui fit des
droits 8c dixmes qu'il avoit fur la paroisse de Saint- Julien. II eut de fa femme,
nommée Jeanne, trois fils, sçavoir : «•— 1. Robbrt, qui donna à l'Abbaye de
la Trappe des prés , situés dans la paroisse de la Mesniere. 11 est dénommé , à
cette occasion , avec plusieurs autres Seigneurs , dans une Bulle du Pape Ale
xandre III , du if des Calendes de l'an 117}: il ne paroît pas qu'il ait eu pos
térité; — 2. Guillaume, qui suit; — 3. 8c Gbrvais, Seigneur en partie de la
Mesniere, qui aumôna, en 11948c 119Í , à la Léproserie de Charrage, 8c à
l'Hôtel-Dieu de la Ville de Mortagne, des Terres 8c la dixme du Bois-Jousselain. 11 ne paroît pas aussi avoir eu postérité.
III. Guillaume db Puisayb , qualifié Miles (Chevalier ), Seigneur de Pui
saye 8c de la Meíhiere , consentit que Gênais de Chiray , 8c Girard , son fils ,
ses vassaux , à cause de sa Seigneurie de la Mesniere , donnassent à l'Abbaye de
la Trappe la Terre du Marchais 8c les prés. Ces deux donations furent confir
mées par Rotrou , Comte du Perche , en 1 1 8p. Le même Guillaume dé Pwsay b servit à l'arriere-ban en 1114, 8c est nommé dans les Rôles de cette année,
rapportés par la Roque, Dominus Puifacenjis ; fieffa de l'Abbaye de la Trappe
un pré à Montisambert , joignant la maison des Lépreux, pour 1 j fols, monnoie
du Perche, payables à la Saint-Jean- Batiste , suivant une Charte de l'an 1*17.
II laissa de sa femme , dont le nom est ignoré : — Guillaumb , qui suit ; — &
Guillaume , dit le Jeune , Prêtre 8c Chanoine de Toussaint de Mortagne.
IV. Guillaumb db Puisaye, II. du nom, aussi qualifié Miles (Chevalier),
Seigneur de Puisaye , de la Meíhiere 8c de la Ferre , donna , par acte du Jeudi
avant la Purification 1192 , au Chapitre de Toussaint de Mortagne, la présenta
tion de la Cure de la Mesniere , sous la condition que la première fois qu'elle
viendròit à vaquer , le Chapitre seroit tenu d'y nommer Guillelmum de Puifeïâ ,
confanguineum , Presbiterum & Canonicum ; 8c à son refus une personne à son
choix. 11 donna encore au Chapitre la dixme de la paroisse , 8c fonda dans l'E
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glise une Chapelle en ijoo. De sa femme , nommée Isabelle , il laissa :
i.
Pierre, qui suit; — 2. Guillaume, marié, qui ne laissa que deux filles, sçavoir : — Guillemette de tuisaye , femme de Guillaume de Hersées , Ecuyer;
*— 8c Jeanne , épouse de Richard U Monnier , Ecuyer ; — 3. ôc Jbanms , mariée
à Thomas Cabaud , Chevalier, comme il appert d'une Charte de Pan 1283 , pat
laquelle Guillaume II , son pere, du consentement d 'Isabelle , sa femme, 8c de
Pierre , son fils aîné , lui donne pour dot les fiefs 8c héritages de la Ferre , tolevans de la Seigneurie de la Mesniere.
■ V- Pierre, 1. du nom, Chevalier, Seigneur db Puisaye 8c de la Mesniere,
fut marié avec Françoise de Surmont, fille de François, Seigneur de Surmont,
Ecuyer , dont , entr'autres enfans :
VI. Jean, 1. du nom, Chevalier, Seigneur de Puisave 8c de la Mesniere ,~
' transigea, par actes passés devant GuiUot Hugot, les 49 Janvier , 29 Févriec
iy Décembre 1369, avec Guillaume de Hersées, Ecuyer, 8c Guillemette
de Puisaye, fa femme, pour droits résultans de leur partage dans la Seigneurie
de la Mesniere. II transigea auffi devant le même Notaire , par acte du 5 Fé
vrier 1371, avec Richard le Monnier, Ecuyer, pour les biens de Jeanne de
Puisave , femme de Thomas Gabaud , morte fans postérité , lesquels avoient été
donnés en partage audit Richard , à cause de sa femme : ils avoient hérité de ses
biens avec Guillemette db Puisaye, femme de Guillaume de Hersées, à la re
présentation de Guillaume de Puisaye , puîné , leur pere , suivant la Coutume
du Perche, qui exclue les aînés de la succession des puînés; mais la mouvance
fe'odale de ces biens appartenant à Jean de Puisaye , Seigneur de la Mesniere ,
représentant Pierre de Puisaye, son pere. aîné, il reçut en conséquence la foi
8c hommage de Richard le Monnier, Ecuyer, 8c de Jeanne de Puisayb, sa
femme; 8c aborna leurs biens à 100 fols tournois de rente, en présence de
Guillaume de Hersées, 8c de Guillemette de Puisaye, sa femme, qui approu
vèrent ledit acte.
Jean de Puisaye, I. du nom, épousa Demoiselle Françoise du Grenier, fille
de François du Grenier , Seigneur de U Pelonniere , dpnt : — Jeah , qui suit ; —
8c Guyon , rapporté après son aîné.
VII. Jban, 11. du nom, Chevalier, Seigneur de Puisaye 8c de la Mesniere,
rendit aveu des Terres de Puisaye 8c de la Mesniere , au Duc d'Alençon , en
1400; reçut en 1402,405, 404, 40c 8c 1414, les aveux de Verrières, Virelouvet , la Bretonniere 8c Robiche . & acheta , avec Guyon , son frère , 26 sols
8 deniers de rente héritale de Michelle Chamelle , à prendre, à la Saint-Remi,
fur Messire Jean de Puisaye, leur pere, par acte passe devant Thomas du Chè'
min, Tabellion à Mortagne , le 10 Novembre 141 1. 11 ne paroît pas que ce
Jean , II. du nom , ait laissé postérité.
VII. Guyon de Puisaye , Chevalier , Seigneur de Puisaye , de la Mesoiere 8t
de la Gouesbrie, fils puîné de Jean I, 8c de Françoise du Grenier, rendit aveu
de la Terre de la Mesniere 8c de celle de Puisaye, au Duc d'Alençon, en 1458';
reçut , le 11 Août 1469 , l'aveu de Cratien ae Blavette , pour la portion qu'il
tenoit de la Seigneurie de la Mesniere, par Anne de Hersées, sa femme, petitefille de Guillemette de Puisaye , qui avoit hérité des biens de Jeanne de Pui
sayb, fa soeur, femme de Richard le Monnier, Ecuyer. Cet aveu lui fut rendu
suivant les Lettres d'abornement passées , avec ledit Richard te Monnier , 8c
Jeanne de Puisaye, son épouse, devant Guil/ot Hugot; Notaire, le 16 Dé
cembre 13^9. II épousa Henriette de Hersées , fille de Henri de Hersées , mort
sans hoirs mâles. Elle lui rapporta une portion de la Seigneurie de la Mesniere.
Leurs enfans furent' — Pierre, qui fuit; — 8c Denis, qui eut en partage le
Seigneurie de Puisaye, auteur de la seconde branche, rapportée ci-après.
VIII. Pierre de Puisayb , II. du nom, Chevalier, Seigneur de la Mesniere,
les Aulnais 8c la Gouesbrie , épousa Demoiselle Jeanne de Loyfel , fille de Jean
de Loysel, Ecuyer, Seigneur du Plesíìs 8c de Blavou , dont — Jacques, qui fuit;
— 8c Marie , qui eut en partage une portion démembrée de la Seigneurie de 1a
Mesniere , laquelle rentra à son frère,
D d d d ij
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IX. Jacques de Puisaye, Chevalier, Seigneur de la Mesnieie, les Aulnak &
de la Goueíbrie, comparut au procès-verbal de la rédaction de ía Coutume du
Perche en i|j8. II avoit épousé, en 1J34, Demoiselle Marie de la Vove.Ëìle
de Callerand de la Vove , Chevalier , Seigneur de Tourouvre , le Pleffis 8c la
Guimandiere, de laquelle vinrent: — Robert, qui fuit; — & Marie, femme
é'Aime' du Pérou, Écuyer, Seigneur de la Bellardiere. Jacques, son père, leur
veedit , fous la faculté de rachat , dont il ne fit pas usage , ce qui lui apparie
noit dans la Seigneurie de la Mesniere. Aime' du Pérou , &c Marie de Puisaye ,
sa femme, revendirent, en i§6p, tout ce qu'ils avoient de ladite Seigneurie,
partie à Jean de Puisaye , leur cousin ; & une autre partie à Cilles de Blavette ,
auffi leur cousin , qui maria Louifi , fa fille , à Denis de VUleray-dc-Riant , 8c
lui donna en dot ce qu'il possédoit dans la Seigneurie de la Mesniere. Ceux-ci
!e vendirent, en 161,1, , à Jean db Puisaye, de la seconde branche, & à Marie
de Thiboutot, sa femme- C'est ainsi que tout ce qui avoit été divisé, par partages,
de la Seigneurie de la Mesniere, a été réuni, ôc a passé de la branche aînée
dans la branche cadette.
X. Robert de Puisaye , Chevalier , Seigneur de la Goueíbrie , affista à l'assemblc'e de la Noblesse de la Province du Perche , pour la députation aux Etats
de Blois en ij88, & avoit épousé Demoiselle Anne de Surmont, de laquelle
vint:
XI. Michel de Puisaye, Chevalier, Seigneur de la Goueíbrie, marié à Ca
therine des Meulles , dont :
XII. Michel de Puisaye, II. du nom, Chevalier, Seigneur de la Goueíbrie,
qui épousa Demoiselle Madelene de Cueroult , 8c en eut: — Michel, qui suit;
— & des filles.
XIII. Michel de Puisaye, III. du nom, Chevalier, Seigneur de la Gouefbrie , épousa Demoiselle Anne de Gijlains , fille de Claude de Gijlains , Cheva
lier , Seigneur de Saint-Mars.
Cette branche , qui a fourni , ainsi que les suivantes , une fuite honorable de
services militaires , s'est éteinte vers la fin du XVIIe siécle.
t' .

Seconde Branche des Seigneurs de Puisa rm.

VIII. Denis de Poisaye, second fils de Guyon, 8c de Henriette de Hersées,
eut en partage la Seigneurie de Puisaye , démembrée de celle de la Mesniere. U
obtint du Duc dAlençon , Comte du Perche, le 4 Février 14JÎ , des Lettres
de surannation ; rendit foi & hommage à Pierre de Puisaye , Chevalier , Sei
gneur de la Mesniere, aîné de sa Maison, le 4 Mars 1401 ; 8c servit Iong-tems
le Roi Charles VII contre les Anglois. Pendant son absence , Bertrand Pépin
s'empara d'une partie de ses biens , dans lesquels il rentra , en vertu d'une Sen
tence du Bailli d'Alençon , en 147 o. II avoit épousé Demoiselle Macinne de
haunay , fille à'Alain de Launay , Ecuyer, Seigneur de Beaufeaussé , laquelle lui
apporta en dot cette Terre , située en Normandie. Leurs enfans furent :
Jean , qui fuit ; — 8c Guillaume , Prêtre , qui partagea avec son frère ainé , le
1 Février ijoz.
IX. Jean de Puisaye, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Puisaye 8c de
Beaufeaussé, épousa Demoiselle Jeanne d'Avay , dont : — Jban , qui suit; — fie
Philippe, qui alla s'établir en Normandie, 8c eut en partage la Terre de Beau
feaussé.
X. Jean, IV. du nom, Chevalier, Seigneur de Puisayb, produisit les titres
de noblesse de fa Maison devant le Sieur de Courdemanche , Commissaire du Roi
pour la recherche de la Noblesse en 1J40, 8c épousa, en 1J64, Demoiselle
Gratienne Moinet , fille de Gratien Moìnet . Ecuyer , Seigneur de Montgazon. II
en eut : — 1. Michel , qui suit ; — z , j , 4 8c J. Gilles , Charles, Odette
£c Cathbrinb.
XI. Michel , Chevalier , Seigneur de Puisaye , affista à l'assemblée de la Nobleíie eoui les Etats de Blois en ij88, servit le Roi, depuis 157} jusqu'en ij£>7»
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dans la Compagnie des 100 hommes d'armes des Ordonnances du Maréchal de
Cojse , & eut de Jeanne de Chèvre , son épouse, entr'autres enfans: — Jean,
qui fuit ; — 8c Gilles.
XII. Jean, V. du nom, Chevalier, Seigneur de Puisaye, de la Mesniere, de
la Coudrelle , Lormoye 6c Beaumont , produisit ses titres de noblesse devant les
Commissaires du Roi en r6*4; servit, en 16;;, en qualité d'Enseigne, dans
la Compagnie des 100 hommes d'armes des Ordonnances de Sa Majesté, fous
la charge de M. Ie Comte de Tresmes , en l'armée commandée par le Maréchal
de la Force; & avoit épousé, le 27 Juin 1617, Demoiselle Marie de Thiboutot , dont : — 1. René, qui suit ;
2. Marie , femme de Jean de Cueroulc ,
Ecuyer, Seigneur d'Herinnes; — \. 8c Marthe, mariée à François de Bon'
veust , Chevalier, Seigneur du Pleuis.
XIII. René, I. du nom, Chevalier, Seigneur de Puisaye, la Mesniere, de
la Coudrelle , Lormoye , Beaumont 8c Longpont , reçu Chevalier de l'Ordre du
Roi en 165J, 8c l'un des cent conservés lors de la réformation de cet Ordre
en 166s, avoit épousé Demoiselle Charlotte des Jouis , dont: — 1. René, qui
suit; — 2. Richard, auteur de la troisième branche, dont nous parlerons ciaprès; — j. 8c Marie, épouse du Seigneur de Bailleul-Persé.
XIV. René de Puisaye , II. du nom , Chevalier , Seigneur de la Mesniere ,
la Coudrelle , Lormoye , Beaumont 8c Longpont , élevé Page de la petite Ecurie
du Roi , épousa Demoiselle Marie Abot , fille de Jean Abot , Chevalier , Sei
gneur du Bouchet, 8c Chevalier de l'Ordre du Roi. De ce mariage vinrent:
— 1. André-Nicolas, qui suit; — 2. Jean, Prêtre; — j. 8c Marie-Char
lotte , mariée à Henri de Langan , Baron de Boisfévrier.
XV. André - Nicolas de Puisaye, Chevalier, Seigneur de la Mesniere, la
Coudrelle , Lormoye , Beaumont , Longpont 8c Theval , Capitaine au Régiment
des Feugerais , Grand-Bailli de la Province du Perche , mort en 17J2 , avoit
épousé Demoiselle Françoise de Mauduit , dont : — 1. André-Loujs-Charles,
qui suit; — 2. André- Nicolas- Marie , mort, après avoir laissé de Françoise
de Bretignìeres , fa femme , une fille , mariée à N... du Moulins , Seigneur de
Sentilly ; — 3 , 4, f 8c tf. 8c quatre filles, dont une a été mariée à François
de la Vallée , Chevalier , Seigneur de la Salle 8c de la Roche , Capitaine de Ca
valerie.
XVI. André- Louis-Charles de Puisaye , Chevalier , Marquis de Puisaye,
Vicomte de la Ferrière au Val Germont , Seigneur de Theval , Capiraine au
Régiment de Berri , Cavalerie , Chevalier de Saint - Louis , est Grand-Bailli de
la Province du Perche , 8c Gouverneur de Mortagne. C'est en fa faveur que le
feu Roi Louis XV a réuni les Terres 8c Seigneuries de la Mesniere, de la Cou
drelle, Lormoye, Beaumont, Longpont, Surmont, Milan, 8c autres en dé
pendantes , 8c les a érigées en Marquijat , fous la dénomination de Puisaye ,
par Lettres-Patentes du mois d'Août 17 j8, enregistrées au Parlement le 31 Jan
vier 1759 , 8c en la Chambre des Comptes le 3 Août 1761. II a épousé, le 19
Février 174J, Demoiselle Marthe - Françoise Biberon-de - Cormerie , Dame des
Terres de Courgivault, Nogentel, Montbleru 8c Maisoncelle en Brie, dont il
a: — 1. André-Jacques-François ; — 2. André - François -Marie ; —— j.
Antoine-Charles-André-René ; — 4. Joseph-Geneviève , tous les quatre au
service ; — j. 8c Marie-Marthe-Ahdrée dé Puisaye , mariée à Messire N...
du Moulinet , Chevalier , Seigneur de la Musoire , Pontchaitrie 8c Champeaux.
T S. O I S 1 S M E
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XIV. Richard de Puisaye , second fils de René , I. du nom , 8c de Demoi
selle Charlotte des Jouis , eut en partage la Terre de Puisaye, à la charge de la
rapporter à son aîné, Seigneur de la Mesniere. II avoit épouse' Demoiselle Fran
çoise de Cedouin , 8c en eut , entr'autres enfans :
XV. Charles de Puisaye , Chevalier , Seigneur de Puisaye , marié à Derooi-

582
P U I
PUY
selle N... Marchant, dont: — Charles, qui suit; — & plusieurs filles, testées
fans alliance.
XVI. Charles de Puisaye, Chevalier, Seigneur de Puisaye , a servi daas
les Mousquetaires de la Garde ordinaire du Roi , & n'est point marié.
- La branche des Seigneurs de Puisayb-Beaufeaussé , fur laquelle nous n'avons
point reçu de Mémoire , a pour auteur Philippe de Puisayb , Seigneur de Beaafeaussé , fils de Jeak , 111. du nom , 8c de Jeanne d'Avay ; 8c subsiste en Nor
mandie. Elle a toujours conservé la Terre de Beaufeaussé , située dam cette Pro
vince, entrée dans la Maison , par Macinne de Launay , vers 145:0. Elle s'eti
alliée avec les Maisons les plus distinguées de la Province , 8c n'a pas cessé d'être
attachée au service.
La Maison de Puisaye porte pour armes: d'a\ur , à deux lions d'or paffant,
armes & lampajsés de gueules.
* PUISIGNAN : Terre & Seigneurie en Dauphiné , érigée en Marquisat , par
Lettres du mois de Novembre 1679, enregistrées en la Chambre des
Comptes de Grenoble le 1 Février 1684, en faveur de N...~Chauderon , Seigneur de Puisignan , Lieutenant - Général de la Fauconnerie ,
Ghef du vol pour le Milan. Voyez Chauderon.
* PUISSERGUIER , en Languedoc : Cétoic autrefois le chef-lieu d'une Terre
considérable qui avoit des Seigneurs particuliers , indépendans des Comtes
de Toulouse., & relevans immédiatement de la Couronne.
La Maison de Saono qui avoit possédé , plus de trois siécles , cette Terre fur
ce pied, s'éteignit en iîïi, ôc fondit dans la Maison de Narbonne-Lara , par
le mariage de Tiburge Saono avec Amalric , 111. du nom. Vicomte de Narbonne. Depuis certe époque jusqu'en 1518, cette Terre suivit le sort de la Vi
comté de Narbonne , réunie au Domaine par la mort de Gaston de Foix , tué
à la bataille de Ravenne. Elle en fut démembre'e 8c vendue à René de Chesde- Bien , qui la perdit par félonie , avec le reste de ses possession*. Henri de
Montmorency , d'abord Duc de Damville , puis de Montmorency , Pair 8c Con
nétable de France , en jouit près de xo ans : on ne sçait pas à quel titre , ap
paremment que ce fut par concession de nos Rois. C'est le motif le plus vrai
semblable qu'on en puisse donner. Mais si jamais cette concession a existé , elle
est aujourd'hui absolument inconnue , 8c le motif qui la fit cesser ne l'est pas
moins. On voit que le Connétable en a joui, par des quittances qu'il fit des
baux qu'il avoit passés. On voit auffi que dès 1J84, il n'en jouissoit plus, puisque
cette Terre de Puijserguier se trouve dans la liste de celles qui furent aliénées,
ou du moins qui furent destinées à l'òtre , par un Arrêt du Conseil , enregistré
cette même année au Parlement de Toulouse , 8c en la Chambre des Comptes;
car elle ne le fut effectivement qu'en 15-91.
Guillaume de Bermond-du-Caylar , Maréchal-de-Camp , Gouverneur de Beziers,
êc Capitaine de ro hommes d'armes , acheta cette Terre au mois de Mai de ladite
année. Depuis , fa postérité en a joui constamment , & elle est aujourd'hui pos
sédée par Alexandre de Bermond , UTu , au VIe degré , de Guillaume. Voyez
Bermond.
•
rUY-MONTBRUN (du), en latin de Podio: Ancienne & illustre Maison
de Dauphiné , dont Gui Alard a donné PHistoire Généalogique au Pu
blic en i<?8x.
Hugues du Puy, I. du nom , fils de Raphaël de Podio , alla à la conquête
de la Terre-Sainte , avec trois de ses enfans 8c fa femme , Deurard de Poìfieu ,
en 1096. 11 fonda l'Abbaye d'Aiguebelle , Ordre de Saint-Bernard, dans le Dio
cèse de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Godesroi de Bouillon, selon le témoignage
à'Albert d'Aix , lui donna en souveraineté la ville d'Acre. 11 eut quatre fils , fçavoir : — 1. Alleman , qui fuit; — z. Rodolphe, tué dans la Palestine; — j.
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Romain , mort dans les Principautés que Godefroi lui avoit données ; —- 4. 8c
Raimond du Puy, second Recteur 8c premier Grand-Maître Militaire de TOrdre
de Saint-Jean de Jérusalem.
Alleman du Puy , I. du nom , Chevalier , n'eut pas moins de valeur que ses
frères , & alla au secours de Giraud 8c de Giraudet Adhémar , ses parens , contre
Guillaume , Comte de Forcalquier. II épousa Véronique Adhemar , sœur de Giraud
& de Giraudet, 8c eut en dot la Terre, aujourd'hui Marquisat de Montbrun. II
fut pere — d'HuGuss, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Rochefort 8c de
Montbrun , marié à Floride de Moiran , dont :
Alleman du Puy , II. du nom , Chevalier , Seigneur de Rochefort 8c de Mont
brun , qui épousa Alix , Princeflè Dauphine , 8c en eut :
Alleman du Puy HI, Chevalier, Seigneur de Rochefort, de Montbrun, 8cc.
dont il porta le nom, marié à Béatrix Artod , fille de Pierre-lsoard Artod , Sei
gneur de Glandage, 8c SAlix de Tournois, de laquelle vinrent: — 1. Alle
man , auteur de la branche des Seigneurs du Puy , Comtes de Rochefort , sub
sistante ; — 2. Bastet , tige de celle des Seigneurs du Puy , Marquis de Mont
brun, éteinte dans la perionne de - François du Puy, Marquis de Montbrun,
Chambellan de M. le Duc d'Orléans, mort à Paris le 8 Décembre 1741 , âgé
de 48 ans ; — j. 8c IAert , qui fut Cardinal 8c Archevêque de Bologne.
On ne suivra point ici les degrés de filiation depuis Alleman III , jusqu'à
Jacques du Puy , II. du nom , existant, Chevalier , Seigneur de Rochefort ( voyez
Moréri, édition de 17JO ). On se contentera de dire qu'il a pour douzième ayeul
cet Alleman du Puy III , Seigneur de Rochefort 8c de Montbrun, 8c qu'il est fils
de Laurent du Puy, II. du nom , Chevalier , appellé le d mie de Rochefort , 8c de
Susannc de Caritat-de-Condorcet , sœur de l'Evéque de Lisieux. II porte le nom
de Marquis du Puy-Montbrun , non-seulement à cause de l'extinction de la branche
des Seigneurs de Montbrun , Marquis de Villefranche ; mais auffi parce que plu
sieurs de ses auteurs avoient porté très- anciennement le nom de Montbrun. II est
vrai que dans les tems modernes la branche aînée de la Maison du Puy , dont
il est aujourd'hui le chef, étoit connue sous le nom de Rochefort, ancienne Sei
gneurie de fa Maison.
M. de Thou, dans son Histoire , année \ejt , dit que Charles de Montbrun ,
Chef des Calvinistes en Dauphiné , se rendit au Seigneur de Rochefort , parce
qu'U étoit son parent; 8c dans une transaction passée le z Août 1601 , entre
François du Puy, Seigneur de Rochefort, quatrième ayeul dudit Jacques du
Puy, II. du nom, & Jean du Puy, Seigneur de Montbrun, Capitaine de $0
hommes d'armes, il est dit expressément que François du Puy, Seigneur de Ro
chefort, 8c Jean du Puy, Seigneur de Montbrun, considérant leur proximité ,
étant de mimes Maison , nom & armes , font convenus de vivre en bonne amitié ,
& de poursuivre à frais communs U procès qu'ils avoient contre le Seigneur de
Montmartin , 8cc. Cette transaction est autorisée par ia Chambre de l'Edit d»
ressort du Parlement de Toulouse, séant à Castres.
Jacques du Puy , II. du nom , Chevalier , Seigneur de Rochefort , Marquis du
Puy - Montbrun , Capitaine de Cavalerie au Régiment du Roi , avec Brevet de
Mestre-de-Camp , a épousé, en 1756, Marie-Thérèse- Catherine de Narbomte-Pettt, fille de Claude , Baron de Saïgas, 8c de Françoise-Hélène de Pierre-Bernis ,
sœur du Marquis 8c du Cardinal de ce nom. De ce mariage est issue , pour fille
aînée, —- N... du Puy-Montbrun , mariée, à Rome le 6 Mai 1776, à PonsSimon de Pierre , appellé le Vicomte de Bemis , Chevalier, Seigneur de Loubatiere , Colonel dans les Troupes de Sa Majesté au service de f rance , fils aîné
de François de Pierre , Chevalier , Seigneur de Loubatiere , 8cc. Capitaine au
Régiment de Medoc, 8c à'Anne-Renée d'Arnaud-de-la- Cassagne , sœur aînée de
la Marquise de Pierre-Bernis. La Bénédiction nuptiale leur a été donnée pat le
Cardinal de Bernis , leur oncle. Voyez Pierre.
Les armes de la Maison du Puy-Montbrun , cn Dauphiné, sont: d'or , au
lien de gueules, armé , lampajsé & patté d'a\ur. Pour Cimier, w» Hon naissant.
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PUY : Ancienne NobleíTè originaire du Forez , qui subsiste encore en deux
branches; l'une, établie à Paris, sous le nom de Puy-de-Rony; l'autre,
à Montbrison , sous le nom de Puy-de-Mussieux. La branche aînée s'est
fondue dans la Famille de Demeaux.
Nous allons rapporter la Généalogie de ces trois branches, principalement d'a
près un Jugement rendu, le io Décembre 1714, par les Commissaires du Roi,
qui les a maintenues dans la possession de leur nobfefc d'extraSlion.
I. Le premier, dont on ait connoissance, est noble Denis Puy ( nobilis Dìomfius Pod'ú), titre ôc nom qu'il prend dans plusieurs actes latins, 8c qui est
toujours rendu en françois par celui de Puy. On ignore le nom de fa femme,
de laquelle il eut deux fils , qu'il institua ses héritiers , par son testament du 16
Juillet 1430; sçavoir: — Jean, Doyen de Notre-Dame de Montbrison; — 8c
Guillaume, qui suit.
H. Noble Guillaume Puy transigea avec son frère, 8c hérita également de
son père du droit de nommer à deux Prébendes fondées par fa Famille; l'une,
dans l'Eglise Collégiale de Notre-Dame de Montbrison ; l'autre dans l'Egljse pa
roissiale de Saint- André de la même Ville. 11 épousa i°. noble Eynarde ( en latin
nobiltm Eynardam ) ; 8c x°. Damoiselle Marguerite Mejptne. Du premier lit il eut :
— r. Claude, dont on ne connoît que le nom; 8c du second: — z. Guil
laume, duquel on ignore la destinée; — j. 8c Barthelemi , qui suit.
III. Noble Bah thelemi Puy, Ecuyer, épousa, le 15 Octobre 14J0, Damoi
selle Pernette Bafitr , de laquelle vinrent: — Barthelemi, qui transigea avec
son frère; — 8c Demis, qui suit, institué héritier par le testament de son pere,
du 14 Novembre 1496.
IV. Noble De nis Puy , II. du nom , Ecuyer , Seigneur du Perrier , devint Juge
d Appeaux en Forez ( Judex Appellationum Forenjium ) , 8c se maria avec De
moiselle Catherine de Tournon , à laquelle il légua , outre sa constitution 8c son
augment , six vingts écus d'or. U eut , pour fils unique :
V. Noble homme Barthelemi Puy, Ecuyer, Seigneur du Perrier 8c de Cha
melles, qui fit son testament le 8 Mai i/rj. II avoit épousé Demoiselle Pernette
BoJler-de-Fiihac , dont :
VI. Noble Jean Puy , Ecuyer , Seigneur du Perrier , héritier par le testament
de son pere. 11 épousa, le 29 Janvier içjj, Demoiselle Marthe da Puy, fille
puînée de Gecffroi , Ecuyer, Seigneur du Puis 8c de Laval en Forez , CapitaineGouverneur de Sainr-Galinier , 8c de Françoise Trunel. Elle fut instituée héri
tière universelle par le testament de son mari, du z Juin 1 jpi , à condition de
remettre l'hérédité à - Pierre, qui suit , ou à - Sibillb, leurs enfans. Elle se
decida en faveur de son fils.
VII. Noble Pierre Puy, Ecuyer, Seigneur du Perrier, se maria avec De
moiselle Louise Gamhalde , 8c en eut:
YJH- Noble Pierre Puy , II. du nom , Ecuyer , Seigneur du Perrier, Avocat
en Parlement, 8c Juge- Général des Terres du Chapitre de Notre-Dame de
Montbrison, marié, le 8 Novembre 1641, à Demoiselle Madelene Poculot. Par
son testament du 11 Avril 1659, il l'institua son héritière universelle, à la charge
de remettre l'hérédité à l'un de leurs deux fils , sçavoir : - Denis, qui suit, aunie/r e ^a,^ai — & Pierre-Bonnavewture , auteur de la branche de Puy-deMuslieux , rapportée ci-après.
IX. Noble Denis Puy, 111. du nom, Ecuyer, Seigneur du Perrier, fut main
tenu, avec son frère, dans la possession de leur noblesse d'extraSlion, le z Juin
1 701 , par M. Lambert d'Herbìgny , Intendant de Lyon , nommé Commissaire , par
Arrêt du Conseil , pour la recherche des usurpateurs de la Noblesse. II eut deux
. 'r — . ~ 9U* si»" i — 8c N... Puy-de-Rony , mentionné après la postérité
de son aîné.
M^i!^'r ^UY » Ecuyer, Seigneur du Perrier, a continué de fixer son séjour à
Montbruon , 8c y a occupé la charge de Lieutenant-Général du Bailliage, pays.
Comte

PUY
PUY
5S5
Comté & Ressort de Forez, Sénéchaussée de Roanne &de Saint-Etienne, reunie
8c exercée à Montbrison, 8c de la Chambre Domaniale. U n'a laisse' que deux
filles ; l'une mariée à N.l. de Rivirie , Marquis dé la Rivière , Commandant du
Fort Saint- Jean 8c Bastion de Saint -Clair, de la ville de Lyon, morte fans
enfans.i:^"T"- " '
•" " •'«*"'
1
. La seconde fille, N... Puy-du -Perrier , vivante encore en 1775, est veuve
de N... Demeaux ( fils de N... Demeaux , Lieutenant-Général en la Sénéchaussée
8c Sége Présidial de Mâcon ) , lequel hérita des charges de son beau-pere , qu'il
a remplies avec la plus grande distinction. II est enterré dans l'Eglise Collégiale
de Notre-Dame de Montbrison , où on lit son épitaphe sur une grande pierre
de marbre noir , incrustée à un des pilliers de ladite Eglise. De ce mariage sont
îflus: — 1. Antoine • Durand , qui fuit ; — z. N... Demeaux , Capitaine- AideMajor au Régiment de Bourbon , Infanterie ; — 3. 8c une fille, non mariée. '
Antoine-Durand Demeaux , Seigneur de Merlieu, Savignieux, ôcc. LieutenantGénéral au Bailliage de Forez, ôcc. a épousé N... Bail/ard-de-Saint-Merat , fille
unique de N-~ Baillard- de-Saint- Merat , Ecuyer, de la même Famille que N..:.
Baillard, Comte de Trouísebois, Colonel - Commandant du Régiment de Sor»
A. ft» le Prince de Carignan , au service de France , & de N... Galien de Mont'
pinoux. De ce mariage sont nés deux fils : — N... Demeaux ; — gc Camille
Demeaux.
3t. N... Puy-de-Rony , Ecuyer , second fils de Denis , III. du nom , Seigneut
du Perrier , s'est établi à Paris , & est mort en 1775 , honoraire 8c ancien Doyen
des Avocats au Conseil , laissant des enfans , dont on ignore le nombre 8c l'état
actuel.
1
Branche de- P-ú'fliyt'Muisitài.- '
> •
.
• ,1/
IX. Noble Pierre - Bonnaventure Puy, Ecuyer, Sieur de Champeaux, se
cond fils de Pierre, II. du nom. Seigneur du Perrier, 8c de Madelene Poculot , servit, en sa qualité de Gentilhomme , dans les bans 8c arriere-bans de soo
tems , comme il confie par les certificats de service des années i68p, i<5ot 8c
i6p7, signés des Comte du Sou , Marquis d'Arcy 8c Comte Charpin-Cenetine.
11 reçut, en la même qualité, l'an 1701 , une Lettre d'invitation du Maréchal
Duc de Villeroy , Gouverneur de la Province , pour. se trouver à Lyon au pasiàge
des Princes, les Ducs de Bourgogne 8c de Berri. D'Emerentianc Papon, son épouse,
il a laissé :
X. Noble Simon Puy-de-Mussieux , Ecuyer, marié, le 18 Février 1734, à
Demoiselle Marguerite de Chareyeux , fille de noble Louis de Chare\ieux , 8c de
Dame Elisabeth le Vray , de laquelle sont issus, entr'autres enfans : — 1. Louis.
François, qui fuit; — 2. Pierre Puy, dit le Chevalier de Ro\ay , Capitaine
au Régiment de Foix , Infanterie , en 177s ; — j. Germaine , mariée à N„. defíoubé , Capitaine de Cavalerie au Régiment de Royal-Pologne, Chevalier de
Saint-Louis ; — 8c quatre autres filles , dont trois non mariées ; 8c une Reli
gieuse au Monastère de la Visitation.
XI. Noble Louis-François Puy-de-Mussieux, Ecuyer, a épousé, Iç 18 Avri!
176s, Guillelmine Preveraud-de-l'Aubepierre , fille de Pierre Preveraud-de-tAubepierre, Ecuyer , Conseiller-Secrétaire du Roi , Maison 8c Couronne de France,'
8c de Claudine Jacquelot-de-Chantemerle. Leurs enfans sont : —-» Pierre Pot,
Ecuyer; — 8c une fille, nommée Germaine.
Les armes de cette Famille sont : écartelé au 1 & 4 d'argent , à un lion grim
pant d'a\ur ; au x & i de gueuUt , à un bélier pajsant d'argent. Suivant un ca
chet , présenté à l'Auteur du Mémoire , le champ du premier & quatrième quar
tier est d'or.
■«.■•■
PUY-DE-SAINT-MARTIN ( du ) : Autre Famille originaire de la Province
du Berri , établie ensuite à Saint-Galmier en Forez , par Pierre du Ptjy ,
II. du nom, Ecuyer, 8c après dans le Duché de Bourgogne, par Louis Drj
Puy , auteur de la branche des Seigneurs de Saint-Martin.
Tome XU
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Cette Famille a donné des Chevaliers à l'Ordre de Malte , des Confeillers d'Etat aux Cours de France & de Lorraine , & des Magistrats
au Parlement de Paris.
I. Pierre du Puy, I. du nom, Ecuyer, Seigneur de Châteaudame ea Berri,
mort en 1348 , «voie épousé Claudine Despriau , dont vint;.
U- GuitLAUME nu Pu* « Ecuyer , Seigneur de Châteaudame en Berri , qui
épousa Antoinette de BreJJatd. Voyez k* Mémoires de M. de Sainte-Marthe. U
«ut pour fils :
Ul, Pibrre du Pur, II. du nom, Ecuyer 1 qui s'établit à Saint - Galmier en
JFoiez » où, it épousa Thérèse de Jolyval , 8c mourut vers l'an 1400. H eut de
siua mariage : — Thomas. , qui sijit ; —- 8c Jeanne du Puy , femme de Philibert
de Lyat , Seigneur, de Veritet 8c de ta Fouilieuse.
IV' Thomas du Puy , Ecuyer , Seigneur de Saint-Germain de. Laval , fut marié
4 Marguerite de Lorge , de laquelle sorth :
V. Hugues du Puy, Ecuyer, Seigneur de Saint-Germain, qui épousa Antoi
nette de Chàtetus , dont vinrent : — 1. Thomas , Prieur de JourciQu ; •»•-«• x.
Geoffroi, qui suit; — }■ Etienne, Conseiller au Parlement de Paris, enterré
ayix Saints- luoocens ; — 4. François , Prieur-Général des Chartreux , mort Le if
Septembre iíii ; — y. 8c Jean du Puy, qui a fait la branche des Seigneurs
de Saint - Gery 8c Loyset en Lorraine , éteinte en la personne de Lquis-Josef-h, Comte du Puy , Seigneur de Saint-Germain, Avrinville 8c Vaseourt. La
descendance de ce Jean du Puy , comme sorti du mariage de Hugues , avec
Antoinette de Châtelus , est prouvée par un titre de fondation de trois Mçsses
par semaine en la Chapelle de Saint-Pierre de Bar, en date du 1$ Avril 1488.
VI. Geoffroi du Puy, Ecuyer, Seigneur du Coudray, 8cc. Capitaine-Gou
verneur de Saint - Galmier , épousa Françoise Trunel , 8c en eut onze enfans ,
entr'autres : — 1. Pierrb, Prieur d'Estival, Chanoine & Maître de Chœur de
Notre-Dame de Montbrison ; — x. Antoine , Prieur de Salles ; — j. Philibert,
Commandeur de l'Ordre de Saint-Antoine de Viennois; —4. François, Prieur
du noble Monastère de Marcigny ; — J. Clément , qui a continué la postérité
ci-après; —- 6. Louts, auteur de la branche des Seigneurs de Saint -. Martin ,
mentionnée ensuite ; — 7- Jacques, dont nous allons parler d'abord; — B.
Madeìene, alliée à Jean Batifte de la Vue , Seigneur de Montagnac; — 9. 8c
Marthe, mariée, le *p Janvier icrr , à noble Jban Puy , Ecuyer, Seigneut
du Pertier, fils de Bakthelbmi, Ecuyer, Seigneur du Perrier 8c de Chazdles,
£1 de Ptrnette Bafter-de - Filhae , comme nous Pavons dit dans la Généalogie
précédente.
Jacques b» Puy , 1. du nom , Capitaine-Gouverneur de Saint- Galmier, fut
marié à Caire de Chatançen , qui le fit pere de — Louis du Puy, Gouverneur
de Saint-Galmier , dont le fils , aussi nommé Louis > fut Gendarme de la Com
pagnie du Roi ; — 8c de Jacques , dont nous allons parler.
Jacques du Puy, II. du nom, aussi Capitaine-Gouverneur de Saint-Galmier ,
épousa Catherine de Villars , de laquelle U eut r — Claude , qui se fit Capucin ,
ÍC devint quatre fois Provincial de cet Ordre; — 8c Catherine du Puy, mafiée i°. à Nict'tas du Pthu\, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur du haut
Vivarais ; 8c z*, cn t6x6 , au Seigneur de Boyard , don» vint une fille , — N», du
Pelcu\ , mariée , en Auvergne , au Seigneur de Bcaufcrt-Caniltac.
VII- Clément du Puy, Ecuyer, Seigneur de Saint-Germain 8c de Laval en
Forez, cinquième fils de Geoffroi, 8c de Françoise Trunet, fut un célèbre Ju
risconsulte du Parlement de Paris, oìr il mourut le za Août »jf ». II avoit épousé,
le zî Juin ifîp, Philippe Poncet de-Venart , fille de Jean, Seigneur de Venarr,
gc de Madtlene loyers, Dame de Galande en Brje. II laiffà de son mariage: ■
1. Clément du Puy, Jésuite 8c Provincial de la Province de France , décédé à
'Bordeaux en 1508; — 1. Claude, qui suit; — 3. 8c Judith , épouse de Claude
Séguitr, Seigneur de la Verrière.
VU1. Claude bu Puy, Ecuyer, Seigneur de Sakt- Germain 8c de Laijal, set
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Conseiller au Parlement de Paris, 6c épousa, le *p Septembre r f 76, Claudine
Sanguin , fille de Jacques , Seigneur de Li vry , ôc de Barbe de Thou. Leurs enfans furent : — 1. Christophe , Protonotaire du Cardinal de Joyeuse , mort Prieur
de la Chartreuse de Rome, le a8 Juin 16J4; — x. Augustin, Chanoine 8c
Prévôt d'ingray dans TEgliso de Chartres; — j. Pierre, Conseiller du Roi en
ses Conseils, & Garde de fa Bibliothèque, mort & enterré dans l'Eglise SaintCómeà Paris, le 17 Décembre ìóyj, âgé de 6fi ans; — 4. Clément, qui fuit;
— y. Jacques , Aumônier du Roi , ôc Prieur de Saint-Sauveur en Brie, décédé
le 17 Novembre i6$6 ; — 6. Nicolas, reçu Chevalier de Justice de l'Ordre da
Saint-Jean de Jérusalem, vulgairement de Malte, en itíio , sur ses preuves de
noblesse faites au grand Prieuré de France. U fut tué par lés Turcs au combat
de Sarragossç, le xy Juin róxy, âgé de }i ans; —7. Anne, mariée à Pierre
Board , Conseiller au Parlement de Paris;
8. & Marie du Puy, alliée i
Claude Genoux, Ecuyer, Secrétaire du Roi, Seigneur de Gribe ville 8c de
Thoulonges.
IX. Clément du Put, II. du nom, Ecuyer du Duc de Vendôme , ensuite Com
missaire de l'Artillerie , tut tué à la bataille d'Avein en 16} 6, laissant de Cathe
rine de Longueval, son épouse , des enfans , dont la postérité s'est éteinte dans la
personne de — Charles du Puy, Chanoine de l'Eglise de Meaux , mort à
Roanne en r 748.
Branche des Seigneurs de Saist-Mas.tik, établie en Bourgogne.
1
1
VII. Louis du Puy , Ecuyer , né en 1 tt6 , sixième fils de Geoffroi, Ecuyer,
Seigneur du Puii 8e de Laval, 8c de Françoise Trunel , comme il est prouvé
par une transaction du iy Septembre 1598, passée entre ledit Louis 8c Claudb
du Puy , Conseiller au Parlement de Paris , son neveu ( pere de Nicolas du
Puy, Chevalier de Malte, mentionné ci- dessus ) , au sujet de la succession de
Pierre du Puy, son frère aîné, Chanoine de Notre-Dame de Montbrison, vint
s'établir, environ l'an iyfio, à Marcigny-sur-Loire , où il mourut le rx Juin
1609. H y avoit épousé i°. Edouarde de Montaudry ; x°. Marguerite Rojselin ,
décédée, sens enfans, le xx Juillet 158s; 8s §*. Jeanne Aumaitre. Du premier
lit il eut: — Antoine, qui a continué la postérité ci-après; — 8c Bénigne, qui
a fait la branche des Seigneurs de Farge 8c de Chastelard; 8c du troisième lit
sortit : — Jean , dont nous allons parler.
Jb an du Puy , Médecin de ia Reine de Pologne , eut pour fils — Charles du
Puy , Ecuyer , Seigneur du Champuaux , Gentilhomme du Prince de Condé, qui
épousa Marguerite de Vaux , 8c n'en eut que trois filles , fçavoir: — 1. Louisb
du Puy, mariée à Gabriel Buftat, Ecuyer, Seigneur de Millery; — 1. Mar
guerite, femme de N„. Chalmoux , Ecuyer, à Nevers; — j. 8ç Gabribllb
du Puy, épouse de N... Brejson, Ecuyer, Seigneur de Génisse.
VIII. Antoine du Puy, Ecuyer, fils aîné de Louis, 8c d Edouarde de Montau^
dry , fa première femme , épousa , le xo Janvier 1 y 8 y , Jeanne Jobs , dqnt il eut :
— Jean , Qui suit ; — 8c Claudine , femme de Pierre Courún , Ecuyer , Prévôt
des Maréchaussées de Roanne 8c dépendances.
IX. Jean du Pur , I. du nom, Ecuyer, s'allia, le 19 Octobre i6ry, avec
Philibertc Gregaine , 8c eut pour enfans : — Philibert , qui a fait la branche des
Seigneurs de Cbiteauverd 8c de U Jarousse ; - 8c Claudb , qui fuit.
X. Claude dv Puy * Ecuyer , Seigneur des Fakons 8c de Saint-Martin-la.Vallée, mort à Semur en Briennois, le 8 Décembre 1686, âgé de 6f ans, y
avoit épousé , le 10 Juki 1 64 y , Denise de U Moue , fille $Antoine de la Moue ,
Sieur de Suilly , Conseiller ordinaire de la Maison du Prince de Condé , ayeul de
Nicole de la Motte , épouse de Jean de Berbisey , Marquis de Vantoux , Seigneur
de Belleneuve, mort en 1717, premier Président du Parlement de Bourgogne.
Claudb du Puy eut de son mariage huit enfans , entr'autres : — Jean , qui fuît ;
— 8c Philibert, Ecuyer, Seigneur de Montceaux , Verdet, Versaugues, la Barre,
les Falcons, 8cc. mort à Marcigny le 1} Juillet 1714, âgé de 61 ans, fans
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postérité de son mariage avec Catherine Bailly , laquelle se maria x". à Athanase de Cahannes , Ecuyer; 8c j°. à N... de Mu\y-Vo\ellcs , Gentilhomme du
Beaujolois.
XI- Jean do Puy , H. du' nom , Ecuyer , Seigneur de la Faye, Saint-Martinla- Vallée , 8cc Mousquetaire du Roi , ensuite Officier de Cavalerie au Régiment de
Florerisat, fut reconnu , par Arrêt du Parlement de Dijon, da 16 Juillet i<5pj ,
pòur descendant , en ligne directe, de Geoffroi du Puy, Seigneur du Puis 8c
de Laval, donr la noblesse avçit été prouvée dans les preuves de Nicolas du
Puy . arrière- petit-fils de 'Geoffroi , 8c qui fut reçu Chevalier de Malte. Jeah
du Puy , II. du nom , mourut en son Château de Saint-Martin , le 8 Décembre
*7? î» âgé de 80 ans. II avoit épousé à Lyon , le vj Juin 1701 , Marguerite
Berthetde Cha\elles , dont , entr'autres enfans : — Jacqubs , qui fuit ; — 8c Jean t
rapporté après la postérité de son frère.
XÌI. Jacques du Puy , Ecuyer , Seigneur de la Faye 8c de Saint Martin-laVallée, Baron de la ville de Semur en Briennois , né le ip Septembre 1704,
a épousé, le ip Février 1748 , Jeanne-Louise-Augustine Dormy , fille de JeanCharlès Dormy, Baron de Vesvres , Seigneur de Neuvy , Bauchamp, la Cha
pelle , 8cc. Leurs entans sont : 1. Jacques- Augustin , qui fuit ; — i. CharlesAugustin , né le p Février 17JP, Lieutenant au Régiment de Flandres; — j.
Charlotte-Marguerite, née le ^Janvier 1749 , mariée, le 14 Octobre 1766s
à Claude , Marquis de Digoine , Capitaine au Régiment de Flandres , de la Maison
des Seigneurs du Palais; — 4. 8c Marie Gabrielle, née le 18 Mai 1760.
XIII. Jacques-Augustin du Puy, Ecuyer, né le 8 Janvier 17^8, ci-devant
Mousquetaire de la Garde du Roi dans fa première Compagnie, n'ell pas encore
marié.
• ■
XII. Jean du Puy, 111. du nom, Ecuyer, fils puîné de Jean II, 8c de Mar
guerite Berthetde- Chamelles , né le x$ Octobre 1707, a épousé , i°. le 14 Juillet
1758, VhUiberte Geffitr ; x°. le p Octobre 174$, Anne de ta Motte; 8c $°. le
I Février 1777, Françoise Cudel , fille à'Heclor Cudel, Capitaine au Régiment
de Soilsonnois. Du premier lit il a : — 1. Lazare , né le 19. Décembre 1740 ,
Prêtre ; du second : - x. Nicole , née le 13 Octobre 1747 ; 8c du troisième lit:
— 'j. Claude-Hector , né le c Novembre 17^1, Eccléíìaltique ; —4. Philisert , né le y Avril 1754; —
Lazarette , née le i} Mars 1 75 r ; — <$. Thf>
rese-Elisabeth , née le 21 Janvier 1760; —7. Marie, née le 4 Février 176J ;
— S. tìc Marie Catherine du Puy, née le 11 Février 176s.
Les armes : d'or , à la bande de sable , chargée de trois roses d'argent; au chef
d\^ur , charge' de trois étoiles d'or,
PUY-SAINT^-PIERRE ( du ) , en Limousin : De cette Famille étoit .
. ■
Florìmond du Puy, Seigneur de Saint Pierre 8c de'Bellevèze, près'Lîmoux,
qui.avoit pour femme N... de Saint-Jean-de-BelliJsend , dont la sœur cadette avoit
épousé N... de Bruyères, Seigneur de Chalabre. Voyez Bruyeres-Chalabre.
II eut de ce mariage :
Antoine du Puy, Seigneur de Saint-Pierre 8c de Bellevèze i marié à N... de
Vrejsí'ire , de la ville de Limoux , dont :
Jacques du Puy, Seigneur de Saint Pierre 8c de Bellevèze, près Limoux,
Capitaine de Dragons dans Languedoc, veuf, fans enfans, de A^... de Nigry ,
8c qui quitta le service pour se marier, en secondes noces, vers 1709, à JÍnrie
de BuiJJon , des Seigneurs de Beautteville , fille de Jean - Clau se , 8c de Jeanne
de Sates-de-Gudane , dorit :
• - •
"'■:<' » ■ •• \ . .
t. Jean-Claude, Seigneur de Saint-Pierre, Bellevèze, 8cc né vers Pan 171 ?•»
marié, en !7fJ, à Angélique de Bruyères le-íhaftel , sœur du Marquis de Chdlabre , de deux Abbés de ce nom , dont un Evêque , 8c de trois Officiers dansRoyal - Marine , 8c fille à'Aymeric , dit le Comte de Bruyères, 8c de N... deMontesquiou-de ta Pcmarede. 11 en avoit, en 176$ , deux fils Sc trois filles ;
a. Jean-Pierre , qui a fcrvi quinze ans Officier dans l'Artillerie, né vers 1718;
•—3. François -Placidb y né le 4 Févriet 17»$ > Gïaod-Vicaue de l'Evcqwi
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d'AIais, son oncle, sous le nom de l'Abbé du Pot;
4. Marc-Antoine
appelle te Chevalier de Saint-Pierre , nc le 4 Mai 17*9, entre' Mousquetaire gris
en 173-0, qu'il quitta le iy Avril 1750, pour acheter une Compagnie dans
Seyísel, Cavalerie, qui a e'té incorporée , en 1762, dans la Mestre-de-CampGénéral; — r. 8c Marie-Josephb-Elisabeth , née vers l'an 171 6 , mariée, en
1758, à N..., Comte de Nogaret , demeurant à la Bastide de Trélans, à deux
lieues d'Albi, lequel a hérité, vers 17SS > de Madame de Thémines ( Jean-Luc
de Lau\ières , Marquis de Themines , mourut le 1 Avril 1737 , fans enfans, & âgé
de 6\ ans, étant fils á'Henri de Lau\ières-Tliemines , 6c de Marie de Nogaretde-Tre'tans ), Ils n'ont qu'une fille, nommée — Anne de Nogaret de-Pont , mariée,
fans enfans, en 1757, au Marquis de Surgeres.
C'est ce que nous fçavons fur cette Famille , faute de Mémoire.
* PUYSÉGUR , en Gascogne , Diocèse d'Auch. Terre & Seigneurie qui a
le titre de Marquisat , & est possédée , depuis le commencement du
XVIe siécle, par la Maison de Chastenet-de-Puységur , dont nous
allons rapporter ici la Généalogie.
Cette Maison , d'ancienne Chevalerie du Bas-Armagnac , a donné un Echanson
du Roi Philippe-/*-/**/, un Chambellan de Charles II, Roi de Navarre, plu
sieurs Gentilshommes de la Chambre de nos Rois ; des Chevaliers de Malte , une
Dame de Remiremont, une autre de Malte; divers Lieutenans - Généraux des
Armées du Roi 8c Gouverneurs de Province, 8c un Maréchal de France. Che
valier des Ordres du Roi.
' Elle a pris son nom du lieu de Castaneto , appelle cn françois Castayet , dans
une Chartre du Chapitre de Nogaro, de io6z; depuis de ou du Castanhed ,
Castanet, Chastanet 8c Chastenet, aujourd'hui Castaignet : cette Terre est
íìtuée entre Nogaro- fur -la - Midouze, Saint-Mont-fur-l'Adour , 8c les lieux de
Saint-Griede, Mauritcherre 8c Saint-Martin-lès-Nogaro ; 8c est passée, par allian
ce, à la Maison d' Armagnac, sur la fin du XIVe siécle.
, Le premier des Seigneurs de Chastenet , dont on a connoiflance 8c une fi
liation suivie, prouvée par titres, est
I. Pierre de Chastenet, Chevalier, Seigneur dudit lieu 8c Château de Chas
tenet, qui avoit eu pour bienfaiteur de ses enfans, Vital de Chastenet, Che
valier , son grand-oncle, suivant un acte de vente qu'il fit au nom de ses enfans,
donataires dudit Vital , leur grand-grand-oncle , d une maison íìtuée au lieu dePouy-Draguin en Bas-Armagnac , par contrat du mois de Juin n 86. Pierre
eut pour enfans :
. ... .
1. Vital de Chastenet, II. du nom, Chevalier, qui a continué la branche
des Seigneurs de Chastenet en Armagnac, par Vital, III. du nom, Damoi
seau, qui rendit, au Comte d'Armagnac . hommage du Château 8c Terre de
Chastenet, ainsi que du territoire de la Roque, en i}ip; 8c par Géraud db
Chastenet, Damoiseau, son petit- fils , qui eut — Anselme de Chastenet, pere
de — Guyon, mort fans postérité. Ledit Géraud avoit aussi une fille, nommée
— Lucie de Chastenet, mariée, en 1 j yy , à Beraud de Faudoas , dont elle eut
- Re'ale de Faudoas , Dame de Chastenet , femme de Pierre d'Armagnac , à qui
elle porta, entr'autres biens, ladite Terre de Chastenet.
-2. Jacques de Chastenet, Chevalier, auteur maternel des Seigneurs de Chas
tenet-de-Puységur , par Pierre de Chastenet, II. du nom, Damoiseau, son fils,
pere de — Bernard de Chastenet, Chevalier, confédéré du pays de Foix en
ij?8, 8c Chambellan du Roi de Navarre en ijóc, qui eut — Jeah de Chas
tenet, né en 1377, l'un des Gentilshommes qui jurèrent, en 1449, le traité
de paix entre les Maisons á'Albret 8c de Grammont. Celui-ci eut pour fils —
Roger db Chastenet, Chevalier, né en i40*,qui testa à Bordeaux , çn 1479,
en faveur des trois enfans qu'il eut de son mariage avec Demoiselle Jeanne de
Lordat-, sçavoir : — ( a ) Joseph de Chastenet , mort sans postérité ; - ( b ) Ber.
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kard, Prêtre, Prieur au Diocèse de Lectoure ; — (c) 8c Françoise , mariée à
N... de la Lande , Chevalier , Seigneur des Praux.
J. 8c Gui, qui fuit, établi en Limousin dans le XIIIe siécle, auteur paternel
des Seigneurs de Chastenet-Puyse'gur , quatrième branche , de laquelle en font
sorties trois autres qui subsistent , comme on le verra ci-après.
Seigneurs de Pu Yfermer , &c.
v II. Gui de Chastenet, Chevalier, troisième fils de Pierre, Chevalier, Sei
gneur de Chastenet en Bas-Armagnac , reçut de Hugues de Ramnuìphe , du lieu
de Julhac en Limousin , la promesse qu'il lui donneroit en mariage fajfille AU
modie, avec une grosse dot, par acte des Nones de Mai iìij. II fit un don
perpétuel à Bertrand , Chanoine du Chastelar , & à la Maison de Charbonnières ,
dont il étoit Recteur , des dixmes qu'il poslédoit dan? les paroisses de Mellet , de
Fribes 6c de Sainte-Marie, ce qui est prouvé par l'acte d'investiture á'Adémar,
fili du Vicomte de Limoges, en date du mois de Septembre iiji. Gui vivoit
encore en 1178, époque de l'existence de Jean de Chastenet, Chantre du
Dorât, un des exécuteurs testamentaires A'ijsembert de fa Ftuillte , Abbé du Dorat , 6c qui présida á la confection des Statuts de (on Chapitre. II y a apparence
que le Chantre du Dorât étoit parent de Gui de Chastenet , qui l'attira en Li
mousin, 6e qu'il fut parrein 6c donateur de Jean de Chastenet, fils ainé de
Gui,. car il s'appella, comme lui, Jean, & hommagea les mêmes biens qu'avoit
possédés ce Chantre du Dorât. Gvi eut de son mariage: .— 1. Jean, qui fuit;
— x. Auoouin de Chastenet; — 3. 8c Anselme , Echanson de T»ìLi??E-/e-Bel ,
qui, selon une Chartre mentionnée par Mar'wn, dans Ion XIIIe Plaidoyer, p. yiy ,
lui assigna, fur son Trésor du Temple à Paris, une rente annuelle de 30 livres,
à titre d'hérédité perpétuelle, pour lui 8c fes hoirs, nés de a naître en légitime
mariage.
II. Jean de Chastenet, 1. du nom, Chevalier, Seigneur de la Pléau , de
l'Aage , de la Maison-Rouge , & de quelques Fiefe dans la Châtellenie de Nieul
en Limousin, reçut une donation d'AuDouiN 6c d'ANSELME de Chastenet, se»
fferes, du consentement ôc vouloir de Gui de Chastenet, Chevalier, leurpere,
le Mercredi avant la Fête Saint-Georges , Pan 1 17? ; ôc rendit hommage à l'Evêque de Limoges, pour les biens 6c Terres qu'il poffifdeit dans la Châtellenie
de Nieul, le 4 Avril 1296. II eut pour fils :
IV. Jeas de Chastenet , II. du nom , Damoiseau , puis Chevalier , Seigneur
de la Pléaú, ficc. qui étoit, en 1313 , le Jeudi veille de la Fête de Saint-Pierre,
Apôtre , fous la curatelle d'Etienne Cèleront , qui , à ladite époque , rendit pour
lut , ôc comme tuteur de son frère , hommage , à l'Evéque de Limoges , des
Terres qu'ils avoient dans ladite Châtellenie. Jean , II. du nom, rendit hommage
des mêmes Terres le 18 Janvier 1318, 6c eut pour fils:
V. Jean de Chastenet, III. du nom , Chevalier, Seigneur de la Pléau, &c
Smi, se trouvant au lieu de Peysac en Limousin, le 6 Février 1369, vendit pluíeurs fiefs ôc rentes à Adémar de la Rivure , Seigneur de Saint-Bonet. II servit
de témoin, le 13 Février 1 j8p , pour une quittance respective entre le Seigneur
de Boute, Chevalier, 6c Jean Je Chambaret; s'obligea envers un Religieux de
Saint-Augustin de Limoges, pour 67 sols 6 deniers, par acte du r 5 Avril ijpo;
íc rendit hommage à l'Evêcjue de Limoges , de plusieurs Fiefs 6c Terres , le
16 Février 1301* 11 fut marré deux fois. Le nom de fa première femme est in
connu. Sa seconde fut Cuictte de Sechaud , suivant une transaction passée , le 3
Mars HP4, entre tói, comme mari de ladite Cuiotte , han Eydelin , Prêtre,
Chapelain de l'Eglile paroissiale de Doradour,6c Cui de Poitevin, Damoiseau.
Du premier Ih il eut : — 1 Hélie, qui fuit; — 2. Guillemette, mariée avec
Pierre de Roffmhac , auxquels leidits Jean de Chastenet, Chevalier, 6c Héub
de Chastenet, son fils, Damoiseau, assignèrent en dot le domaine de la Grauliere, paroiiiè île Beysscnac, par acte du moi» de Février 1388; 6c du second
Jà: — ) 6c 4. Pierre 6c Jean, mort* jeunes 6c fans postérité i — r. òt Ca1

PUY
PUY
5^1
therine de Chastenet, Dame delaPléau, 8cc. épouse d'Etienne de Frmf'aud
Damoiseau, suivant un accord passe', le $ Janvier 1447, entre lui, comme mari
de ladite Damoiselle , 8c Ithier du Coudrier , auffi Damoiseau.
VI. Hélib de Chastenet, f, du nom, Damoiseau, Seigneur de Puyferrier,
fonda un Anniversaire 8c des Prières au Chapitre de Saint-Junien en Limousin
le iy Avril ijpo; fut témoin, le p Mars iîp2, à une transaction entre Jour
dain Riquot , Seigneur de Moygon , & Pierre de Magnac , Damoiseau ; acquit
une rente de 40 sols de Marguerite de Beausort , Dame de Bançon , par acte
du f Avril 1 jpp ; 8c le lieu de Montet , de noble Aymon de Saint - Martin ,
Seigneur de Rochelúoux, par acte du 4 Juillet de la même année. H£lie,I. du
nom, eut d'Aide de Landrige , son épouse : —• 1. Pierre de Chastenet, pere
d'autre Pierre de Chastehet, Damoiseau, Seigneurs de Villars , habitans de
Noint, parce qu'ils furent légataires de tous les biens qu'HÉUE I. y possédoit;
— ». Jean , co-Seigneur de rifle-Jourdain , âgé de *j ans, représentant ses frères
mineurs en 1408; — $. Jacques, Seigneur de la Boutiere en I4«7> — 4- Hálie, qui fuit; — t. Guillaume, Seigneur de Favet, selon un accord de i4f°»
pere de trois enfans, sçavoir: — Simon, Seigneur de la Greliere; — Louis,
Seigneur de la Roderie; — 8c Marguerite, mariée à Jean de Le'pine , Damoi
seau; — 6. Guynot, Seigneur de la Greliere, par acte de 1416; — 7« 8c
Marguerite de Chastenet , aînée du précédent.
VII. Hélib de Chastenet, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Puyferrier,
est compris dans le payement que fit aux Chartreux de Mortemart Jean de Chas
tenet, Damoiseau, son frère aîné, par acte du 11 Avril 1408 , 8c dans I'ascensement fait par le même Jean , 8c par Pierre de Landrige , Damoiseau , leur
oncle , le 8 Septembre 1408. Hélie , II. du nom , fit un accord pour lui 8c
pour les enfans de Guillaume de Chastenet, Seigneur de Favet, le 18 Fé
vrier i4fp; 8c un autre pour lui 8c pour Jean, son frère, le J Novembre
suivant. Ledit Seigneur de Puyferrier eut pour enfans: — 1. Jean, qui fuit. Son
pere 8c lui transigèrent avec noble Pierre de Roche , le if Avril r46o; — »•
8c un autre fils, auffi nommé Jean, Seigneur de la Greliere 8c de la TourBalantru, pere de — Jacques de Chastenet, Seigneur de la Tour-Balanttu 8c
de la Greliere, marié à Demoiselle Marguerite de Bailhier , vivans l'un 8c l'autre
à Brac en iyr8 : il mourut fans postérité;
8c de Jeanne db Chastenet,
Damoiselle, Dame de la Tour-Balantru, femme de François de Guilhommete ,
Ecuyer , Seigneur de Magoudard 8c de Puyrobin , vivans ensemble en i,J*4«
VIII. Jean de Chastenet , IV. du nom , Chevalier , Seigneur de Puyferrier
& de la Boutiere , consentit , du vouloir d'HÉLiB , son pere , le susdit accord
de 1460; rendit hommage, pour la Terre de la Boutiere, le 2 Janvier 1485,
8c pour les dixmes 8c prémices qu'il possédoit à l'Iste-Jourdain fur la Vienne, le
xo Novembre 1487. U fut marié deux fois. Le nom de fa première femme est
ignoré. La seconde fut Damoiselle Dominge de la Lande, fille de N... de la
Lande , Chevalier, Seigneur des Praux, 8c de Dame Françoise de Chastenet,
mentionnés au premier degré de cette Généalogie. Elle survécut au Seigneur de
Puyferrier, son mari, 8c testa le 18 Septembre 1507, en faveur du fils unique
qu'elle en eut. Du premier lit vinrent: — 1. Jean , Seigneur de Saint-Paixent
6c de la Boutiere; — 2. François, qui fuit; 8c du second lit: - j. Nicolas,
auteur de la branche des Seigneurs de Puységur , 8cc. dont nous allons parler
ci-après.
IX. François de Chastenet, Chevalier, Seigneur de Puyferrier, de -la
grande 8c petite Rye , épousa i°. Demoiselle Françoise d'Etourneau; 8c 20. Jeanne
d'Escars , aussi Demoiselle, qui le fit pere de ■
Madelbne de Chastenet,
Dame de Puyferrier , 8cc. femme de René' de Turp'm , Chevalier , qui en eut :
— Jacques de Turpin , Seigneur de Puyferrier , 8cc. pere de - Jeanne de Turpia ,
Dame de Puyferrier, &c mariée à N... de Londex, ainsi Seigneur de Puyferrier
3c de Veyrac en Limoulìn, dont la Famille s'est éteinte vers 1774.
Tome XI.
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-Branche des Seigneurs de Puysécvb. & de Campsegus.

IX. Nicolas de Chastenet, Ecuyer, Seigneur de Puysegur, donna quittance ,
le 3. Février 1 jop, à Pierre de Ruffier , à raison de son administration des biens
de défunts Dame Dcminge de la Lande, St Jean de Chastenet, Chevalier,
Seigneur de Puyferrier 8c de la Boutiere, ses pere & mere; reconnut tenir
plufieurs biens du Roi 8t de la Reine de Navarre, le 17 Janvier 1C34; leur
rendit hommage, des Terres de Puysegur 8c de Campsegue, le 27 Janvier
1C41 ; présenta son aveu à leur Sénéchal d'Armagnac, le r 3 Mai de ladite année;
fit son testament le 29 Janvier 1548, 8c son codicille le 8 Mars 1549. 11 avoit
_ épousé Geraude de FoaJJIn , Demoiselle , dont : — 1. Joseph , mort sans postérité;
— 2. Bernard, qui fuit;
j. François, Prêtre, Religieux Dominicain; —
A- Jean, Chanoine de Lectoure ; — j. autre François, mort fans enfans;
6. Jean , le Jeune , Exempt des Gardes du Roi Henri 11 , qui , ayant été en
voyé , par ce Prince , vers le Duc de Lorraine , pour Capitaine de ses Gardes ,
se maria dans le Palatinat, où il s'établit, 8c eut postérité, dont descend im
médiatement — Barthelemi de Chastenet-Poynségur , Maréchal des Camps
& Armées du Roi de France , qui le déclara de l'ancienne Maison de Chastewet-Puységur , par Lettres du mois d'Août 1701 , 8c qui, en 1701, épousa
Demoiselle Henriette de Chastenet, fille de Jacques, Chevalier, Seigneur
de la Coupette; — 7 8c 8. 8c deux filles.
X. Bernard de Chastenet, Chevalier, Seigneur de Puyfégur 8c de Camp
segue, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, 8c grand Vice-Sénéchal
d'Armagnac, servit avec distinction, durant les troubles 8c les guerres de la
Religion, le Roi de Navarre Henri IV, qui l'honora d'une estime particulière,
ainsi qu'on le voit par les Lettres que ce Prince lui écrivit en 1(77 , 78, 8 3
& ij8j. II fit son testament le 26 Septembre 1600, 8c avoit épousé, le 30
Août rjj<$, Marguerite de Pins, fille à'HeSlcr de Pins, Seigneur du Bourg,
dont la Maison a donné deux Grands-Maîtres de l'Ordre de Saint Jean de Jéru
salem, l'un en 1294, 8c l'autre en njr. 11 en eut, entr'autres enfans: — t.
Jean, qui fuit; — 2. Herard, auteur de la branche des Comtes de Puyfégur,
Seigneurs de Barrast, rapportée ci après; — 3. Pierre, tige de celle des Ba
rons de Puyfégur , Seigneurs de la Coupette , mentionnée à la fin de ce Mé
moire; — 8c plusieurs filles, dont une, N... de Chastbnet , mariée à Bernard
de Carres , duquel elle eut ,deux filles , l'une , mariée à N... de Mareous , 8c
l'autre , à N... de Mengin.
XI. Jean de Chastenet, V. du nom, Chevalier, Seigneur de Puyfégur 8c de
Campsegue, fit hommage desdites Terres le 6 Juillet 161 1, 8c testa le ij Oc
tobre suivant. 11 avoit épouíé , le } Septembre 1 590 , Madekne d'Ejpagne , fille
de Catherine de Saman , 8c à'Onuphre d'Ejpagne , Baron de Rameforr, 8c petitefille de Charles d'Espagne , 8c de Marie d'Aure ; celle-ci fille de Jean d'Aure, Vi. comte d'Aster ( sorti puîné des Comtes de Ccmmmges ) , 8c de Jeanne de Foix ,
fille de Gaston IV, Comte de Foix, 8c d'ELÉoNORE d'Arragon , Roi 8c
Reine de Navarre. Elle disputa long-tems la Seigneurie de Montcspan à, Paule
d'Espagne , sa cousine. De cette alliance vinrent : — 1. Jean, qui suit;
2. Pierre de Chastenet, pere de cinq enfans, fçavoir : — (a) Bernard,
Capitaine de Cavalerie , mort à Dole en Franche Comté ; — ( b ) Odb , Cha
noine 8c Archidiacre de Lectoure ;
( c ) Jeanne , femme de N... de la
Cour;
(d) Makguerite, Carmélite; — ( e ) 8c Françoise de Chas
tenet,
fie épouse
une fille
de, -N..
N .. Despiau,
Despiau , dont:
femme —
de N...
N... Dispau,
de Petit , marié
Capitaine
sans de
postérité;
Cava
lerie 8c Chevalier de Sainl-Louis , dont deux garçons au service ; 8c deux filles ,
non mariées ;
j. Josse de Chastenet, Seigneur de Campsegue , Capitaine, tué à Lectoure,
où il commandoit, laissant deux fils, auíE tués au service, l'un desquels avoir
eu
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un fils qui fut Chanoine de Lectoure ; — 4. Jacques, (père du Mare'chal de
France, Chevalier des Ordres), auteur de la branche des Marquis de Puyfégur,
Vicomte de Buzancy, rapportée ci-après; — y. Joseph , Seigneur de la Grange,
Capitaine au Régiment de Piémont , tué au service; —— 6. Jean Pierre, Lieu
tenant au Régiment de Normandie , tué à l'assaut de Sainte-Affrique en Rouergue;
— 7. Nicolas, mort sans postérité; — fie huit filles, dont deux furent Reli
gieuses.
Nota. On dit qu'un fils de Jean de Chastenet , V. du nom , fut s'établir en
Poitou ou en Périgord , dont la postérité existe.
XII. Jean de Chastenet , VI. du nom, Chevalier , Seigneur de Puyfégur, fut
nommé Vice-Sénéchal d'Armagnac, de Comminges, de Rivière-Verdun 8c de
Bigorre , par Lettres de Louis XIII , du ij Avril 1625, & avoit épousé, par
contrat du ip Février 1614, retenu par la Pe\c y Notaire de Lectoure, Marie
de Cere , dont , entr'autres enfans , il eut :
XIII. Jean de Chastenet, VII. du nom, Chevalier, Seigneur de Puyfégur,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, marié, par contrat paflé le 14
Juillet 1 6 j 1 , devant Delas , Notaire Royal de Sainte Christine, avec Gabrielle
de TarJJac , fille de Jean-Jacques , Baron de Momberaut , 8cc. dont :
XIV. Jean-Louis de Chastenbt, Chevalier, Seigneur de Puyfégur fie de la
Grange , qui épousa , par contrat du 8. Août iq"j y , Louíse d'Aignan , 8c en eut :
XV. Louis de Chastenet, Chevalier, Seigneur de Puyfégur, marié, par acte
du ty Octobre 1688 , avec Marie de Roquette , dont il ne laissa qu'une fille :
XVI. Anne-Thérèse de Chastenet , Dame de Puyfégur , mariée avec GillesGênais de ta Roche , Marquis de Gcnsac , dont — Jacques de la Roche , Mar
quis de Genfac , marié avec Anne-Jeanne-Amáble de Caulet-Grammont , de la
quelle vint — Anne- Jeanne-Thérese-losephe de la Reche-Gcnjac , mariée, en 1773 ,
avec Anne- Adélaide-Joseph de Montmorency , Comte de Laval.
Branche des Marquis de Putsìgvr , Vicomtes de Buzaxct , en Soijsonnols.
XII. Jacques de Chastenet , Chevalier , Seigneur Vicomte de Buzancy 8c
d'Aconin , quatrième fils de Jean, V. du nom, Chevalier, Seigneur de Puyfé
gur, 6c de Madelene a" Espagne , fut fait Conseiller, Maítre-d'Hôtel ordinaire du
Roi en récompense de ses- services le 2» Novembre iôjp , Mestre-de-Camp du
Régiment de Piémont, fie Maréchal des Camps 8c Armées du Roi, par Brevet
du 6 Janvier i6yi. Etant Lieutenant-Général 8c Gouverneur de Berg, il reçut
ordre de commander l'armée en l'abfence du Maréchal de Rant\aw , le 1 y Juin
1648; fut député, en idyi , pour porter au Roi la nouvelle de l'obéissance de
l'Armée du Maréchal à'Aumont, 8c se rendit recommandable dans les guerres
de son tems. Ses Mémoires , publiés en 1 6po , par André du Chesne , Historio
graphe de France, apprennent qu'il fit 4} Campagnes; qu'il se trouva à 120
sièges où le canon tira ; à plus de 30 batailles , combats ou rencontres , fans
avoir été , pendant tout ce tems, ni malade, ni biessé; qu'il eut trois de ses frères
tués au service , & qu'il mourut à l'âge de 82 ans, après avoir rempli avec dis
tinction tous les différens grades Militaires dont il fut honoré. U avoit épousé
ï°. Antoinette de Varlet; 8c 2°. Marguerite Dubois, fille de Jacques Dubois ,
Chevalier, Seigneur de Bernoville 8c du Liège, Capitaine des Tours du Havre
8c de la Rochelle, le 14 Avril 1644. Du premier lit il eut sept garçons. — Le
premier laislà plusieurs enfans ; l'aíné desquels , Colonel de Cavalerie , fut marié
& laissa postérité , qui est éteinte. — Le second fut Lieutenant-Colonel du Ré
giment de Cavalerie de Cravates. — Le troisième , Capitaine de Cavalerie , a laissé
postérité illégitime , dans le Diocèse de Toul , qui porte le nom de son Auteur.
Les quatre autres n'ont pas eu de postérité. — Du second lit vinrent plusieurs enfans,
dont trois morts fans postérité; — 4. Jacques, qui fuit ; — f. N... de ChastenetPuységur , Abbé de Sainte-Epvre , Diocèse de Toul; — 6. Marguerite, Chanoi
nesse de Remiremont;
7. Françoise de Chastenet - Puységur , mariée à Louis de Polastron laHitlere, Brigadier des Armées du Roi, dont — Hmriette-Franfoise de Polajlron ,
Fsff *
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femme de Jacques-Antoine , Comte d'Aumate, de Picardie, Seigneur de PetitBois , Colonel d'Infanterie & Chevalier de Saint-Louis. De cette alliance vin
rent : Louis , Comte dAumale , Seigneur de Petit-Bois ; — & quatre filles ,
dont deux mariées ; l'une, nommée Marie-Angéliqui-Augustine-Armandt d'Aumate ,
femme de Gabriel-Florent , Marquis de la Tour, Seigneur de Saint-Paulet en
Languedoc. L'autre , appelle'e Edouarde-Rosalie d'Aumale, Sous-Gouvernante des
Enfans de France en 1775, e'pouse du Vicomte d'Aumale , Seigneur du MontNotre-Dame, son cousin, Capitaine d'Hussards au Régiment de Berchiny; —
8 & 9. N... 8c N... de Chastenet, Religieuses à l'Abbaye Royale d'Ongny.
XIII. Jacques de Chastenet, II. du nom , Chevalier, Marquis de Puységur,
Comte de Chessy, Vicomte de Buzancy, premier Quart -Comte de Soissons,
Seigneur de BernoviUe , Ezonville & Cessereux , Maréchal de France , Chevalier
des Ordres du Roi, 8cc. naquit le 13 Août i6fp. 11 commença de servir en
1677, au siège de Cambray, dans le Régiment du Roi , Infanterie ; fut bleslé
à celui de Philiíbourg en 1688; à la bataille de Steinkerque en 169%, après
laquelle il fut fait Chevalier de Saint-Louis; 8c à celle de Nervinde en 1693.
Après la bataille de Fleurus, donnée en 1690, n'étant encore que Capitaine au
Régiment du Roi , il fut choisi pour remplir les fonctions de Maréchal-Général
des Logis de l'Armée de Flandres , sous le Maréchal de Luxembourg. II étoit con
sulté sur tous les projets de la campagne & fur leur exécution ; fut fait Brigadier
d'Infanterie le j Janvier 1696 \ Gentilhomme de la Manche du Duc de Bour
gogne, pere de feu Louis XV, en 1698; fut chargé, en 1700, d'aller négocier
avec l'Electeur de Bavière, lorsque le Duc d'Anjou fut appellé à la Couronne
d'Espagne , pour l'entrée des troupes de France dans les places des Pays-Bas, oìi
les Hollandois avoient garnison ; exécuta ce projet avec tant de succès , que la
nuit du c au 6 Février 1701 , elles s'emparèrent d'Ostende, de Nieuport , de
Gand, d'Ath , d'Anvers , de Bruxelles , Charleroy , Mons , Namur 8c de Luxem
bourg ; négocia avec les Electeurs de Bavière 8c de Cologne , un traité de Ligue
offensive oc défensive , qui fut ponctuellement exécuté jusqu'à la paix d'Utrecht.
Fait Marécha!-de-Camp le 29 Janvier 1702, il fut envoyé, en 170}, en Es
pagne , pour y examiner l'état 8c les ressources de ce Royaume : il y concerta
les projets de campagne, 8c après y avoir introduit la meilleure discipline, 8c y
avoir servi trois années, en qualité de Directeur-Général de la Cavalerie, de
l'Infanterie 8c des Dragons, à la satisfaction des Rois de France 8c d'Espagne,
Louis XIV le rappella , pour aller reprendre ses anciennes fonctions dans Parmée
de Flandres. II fur fait Lieutenant-Général des Armées du Roi le 16 Octobre
1 704 ; pourvu du Gouvernement de Condé en 1 707 ; servit aux sièges de Landaw & de Fribourgen 171 j ; fit la campagne fur le Rhin en 175 J ; fut nomme
en 1754, Commandant en chef dans les Provinces de Flandres, Hainaut , Ar
tois , 8cc; honoré du Bâton de Maréchal de France en 173s; fait Chevalier
des Ordres du Roi en 17}?; pourvu du Gouvernement de Berg en 1745; 8c
mourut la même année à Paris. De son mariage , contracté le 13 Septembre i7'4t
avec Jeanne-Henriette de Fourcy , fille á'Henri- Louis de Fourcy , Chevalier , Comte
de Chessy, 8c de Jeanne de Villars , il a laissé : - 1. Jacques-François-Maxime ,
qui fuit; - 2. Jeanne- Henriette , mariée au Comte de Paubecourt , dont il n'y
a point d'enfans; - 5. Marie, veuve de Pierre- Auguste-Alphonse , Marquis de
Civille , Chevalier , Seigneur-Châtelain de Boisheroult , Baron de Buchy , Sei
gneur de Saint-Mars , 8c mere de - Marie-Henriette de Civille, femme de Bé
nigne de foret, Vicomte de Blosseville , qui ont de leur mariage : — Bénigne ;
— Alphonse-Charles ; — 8c une fille, appellée Mademoiselle de Blosseville; —
4- 8c Hélène de Chastenet'- Puysígur , morte fans postérité de son mariage
avec le Marquis de Choisy-Moìgneville , en Lorraine.
XIV. Jacques-François-Máxime de Chastfnet , Chevalier , Marqu:s de Puysé^ur , Vicomte de Buzancy , 8c premier Quart-Comte de Soissons , LieutenantGénóral, 8c Commandeur de l'Ordre Royal 8c Militaire de Saint -Louis, est
entré au Régiment du Roi en 173 1 ; a été fait Colonel du Régiment de Vexm
cn 1738; a donné au Public, en 1744, (Andtla Guerre du Maréchal de Puy-.
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segur, son pere; a été fait Maréchal-de-Camp en 1748 , 8c Lieutenant-Général
des Armées du Roi en 1759. II a épousé, en 1741 , Marie-Marguerite Majscn,
fille de Gaspard- François , Chevalier , Président au Parlement de Patis , 8c de
■Marguerite Chevalier. Elle est morte , & a eu 13 enf'ans , dont six vivans , sçavoir :
— 1. Amand-Marc-Jacqubs, qui suit; — 2. Antoinb-Hyacinthe-Anne, Comte
de Chastenet-de-Puységur , né le 14 Février 1751, Enseigne de Vaisseaux du
Roi, Commandant une Corvette en 1776; — 3. Jacques-Maximb-Paul , Vi
comte de Chastenet-de-Puységur , né le 15 Septembre 175*5 > Capitaine- Com
mandant au Régiment de Hussards de Chamborant ;
4. Antoinette- Louise-Maxime de Chastenet-de-Puységur , mariée, le 4
Novembre 1766, à Antoine-Nicolas- François de Vidard , Marquis de Saint-Clair
en Poitou , Baron de Muire en Champagne , &c. Mestre-de-Camp de Cavalerie
& Chevalier de Saint-Louis , issu de l'ancienne Maison de ce nom , en BasseNavarre, fils de feu André-Claude - Amable de Vidard, Chevalier, Marquis de
Saint-Clair, Maréchal-de-Camp, 8c Enseigne des Gardcs-du-Covps du feu Roi,
& de Marie • Nicole- Florimonde de la Grange , Baronne de Muire. Du mariage
desdits Marquis 8c Marquise de Saint-Clair, sont issus deux garçons 8c une fille.
Voyez Vidard ;
5. Elisabeth-Marie-Louise de Chastenet-de-Puységur , mariée à ™... M
Pelletier, Comte d'Aunay , Mestre-de-Camp de Dragons , dont : - Charles-Louis,
8c une fille; - 6. Adélaïde-Marguerite-Louise de Chastenet-de-Puységur,
Demoiselle.
XV. Amand-Marc-Jacques de Chastenet, Chevalier, Marquis de Puységur
Seigneur de Guarchy, Diocèse d'Auxerre, né le 1 Mars 175 1, est Lieutenant
d'Artillerie, avec Brevet de Capitaine de Cavalerie, à la fuite de l'Ambassadeu*
de France à la Cour de Ruflìe, depuis 1775.
Branche des Comtes de Puységub., en Albigeois, Seigneurs de Baríst.
XI. Herard de Chastenet, Chevalier, Seigneur de Barrast , second fils de
Bernard , Chevalier, Seigneur de Puységur , 8c de Marguerite de Pins , épousa,
le 17 Novembre 1595, Catherine de Fi/leré , fille de Laurent , co-Seigneur d'Escalqaens , 8c de Catherine d'Aigua. 11 fit insinuer 8c enregistrer ses pactes de ma
riage aux mois de Février 8c de Mars 1596, 8c eut, entr'autres enfans :
XII. Jean-Jacques de Chastenet, Chevalier , Seigneur de Barrast, qui épousa,
le n Juillet 1634, Marguerite de Roux-d'Al\onne , fille de Philippe de Roux,
&C de Jeanne de Touloufe-de- Saint-Marûn ; & petite-fille de Raimond de Roux,
Chevalier, Seigneur d'Alzonne, 8c de Jeanne de Château- Verdun. Ladite Dame
de Roux fit, le 25 Février 1688, son testament en faveur du Seigneur de Barraji, son mari. Leurs enfans furent: — 1. Pierre, qui fuit; — 2. Hercule,
Chevalier , de Malte ; — 3. Pierre-Herard, auffi Chevalier de Malte, selon le
procès-verbal des preuves faites en Langue de Provence le ia Mai 166} ; —4.
& Marie , Religieuse professe du même Ordre à Toulouse.
XIII. Pierrb de Chastenet, Chevalier, Seigneur de Barrast , testa le 27 Avril
1684, 8c avoit épousé, le 17 Février 1663 , Gabrielle de Commode, fille de Phi
lippe , Chevalier , 8c d'Anne d'Esplats. Elle fit son testament le 1 Décembre 1 674,
en faveur de son mari, 8c ne laissa que deux enfans, sçavoir: — Jean-Louis,
qui suit; — 8c Jeanne de ChastenetXIV. Jean-Louis de Chastenet, Chevalier, Seigneur de Barrast, épousa, le
ij Août 1690, Charlotte de Mua, fille de Jean , Baron de Barbazan, Sénéchal
& Gouverneur de Bigorre, 8c de Marie de Papus , 8c fit son testament le 6 Oc
tobre 1706, dans lequel il nomme, entr'autres enfans: — Pierre- Herculh,
qui fuit ; — 8c Jean- Auguste , Général des Prêtres de la Doctrine Chrétienne.
XV. Pierre-Hercule de Chastenet, Chevalier, Comte de Puységur, Sei
gneur de Barrast. né le 16 Septembre 1694, Capitaine de Dragons, épousa,
i°. le 29 Juillet 1726, Jacquette de Pagès ; 8c 20. le 25 Août 175a, Mcrte de
Rouguès. Du premier lit sont issus: — 1. Pibrre-Louis, qui fuit; —2. BarF r r r ij /
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thelemi- Athanase-Hercule, rapporté après son aîné; — j. Armand-Pierre,
ré en 1756, Chanoine ôc Vicaire-Général de l'Eglise d'Alby ; — 4. Jean -Au
guste , né le n Novembre 1740, Evêque de Saint -Orner en 1774; — í«
M... de Chastenet, veuve du Marquis de Saint-Scrnln ; — 6. Une autre fille,
appellée Mademoiselle de Puyse'gur. Et du second lit: —7. Jean -Louis , Che
valier de Puyse'gur, né le 16 Avril 1778 , Capitaine- Aide-Major au Régiment
de Viyarais ; —8. Jean-Marie-Loois , appellé l'Abbé de Chastenet; - s>- ôc
Demoiselle N... de Chastenet.
XVI. Pierre-Louis de Chastenet, Chevalier, Comte de Puységur, né en
1717, successivement Colonel des Régimens de Vexin , de Forest, de RoyalComtois ôc de Normandie, Maréchal-de-Camp, Inspecteur-Général d'Infanterie,
Commandeur de l'Ordre Royal Sc Militaire de Saint-Louis , ôc premier Gentil
homme de la Chambre de S. A. S. M. le Duc de Bourbon, a épousé, le 16
Avril 1760, Marie - Françoise le Danois, fille de François - Marie , Marquis de
Cernay, Lieutenant -Général des Armées du Roi, ôc Grand - Maréchal hérédi
taire du Hainaut, ôc veuve de N..., Comte de le Danois. Elle est morte fans enfans de son second mariage.
XVI. Barthelemi-Athanase-Hercule de Chastenet , Vicomte de Puységur,
ré en 1719, second fils de Pierre - Hercule , ôc de Jacquette de Pages, fa
première femme , Colonel du Régiment de Vivarais , Brigadier des Armées du
Roi ôc Chevalier de Saint-Louis, a épousé, en 176$, Angélique- Anne-Charìoite de Petit, Dame de Petit-Val , morte en 177c, laissant : — 1. GaspardHerculin, né le 4 Août 1769; — ». Charles- Jacques -Louis-Maximb , né
le 11 Janvier 177J ; — j. Auguste-Athanase , né le js Avril 177J ; — 4. ÔC
Angélique-Louise-Elisaabth de Chastenet.
Branche des Barons de Putsìcvk , en Armagnac , Seigneurs de la Covpsttí.
XI. Pierre de Chastenet , Chevalier, Seigneur de la Coupette , troisième fils
de Bernard , Chevalier, Seigneur de Puységur, ôc de Marguerite de Pins,
épousa, par contrat du 7 Décembre irpj, pallë devant la Pe\e , Notaire Royal ,
Cabrietle de Bonot , dont :
. XII. Jacques de Chastenet, Chevalier, Seigneur de la Coupette, marié,
par contrat du 24 Mai 1644, avec Madelene du Bourg, de laquelle il eut, entr'autres enfans:
XIII. Guillaume de Chastenet , Chevalier , Baron de Puységur , Seigneur
de la Coupette, qui épousa, par. acte du 1 Mai i68j, Claire de Montle\un~,
dont: — 1. Alexandre, qui suit;
x. Jean-François de Chastenet-de-Puységur , Chevalier, qui a épousé Marie
de GreJJolles-de-Flamanns , de laquelle sont issus : — Jean dé Chastenet, Prêtre,
ancien Doyen ôc Chanoine honoraire du Chapitre Royal de Lens en Artois,
actuellement Prévôt de celui dAire, aussi en Artois, Ôc Vicaire-Général d'Arra*
3c de Saint Orner; — ôc quatre filles, sçavoir : Rose-Françoise, mariée, en
1770, à Jean-Batiste de Morlas , Ecuyer, Seigneur des Francs, ôc msre d'un
fils ; — Louise-Françoise ; — Marie-Rose; — ÔC Marguerite dï ChastenetDE-PuYSÉGUR.
XIV. Alexandre de Chastenet, Chevalier, Baron de Puységur Ôc de la
Coupette, a épousé, en 1714, Marie-Claire de Mespte\, dont: — Jacques, qui
suit; — ôc Claire de Chastenet, femme de François , Marquis de Mompeytt ,
Seigneur de l'Estelle , de Pecholy ôc du Pefqué , desquels font nés : — Guillaume'
Alexandre , Marquis de Montpe\at ; — ÔC Jacques, Chevalier de Montp<\at, tous
deux anciens Mousquetaires.
XV. Jacques de Chastenet, Chevalier, Baron de Puységur, né en 1740,
est Capitaine réformé au Régiment de Périgord, Cavalerie, à la paix, Ôc au
Régiment Provincial de Rodez en 1776.
Généalogie dressée d'après un Mémoire , fourni par la Maison de Puyse'gur, ôc
\ti titres originaux qui nous ont été communiqués.
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Les armés : à'a\ur , à un chevron d'or , accompagné en pointe d'un lion auffi
d'or, au chef de même.
1UYVALLÉE : Terre & Seigneurie avec un Château, située en Berri, &
pofledce, depuis deux siécles, par ceux du nom de Bíngy, qui ont
Íiris le surnom de Puyvallée, pour se distinguer des autres branches de
eur Famille.
Dans le Livre XI, cotté î6iy, des anciennes foi & hommages rendus au
Roi dans fa Chambre des Comptes de Paris, il y en a une faite, le 24 Avril
IJ72 , par N... de Bengy, Ecuyer, Seigneur Delcoux, Rocheux ôc Geninville,
pour raison desdites Terres , mouvantes en plein-fief de Sa Majesté'.
Nous n'allons rapporter la Ge'ne'alogie de cette Famille que depuis qu'elle pos
sède la Terre de Puyvallée , la branche de Bengy-de-Pu y vallée étant la seule
qui subsiste aujourd'hui.
I. Etienne de Bengy-de-Puyvallée , Ecuyer, Seigneur de Billeron & Puyvallée en partie, né le 14 Janvier ijia, paísa contrat de différens héritages ,
lltués aux environs de Puyvallée , fous la réserve des droits seigneuriaux , le 9
Décembre 1564, ôc mourut en i$66. 11 avoit épousé i°. Marie Sarrarin; Ôc
a°. le rj Janvier ij6"j, Dame Catherine Bondor, qui lui apporta la Terre de
Puyvallée , encore possédée aujourd'hui par les deícendans dudit Etienne de
Bengy, veuve de Meslire Jean Huault, Ecuyer, Seigneur de Puyvallée, & fille
de Gilbert Bondor , Ecuyer , & de Marie de Lamoìgnon. Du premier lit vin
rent plusieurs enfans , avec lesquels Catherine Bondor fit partage de la succession
cTEtiennb de Bengy-de-Puyvalléb , son mari, ôc pere commun, par acte
passé le 8 Avril 1567, devant le Lieutenant-Général de M. le Bailli de Berri.
L'aîné fut — Pierre de Bengy, auquel son pere légua sa Terre de Billeron. 11
fijt chef de la branche aînée de cette Famille, qui s'est divisée en différentes
autres branches : elles ont possédé les Terres du Nuiscment , Visy , Fontillay ,
Estréchy , Bouchetain , Loyes , Chappes , le Corbet , Ovilliers , ôcc. ôc font
routes éteintes en la personne de Louis de Bengy, Chevalier, Seigneur d'Ovilliers, Lieutenant- Colonel du Régiment de Mestre-de-Camp , Cavalerie, 8c
Brigadier des Armées du Roi , mort , fans postérité , à la fin de la campagne
de 1748. Du second lit , Etienne ne laissa qu'un seul fils , — Antoine, qui fuit ,
chef de la branche de Puyvallée.
II. Antoine Bengy-de-Puyvalléb , Ecuyer, Seigneur de Puyvallée, les Berferics, les Clavieres, né en 1564, brisa son écusson d'un befan, comme puín».
1 rendit foi 6c hommage au Roi, le 14 Septembre 161 z, pour le fief de Puy
vallée & les Bergeries , mouvans cn plein-fief de Sa Majesté , à cause de fa
groue Tour de Bourges; fit assigner tous ceux qui possédoient des héritages en
fa cenfive de Puyvallée, & les fit reconnoítre, le 6 Septembre 1614, devant
Cuillot , Notaire Royal. 11 avoit épousé, le 10 Février 1 j 86 , Damoiselle Ca
therine Amignon, laquelle , étant veuve, jouit de la garde-noble 1 comme tutrice
de ses enfans ci-après , ainsi qu'il est prouvé par un acte passé devant ledit Guillot ,
le 10 Décembre 1616- De ce mariage vinrent: — 1. Antoine, qui fuit; —2.
Pierre; — 3. Henrj , Ecuyer , Seigneur des Patureaux, qui d'Hélène Gougnon,
fò femme, cut des enfans, 6c fit branche, aujourd'hui éteinte, 6c fondue dans
la Famille de MM. de Robin-du-Sauiaye 6c de Châteaufer; — ÔC d'autres enfans,
dont la postérité est aussi éteinte.
III. Antoine Bekgy-de-Pu y vallée , II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Puy
vallée, les Bergeries, les Clavieres, ôcc. né le 28 Avril 1 eç6, fut fous la gardenoble de fa mere, après la mort de son pere; transigea, en 1626, avec Jean
Bengy-d'Estréchy , Ecuyer , Seigneur du Corbet , Capitaine au Régiment de la
Marine, tué depuis au siège de Lerida , 8c Etienne Bengy-d'Estréchy , Ecuyer,
Seigneur de Bouchetain , Capitaine au Régiment de Sainte-Mesine , Aide-de-Camp
des Armées du Roi, ses cousins-germains, dont il est parlé au Nobiliaire de la
Province de Berri ; iìt foi Ôc hommage de la Terre de Puyvallée ôc autres Fiefi,
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le 28 Juin 1628; 8c, le 1 Juillet finvant, aveu 8c déuonvbrement au Roi dela
même Terre. II avoit épousé, le 2 Octobre 16 18 , Damoiselle Françoise Chenu,
fille de tean Chenu, Ecuyer , Seigneur de Ferrières, 8c de Dame Claude Hemetou , de laquelle il laissa quatre enfans, sçavoir: — 1. Pierre, mort en bas-âge;
— 2. Jacques, qui fuit; — j. Marie- Françoisb , femme de François Fauvre ,
Ecuyer , Seigneur de Ferrières , dont la postérité est éteinte ; — 4. 8c MarieClaude, dite Mademoiselle de Payvallée , morte fille.
IV. Jacques Bengy-de-Puyvallée, Chevalier, Seigneur de Puyvallée, Coulers 8c autres lieux, né le 20 Juillet 1627, rendit foi 8c hommage au Roi, le
6 Juillet 1648, des Terres de Puy vallée 8c les Bergeries , mouvans en plein-fief
de Sa Majesté; fit, avec ses sœurs, partage des successions de leurs pere 8c mere,
8c de leur frère aîné, le 4 Janvier 1 5 j" j , en présence de Thiolat , Notaire Royal ;
8c eut la Terre de Puyvallée, dont il rendit son aveu 8c dénombrement au Roi,
le x Avril 1688. Il fut convoqué plusieurs fois pout marcher au ban 8c arriereban des Gentilshommes de la Province de Berri, y servit en personne, 8c com
parut , le 1 o Septembre 1 674 , pardevant le Prince de Marfillac , Gouverneur 8c
Grand-Bailli de Berri, à qui il présenta Paul de Gendarme , Ecuyer, Seigneur
du Pavillon, pour marcher à sa place, ce qui fut agréé, à cause de ses infirmi
tés; obtint difrerens certificats de ses services, signés de MM. le Baron de Fin,
de la Châtre 8c de Gamaches , Chefs 8c Commandans de la Noblelfe de la Pro
vince ; mourut en ses .Terres de Puyvallée , 8c fut enterré dans le Chœur de l'Eglise paroissiale dudit lieu. U avoit épousé, le 2j Juin i66\ , Madelene Blondeau,
fille de Gilles, 8c de Catherine de la Varenne. Leurs enfans furent : — Jacques,
qui fuit; — 8c trois filles, deux Religieuses - Chanoinesses au Saint-Sépulcre; 8c
une autre Religieuse aux Ursulines de Bourges.
V. Jacques Bengy-de-Puyvallée, II. du nom, Chevalier, Vicomte des Por
ches, Seigneur de Puyvallée, Coulers , 8cc. fut convoqué différentes fois pour
marcher au ban 8c arriere-ban , entr'autres le 4 Mai isip} , 8c y servit en per
sonne jusqu'à la fin de la campagne , dont il obtint certificat signé de M. de Sau\ay , Commandant les Gentilshommes de la Province. U épousa, le 24 Novembre
1693, Damoiselle Ursule l'Abbe-de-Saint-Geerges (du chef de laquelle il eut la
Terre 8c Vicomté des Porches ) , fille de Messire Antoine l'Abbe , Chevalier ,
Seigneur Vicomte de Saint-Georges, Anieres 8c autres lieux, Capitaine au Ré;
gimcnt de Sainte-Mesme , & de Dame Catherine Jaúpitre. Ses pere 8c mere lui
donnèrent en mariage le Château 8c partie de la Terre de Puyvallée, dont il
rendit foi 8c hommage au Roi le 17 Mars 169?, 8c aveu 8c dénombrement le
1 Août 1697; obtint Arrêt définitif de la Cour du Parlement de Paris, contre
Jean de Ferrières, son cousin-germain, pour la réception dudit aveu 8c dénom
brement; 8c fit, conjointement avec sa femme, un testament mutuel 8c olo
graphe le 27 Février 1727, par lequel ils instituèrent héritier Pierre , leur fils
aîné. De leur mariage ils ont eu 18 enfans, dont fix ont vécu, sçavoir : — 1.
Jean-Jacques, qui a été Jésuite; — 2. Pibrre, qui suit; — 3. Antoine, Cheva
lier, Vicomte des Porches, mort fans postérité; —4. Philippe, Chanoine de
l'Eglise de Bourges; — r. Catherine, femme de Messire Claude de Potin, Che
valier , Seigneur du Briou , de Dames , 8cc. ci-devant Capitaine de Cavalerie ,
morte fans postérité; —6- 8c Ursule, Religieuse-Chanoinesse du Saint-Sépulcre.
VI. Pierre Bengy-de-Puyvallée, Chevalier, Seigneur de Puyvallée, Cou
lers, les Bergeries, les Clavieres, Charnay, 8cc. rendit foi 8c hommage au Roi,
de la Terre 8c Seigneurie de Puyvallée, le 24 Janvier 173 j ; fit partage avec
ses frères 8c sœurs , des successions de leurs pere 8c mere , le 26 Septembre 1758 ;
& a réuni à fa Terre de Puyvallée , les Fiefs des Bergeries 8c des Clavieres , qui
en avoient été démembrés par les partages de ses ancêtres. II a épousé , le 6 Fé
vrier 1735, Damoiselle Catherine Aupie, fille de Messire François Aupie , Sei
gneur de Pouplin , 8c de Dame Jeanne Brueres , dont il a eu 14 enfans , .entr'au
tres : — 1. Antoine Bengy-de-Puyvallée, Docteur en Théologie , Chanoine 8c
Archidiacre de l'Eglise Métropolitaine de Bourges; —■ 2. Philippe-Jacques, qui
fuit j - 3. Claude, Chevalier, Seigneur Vicomte des Porches, Lieutenant-Gdnéral
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du Bailliage de Berri ; — 4. S ylvain-Pierre-Charles , dit le Chevalier de Bengy ,
Lieutenant au Régiment de la Vieille-Marine en 1773 ; — y. Pierre-Charles,
Ecclésiastique , 8c Bachelier en Théologie ; — 6. 8c Antoihe Bengy-de-Puyvalì.ÉE , Chevalier , mort en 1774, Sous-Lieutenant au méme Régiment de la VieilleMarine.
VU. Philippe- Jacques Bengy-de-Puyvallée , Chevalier, Seigneur de Puyvallée , Vaffelay , Coulers ôc autres lieux , a rendu foi ôc hommage au Roi de
fa Terre de Puyvallée, le z Avril 1773 , est Lieutenant au Régiment de la VieilleMarine, & a épousé, le 20 Mars 1774, Damoiselle Marie-Madelene Soumardde-Villeneuve , fille de Meflire Claude Soumard-de- Villeneuve , Chevalier, Seigneur
de Villeneuve-fur-Cher , &c, 8c de Dame Ade'laïde-OUmpe Sinson de Sévétre\ille , dont — Catherine-Angelle Bengy-de-Puyvallee , née le iz Décembre
»77JLes armes de Bekgy font : <Ta\ur, à trois étoiles d'argent , deux tn chef & une
en pointe. Devise : Bien faire et laisser, dire. Généalogie rédigée d'après un
Mémoire dressé fur titres originaux.
* PUYZIEULX , en Champagne.
Terre 8c Seigneurie qui fut portée en mariage, avec celle de Sillery, eh 1 J44,"
par Marie Cauchon , à Pierre Brulart, Seigneur de Berny, pere de — Nicolas
Brulart, créé Chancelier de France en 1607 , & ayeúl de Pierre Brulart , GrandTrésorier des Ordres du Roi, Secrétaire d'Etat 8c des Finances, le même en
faveur duquel Sillery avec Puy\ieulx , furent érigés en Marquisat, par Lettres
du mois de Mai 163 1 , registrées le z$ Avril 1631. Voyez Brulart.
PYMONT : Branche cadette de l'illustre &c ancienne Maison de Vienne , ori
ginaire de Bourgogne , qui a commencé à Philippe de Vienne , fils aîné
de Hugues de Vienne , V. du nom , Seigneur de Longwy , Sc de Mar
guerite , Dame de Ruffey , fa seconde femme. Voyei Vienníi
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UARRÍ , Seigneurs de Château-Regnault & d'Aligny : Famille noble da
Bourgogne , qui , selon Palliot & son continuateur , a donné , dans dif
férentes branches, 13 Sénateurs au Parlement de Dijon , dont quatre
Avocats-Généraux, deux Procureurs-Généraux, & les autres Conseillers.
I. Le premier connu, pat filiation suivie, est Hugufnin Quarré, qui servit
en Flandres en 1301, lorsque Robert s'associa avec Philippe le Bel. II parut
dans les guerres civiles qu'eut Eudes de Bourgogne en 1350, contre le Marquis de
Bade. II e'pousa Cuìllemette de Maupertuis , fille de Jean de Maupertuis , Ecuyer ,
& en eut :
II. Jean Quarré, I. du nom, franc d'armes, qui rendit des services consi
dérables à Philippe k Hardi , Duc de Bourgogne. 11 se trouva à la bataille qu'Edouard, Roi d'Angleterre, gagna sur les François le 17 Septembre 1 J5 3 ; fit
les campagnes contre Henri de Montsaucon , Comte de Montbelliard , en 1363 ;
fut au fiége de Besançon, que fit Gmchard Monot , Géne'ral Anglois ; en M?4»
à la bataille donnée proche Carbonnay , ou les Anglois furent totalement défaits;
au fie'ge de la Rochelle , prise sur les Anglois en 1371 ; aux campagnes faites par
les Ducs de Lancaftre 8c de Bretagne , 8c à celle contre le Roi de Navarre , que
le Duc -Philippe V fit par ordre de Charles V, Roi de France. II épousa une
Demoiselle du Comté de Bourgogne , du nom de Marguerit , qui portoit pouc
armes : de finople , à trois marguerites d'or. De ce mariage vint :
III. Jean Quarré , II. du nom , Sommelier de Jean , Dncde Bourgogne , suivant
un titre enregistré en la Chambre des Comptes de Dijon l'an 1411, au mois d'Avril
après Pâques. Ce Duc le confirma dans fa noblesse , 8c le créa Chevalier , à.
cause de 15 campagnes de guerre qu'il fit avec lui, tant au pays de Liège qu'à
la bataille de Nicopoli en 1397, où il fut prisonnier avec son maître, & ra
cheté par lui. Le même Prince, suivant un autre titre de 141 6, lut donna le
Fief de la Motte-d'Argilly , òc ordonna à son grand Gruyer de lui laisser prendre
dans la forêt d'Argilly tous les bois qu'il faudra pour bâtix fa maison de la Motte.
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II eut pour femme Guillemette de Château - Regnault , d'une Famille noble 8c
d'ancienne extraSion , dont :
IV. Pierre Quarré-de-Chatbau-Regnault, I. du nom, Seigneur de la Palu
& de Maison-Rouge, marié, le iz Janvier 1455 , à Jeanne d'Aligny , d'une Fa
mille qui portoit pour armes : d'a\ur , à la fleur de lis , brisée de gueules. Leur»
enfaris furent : — Pierre , qui fuit ; — & Pierre-Edouard , auteur de la branche
de Mil!ery-Iès-Dracy dans l'Autunois , qui s'est continuée par quatre génération»
dans le service , en qualité de Capitaine de Cavalerie 8c d'Infanterie , 8c s'est
éteinte dans les personnes de Charles Quarré , Capitaine au Régiment de
Conty , de Jacques Quarré , Prieur de Montréal, 8c de Françoise , leur sœur,
femme de Roger de Franay , Baron de Moncauny 8c Seigneur d'Ebaugy. Cette
branche s'est alliée aux Maisons de Marcheseuil , de Chûteauvert , de Druy 8c de
Vingle.
V. Pierre Quarré-de-Chateau-Regnault, II. du nom, passa dans plusieurs
charges militaires, 8c épousa Philiberte de Mvroge , dont: — 1. Claude, qui
suit; — 1. Bénigne-Antoine , Seigneur de Bois-Février , Capitaine d'une Com
pagnie de zoo Arquebusiers Bourguignons, par Commission du Duc d'Alençon,
írere du Roi. II mourut fans postérité de son mariage avec Marie de Vienne;
— 1« 8c Jacques, mort auffi fans postérité à Bruxelles, où on le voit dans un
magnifique tableau de tournois, qui fut fait à l'entrée de Don Philippe dans les
Pays-Bas. Voyez les Mémoires des Bourguignons par Goulu, p. 180.
VI. Claude Qrarré- de- Château- Regnault, Seigneur de Château-Regnault, dans la Bresse Chalonnoise, Terre qui avoit appartenu à ses pere 8c
ayeul , 8c qu'il ne faut pas confondre avec Château-Regnault . qui étoit la Terre
8c le nom de fa bisayeule , 8c qui est un Château situé sur la rivière de la Meuse ,
près Sedan. II épousa Marguerite de Malain , fille de Gurry , 8c nièce d'Odot
de Malain ', Seigneur 8c Baron de Lux , qui delcendoit de René' de Malain , frère
de Gérard, un des grands hommes de guerre de son tems , dont parle Goulu
dans ses Mémoires. 11 étoit issu à'Edme de Malain, Baron de Lux, LieutenantGénéral pour le Roi en Bourgogne, ainfi que Guillaume de Malain, Bailli de
la Morée, Commandeur de Pont-Aubeit, 8c inhumé à Dijon dans l'Eglise de»
Pères Cordeliers Claude Quarré eut de son mariage: — 1. François, qui
fuit; — z. 8c Philibert, I. du nom, Seigneur de Loisy , marié à Jeanne de la
Perrière, dont Philibert Quarré, II. du nom, assassiné 8c brûlé, sans laisser
de postérité , dans son Château de Loisy , par plusieurs personnes , nommées dans
l' Arrêt du Parlement de Dijon, de ijcíj, qui les condamne à différens genres
de mort.
VII. François Quarré-db-Chateau-Regnault, Capitaine d'une Compagnie
de Chevaux-Légers sous le règne d'HENRi II , fut marié deux fois. Le nom de
fa première femme n'est point connu. II épousa, x°. par acte du j Mai if47»
Claude Berlis , fille de Philibert , Conseiller au Parlement de Dijon , 8c de Claude
le Lièvre. Du premier lit il eut, entr'autres enfans: — Jean 8c Claude, tige de
MM. Quaire'-de-Dracy , Givry , Etroye , Mercure", Livron , Cortejambe , Rufilly ,
ta Ronchere, Poncey 8c Quintin ; 8c du second lit: — Pierre, qui fuit; — 8c
Jean , rapporté après son frère.
VIII. Pierre Quarré voyant Dijon infecté d'une rébellion générale, ne voulut
point quitter cette Ville , íc opposa son exemple , ses remontrances 8c ses in
trigues au torrent impétueux des révoltés. Son zele ne fit qu'aigrir les esprits fac
tieux, 8c il fut long-tems 8c périlleusement détenu au Château de Dijon. Sa pos
térité s'est éteinte, après s'être alliée aux Brulart, Berbis, Bailla, Sayve , Jacob
8c autres du Parlement de Dijon,
VIII. Jfan Quarré-de-Chateau-Regnault, son frère, refusa l'entrée de la
ville de Dijon au Duc de Mayenne , Chef des Ligueurs , 8c il battit , à la tête de
la Compagnie du Sieur BaiUet de-Vaugrenan , son oncle, le Régiment de Thenissey, au^ Bourg de Nolay en Bourgogne, 11 y fut pris une canette, qui déve
loppa les intrigues de Philippe II, Roi d'Espagne, 8c occasionna le racommodement du Duc de Mayenne , ménagé par Jannin , avec Henri IV- Ledit Jeaj
Tome XI.
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Quaîiré remonta sur les fleurs de lis , ayant eu la charge de Nicolas Btrbit ,
son oncle maternel; fut de'puté de son Corps, en 1602, auprès d'HENRi IV,
pour leurs gages , 6c les obtint. 11 le fut encore pour l'aífaire de Mangoncau ,
premier Huissier , maltraité par M. de Biron , Gouverneur de Bourgogne , 8c il
s'en tira à l'avantage du Parlement, fans encourir la haine de ce Seigneur, tant
son éloquence étoit persuasive, 8c sa probité généralement reconnue. Pierre
Toysan, dans son Histoire des Jurisconsultes, nouvelle édition, imprimée à Paris
chez Prault, à l'article de Gaspard Quarré-d'Aligny , son fils, détaille tous
ces faits- Jean Quarré-de-Chateau-Regnault épousa Demoiselle de Morcelois ,
du nom de Langlois , fille d'Hugues , Conseiller d'Etat à la République de Ge
nève, 8c de Catherine Sayve , issue des Comtes de la Motte , Barons de Thil en
Bourgogne. II en eut plusieurs enfans , qui se sont tous distingués ; sçavoir :
i. Jacques Quarré, Seigneur de Réglois, Capitaine de Cavalerie au Régi
ment de Genlis , Officier déterminé , qui fit quelques campagnes fur mer. II avoit
épousé Demoiselle de Rtjsenve , dont trois fils: — Gaspard, Capitaine au Ré
giment de Vendy; — Charles, Chanoine de la Sainte - Chapelle de Dijon;
8c Philibert , Capitaine d'Infanterie. Cette branche est éteinte ;
i. Etienne , dit le Chevalier de Quarré , qui fit toutes les campagnes depuis
1621 jusqu'en 1ÍJ4, fut trois fois Aide-de-Camp au siège de la ville de Verue;
commanda la Compagnie de Carabins du Prince de Condé', au siège de Dole ;
fut fait Major du Régiment de Cavalerie du Sieur de la Motu ; ensuite Aidede-Camp en Languedoc , pour agir contre M. de Rohan , 8c dans l'Allemagne
& la Champagne. Cette charge lui fut continuée fous MM. du Hallier 8c de
Chàtììlon. II se signala à la bataille de Lens auptès du Prince de Condé , 8c dao*
nne autre campagne , fous Henri de Bourbon, pere de ce Prince; eut un Brevet
pour avoir pris Beaufort , Lieutenant - Général du Duc de Rohan; se distingua
aux Etats de Bourgogne, transférés à Noyers , dansuntems critique, où il parla
€n patriote, 8c résista en face au Duc d'Epernon. Ce Chevalier fut en relation
avec la plupart des Princes 8c Généraux de son tems ; très-considéré du Grand
Co'ide' 8c du pere de ce Prince , qui l'honorerent de plusieurs Lettres. 11 étoit
Meilre de-Camp de Cavalerie quand il mourut, 8c fut inhumé à Aligny. U est
Auteur d'un Traité de Fortifications , dont le Maréchal de Vauban fit un fi grand
cas, qu'il garda le manuscrit;
3. François, Grand-Prieur de TAbbaye de Saint-Bénigne de Dijon 8c Prieur
de Saint- Florentin. II eut des conférences à Dijon avec la Reine Annb d'Au
triche, pour la Réforme de cette Communauté; — 4. Jacques, Seigneur de
la Roche, Lieutenant de Vaisseau du Roi, tué fur mer, à la veille d'être fait
Capitaine; — j. Pierre, mort à Naples, d'un coup de mousquetade ; — 6.
& Gaspard, qui suit.
IX. Gaspard Quarré, Seigneur d' Aligny, Fctigny 8c Goulou, né à Dijon
le 27 Septembre 1605 , dont on trouve la vie parmi celles des plus célèbres Ju
risconsultes, par M. de Taysan , p. 46g, embrassa d'abord, dit cet Ecrivain, la
profession des armes, 8c commanda, pendant deux campagnes feulement, la
Compagnie des Carabins d'HENRi de Bourbon, Prince de Condé: ce fut àla
tête de cette Compagnie que, par une entreprise également heureuse 8c hardie,
îl se rendit maître d'Arintho 8c du Château de Crevecœur. Mais son érudition
& fa connoissance exacte du Droit portèrent Pierre de Saintonge , son parent ôc
son ami , à lui remettre sa charge d'Avocat-Général au Parlement de Dijon. U
y fut reçu , avec applaudissement, le 14 Juin 1 641. On a des preuves de fa grande
capacité, de son jugement solide, de la vivacité de son esprit pénétrant, de son
intégrité 8c de son exactitude fana égale à remplir tous tes devoirs d'un partait
Magistrat, dans ses Harangues 8c ses Conclusions, imprimées in-40. à Paris en
itf;8. Louis XIV, pour marquer l'estime particulière qu'il faisoit de son mérite,
Thonora de la dignité de Conseiller d'Etat, avec une pension de 1200 livres.
Les Lettres en furent expédiées le n Juillet 1652. H mourut le 7 Janvier atfrj,
m
laissant de Marguerite Perrault de la Serre , d'une des plus anciennes Noblesse»
da Charolois; — s, Pibrub, qui fuit; — x. Fuiois, rapporté après la pos
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térité de son aîné; — $. Etienne, Chevalier de Justice dans l'Ordre de Malte
en 1666 1 Proses en iópi. Le Grand-Maître l'honora de la dignité de ProcureurGénéral du même Ordre dans le grand Prieuré de Champagne. II avoit serví
dans les Mousquetaires, se distingua à la bataille de Castel, eut Commission du
Grand-Maître pour faire la visite des Commanderies , & pour donner ordre au
gouvernement des biens , en 1698 : il est mort en 170%, 8c a été inhumé daní
le Sanctuaire de son Prieuré de Chagny ; —— 4. une fille , morte Abbesse di
Notre-Dame d'Etard; — j. 8ç une autre fille, morte, âgée de 90 ans.
' X. Pierre Quarré, fait Comte d'AIigny par différens Brevets de Louis XIV,
commença de servir dans la première Compagnie des Mousquetaires du Roi , fut
honoré du Gouvernement de Pierre-Châtel , pour être entré un des premiers
dans la ville de Valenciennes en 1677; commanda, depuis, le, détachement qui
reprit avec tant d'éclat 8c de bravoure cette fameuse demi-lune áu siège de Mas*
tricht , où il reçut cinq blessures , qui lui méritèrent la charge de Maréchal des
Logis , avec une pension de roo écus. La jalousie du Comte de Forb'm le fit
disgracier, 8c le Roi, se ressouvenant de ses services, le gratifia de la charge de
Colonel des Milices de Bourgogne , 8c lui envoya un Courier à fa Terre d'A
Iigny. Lorsqu'il parut devant Sa Majesté, le Roi lui dit qu'il l'avoit préféré à
tous les Colonels réformés de cette Province , 8c le nomma le brave d'AIigny.
ïl fit servir ce nouveau Régiment en Italie 8c en Piémont ; se trouva aux> far
ineuses batailles de Stafarde 8c de la Marseille. Le Maréchal de Cannât faisoit
tant d'estime de son Régiment 8c de lui, que n'étant que Brigadier d'Infanteriè,
il lui donna le commandement des Vallées. Le Comte d'AIigny fut en relation
avec les Princes de la Maison de Condé , 8c tous les grands Généraux du siécle
de Louis XIV. Ce Monarque le distingua dans plusieurs occasions, le fit GrandBailli d'Epée du Charolois 8c Gouverneur d'Autun ; il fut reçu Chevalier de
Saint-Louis à la seconde promotion , 8c le premier qui en ait été fait, au nom
dj Roi, en Bourgogne. A sa réception aux Etats, on reconnut que ses auteurs
y avoient eu entrée 8c voix délibérative , 8c que ceux de fa Famille avoient
eu la qualité de ChevaU.tr. 11 fut marié deux fois, i°- à Guillemette Bernard-deMontejsus-Reully ; 8c %°. à Colombe d'Anstruie, fille de Claude, Gentilhomme
de la Garde Ecossoise du Roi, 8c de Françoise de Chargere-la-Boutiere. Du pre
mier lit il a eu , pour fils unique : — Philippe , qui fuit ; 8c du second : — z.
André, d'abord Page du Roi à sa grande Ecurie, qui servit ensuite dans les
Mousquetaires, se trouva à la bataille de Malplaquet où il fut blessé, 8c mourut
en 1711 ; — j. Claude, qui servit au Régiment de la Chenelaye , fut Gou
verneur d'Autun , 8c est mort en 17^0; — 4. Etienne, Capitaine au Régiment
de la Chenelaye , Grand-Bailli du Charolois 8c Chevalier de Saint-Louis. II a
épousé Mademoiselle Damoiseau, fille du Directeur de Dunkerque , Brigadier
des Armées du Roi, dont il n'a qu'un fils 8c deux filles;
j. François,
Seigneur de Montregard , qui a été un des premiers Lieutenans au Régiment de
la Chenelaye, ensuite Capitaine dans celui de Villefort , Pensionnaire du Roi,
marié à Louise Buffot de Millery ', dont une fille unique , .nommée — LouiseGabrielle Quarré-d'Alignï , femme de Louis Damoiseau, Capitaine d'Ar
tillerie 8c Chevalier de Saint-Louis.
XI. Philippe Quarré, Seigneur de Jully , se distingua très-vaillamment, étant
assiégé deux fois dans la ville de Landaw , 8ç perdit la cuisse à la bataille de
Malplaquet en 1700. II obtint un Brevet de pension du Roi de 1000 livres, 8c
9 époulé Claudine de Mauroy , fille du Lieutenant - Colonel dé Cavalerie de ce
nom, 8c d'une Demoiselle de la Rivière. II en a eu deux fils 8c quatre filles;
— l'un , Capitaine dans le Régiment d'Artois , mort à Paris ; — l'autre , qui est
dans le Régiment de Boulonnojs , 8c a épousé Demoiselle Jolly de be'vy. — Une
des filles elt sortie, de la Maison de Saint-Cyr. - Les trois autres sont Religieuses
aux Ursulines d'Arnay-lç-Duc.
X. François Quarré, frère puîné de Pierre, Comte d'AIigny, succéda à
la charge d'Avocat-Général de Gaspard, son pere, 8c au zele qu'il avoit pour
les intérêts du Roi, 8c s'en est acquitté pendant plus de jo ans avec honneur.
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Dans les Lettres de Véte'ran , qui lui furent accordées par la Cour , tous les ser
vices de ses percs y font mentionnés avec la plus grande distinction. D'Hélène
Bouscault, son épouse, il a eu trois fils Ôc deux filles, fçavoir : — 1. Gabriel,
tué à la bataille de Malplaquet ; — z. N... Quarré, Seigneur de Cussy-la-Colonne, qui a été Capitaine au Régiment de Pont, veuf fans enfans de son ma
riage avec Demoiselle de Coutelus ; — 3. N... Quar ré , Chanoine honoraire à
la Sainte -Chapelle de Dijon, parce qu'il a la Chapelle des Berbis, fondée pat
Pierre berbis , pour ses plus pioches pareris ; —4. Hélene-Thérese , mariée,
le 7 Septembre 1730, à Françcis-Céjar , Baron tsAnftrude ; — 5. ôc une autre
fille , Religieuse aux Bernardines de Dijon.
Les aimes : échiqueté d'a\ur O a"argent , au chef d'or , chargé d'un lion pas
sant de sable , armé, lampajsé & couronné de gueules. Extrait de la première
Edition de ce Dictionnaire, Tome VI, p. 630 fr suiv.
QUATREBARBES, en Anjou & au Maine: Ancienne Noblesie, qui remonte à
I. Fouxjues Quatrebarbes , Chevalier, Seigneur de Jallais en Anjou, vivant
en 1 180. II se trouve, comme témoin , dans plusieurs actes de l'Abbaye de SaintSerge d'Angers, en 1*1 a ÔC 121$; fit des donations au Prieur de la Haye des
fions -Hommes, aux Religieux de Saint-Leon ôc de Saint - Nicolas d'Angers,
mourut le 14 Février 1121, ôc avoit épousé Isabeau de la Membrolle , Dame
de la Touchegelé, la Guilloniere, Valliere ôc la Moriniere, fille de Pichìas de
la Mumbrolle , ÔC de Jeanne du PleJJìs-Macé , dont: — 1. Macé, qui suit; —%. Nicole, femme de JoJseUn de la Porte, Baron de Vezins; — j. ôc Jeanne,
mariée à Renaut de Blaìson , Seigneur dudit lieu.
II. Macé Quatrebarbes, I. du nom, Seigneur de Jallais, la Membrolle,
la Touchegelé ôc la Moriniere, vivant en 12x0, épousa Jeanne de Bre\é, Dame
de Juigné, de l'Epine ôc du Coudray. Leurs enfans furent: — 1. Macé , qui
fuit; — 2. Marguerite, mariée à Briand de Montejean, Seigneur dudk lieu ôc
de Briançon; — ). Jacquette, femme de Maurice de la Guillaumitre , Seigneur
dudit lieu ôc de la Masseliere; -—4. Catherine, femme de James le Jeune,
fils de James le Jeune , Seigneur de Manteaux au Maine , ôc $Agnès Tierctlin ;
— f. ôc Jeanne , Religieuse au Ronceray d'Angers.
III. Macé Quatrebarbes, Chevalier, Seigneur de la Membrolle, la Touche
gelé , Valliere , Juigné-sur-Mayenne , de la Rcngere , ôcc. mentionné dans des actes
3e 1 166 ôc 1 ip4 , épousa Jeanne de Brcchcjsac , Dame de la Touche ôc de la
Chapelle-Craonnoise. Ils sont tous deux inhumés dans l'Eglise de Mée, ôc lais
sèrent pour enfans : — 1. Jean, qui fuit ; — 2. Macé, Seigneur de Châteauneuf
& de Valliere, auteur de la branche des Seigneurs de Bouille - Loichon , rap
portée ci-après; — 3. Maurice, Seigneur de la Rongere, tige de la branche
de ce nom , mentionnée en son rang ; — 4. ôc Jeanne , mariée à Pierre d'ingrande, Baron dudh lieu près Châteaugonrier , dont des enfans.
■ IV. Jean Quatrebarbes, I. du nom, Chevalier, Seigneur de la Membrolle,
Juigné , la Touchegelé , la Chapelle des Roches , ôcc. donna , le 6 Septembre
1 157 , la dîme de ta Touchegelé à la Cure de Membrolle. H fonda la Chapelle
de ía Touche-Quatrebarbes en 1 340 , ôc épousa Jeanne de Cheorchin , fille de
■Cerveis , ôc de Julienne de Chaînailiard , dont : — 1. Jean, qui suit; — 2.
Jea-kne, mariée, i°. en 1340, à Jeaa , Seigneur de Landevy , dont postérité,
éteinte en 1400; ôc z", en 136} , à Thibaut du Bois-Saint Père , Seigneur dudit
Ëeu, de Courtangis ôc de Vauvineux, dont postérité, finie en ijij;
$•
Marguerite , mariée à Macé Clerambault , Chevalier , fils de Guillaume , & de
Macée de la PleJJe , dont des enfans. Elle eut en partage la Membrolle ôc la
Touchegelé ; — 4- Chah lotte , mariée à Gui Amenard , Chevalier, Seigneur de
Bouillé , fils de kan . ôc d' Isabeau de BeauJJÌ, dont postérité ; — ôc Isabelle ,
qui testa en 1 %6z , ôc eut en partage Juigné Ôc Launay. Elle avoit épousé i°. Jean
de Vaige . Chevalier, Seigneur dudit lieu, prìs Evron au Maine, dont un fils,
mort jeune; ôc a°- fouauet JLenJwa, Chevalier, Baron de Varennes, dont elle
rìeut point déniant.
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V. Jejw) Quatrebarbes , II. du nom , Chevalier, Seigneur de la Touche-Quatrefearbes, d'Ampoigné, la Motte-Cbeorchin, &c. donna des aveux le » Octobre 1 i7it
íònda , en i $84 , le Prieuré de Cocé-le-Vivien , fie e'pousa Marguerite dAuvers ,
Dame de Bois-Alignot , de Courmenant, ficc. fille de Jean d'Auvtrs , Seigneur
dudit lieu , fie de Renée Marin. Elle se remaria à Geojsroi de Courceriers , dont
«Ile fut aussi veuve, ôc donna un aveu en t4o8. Ses enfans du premier lit fu
rent: — 1. Gilles, qui fuit;
x. Simonne, mariée á Mace' de Vauquelin ,
Seigneur de Mezieres , la Brette , Aumoy , Haqueville fie de la Guibraye en partie ,
dont postérité; — 3. ôc Isabelle, morte, lans alliance, en 1458. Elle avoit
eu, par partage du 17 Mai 141», les Terres des Roches, de la Guilloniere, du
Eois-Mignot fie de la Binneliere.
VI. Gilles Quatrebarbes, Chevalier, Seigneur de la Touche-Quatrebarbes;
d'Ampoigné, la Motte- Cheorchm, ôcc. donna aveu en 1406, fonda deux Cha
pelles à Ampoigné ; fie épousa Marie de Coulliettes , Dame de Cour, Lettres,
Chantepie, Vaux fie Chauvon, laquelle se remaria à Guillaume d'Avaugour ,
Chevalier , Seigneur de la Roche-Mabile , à qui elle donna une grande partie
de son bien , fie n'en eut point d'enfans. Ceux de son premier lit furent : —
1. Guillaume, qui fuit ; — 1. Thibaut, Prieur de Palisson, Membre dépen
dant de l'Abbaye de la Vove ; — 3. Jeanne, principale héritière de son rrere
ôc de ses Terres , mariée à Louis de la Tour- Landry , Baron dudit lieu , de
Boullouer en Vendômois', qui rendit aveu des Terres de fa femme en 143s,
4; fie 1450 1 fie mourut en 1473. Sa veuve testa en 14s 0, laissant trois fils,
du dernier desquels vint postérité] dont, par degrés, — Antoinette de la TourLandry, mariée i°. à Claude de la Trémoille , Marquis de Noirmoutier; fie x°. à
U... de Gouffier , Duc de Roannois ; — 4. 8c Anne, partagée des Terres de
Montafray , Chauvon , Vaux , ôc de celle de Bois-Mignot , au décès d'IsABELLS
Quatrebarbes, fa tante. Elle épousa Hugues Gervaiseaux , Seigneur de Mottierclerc ôc de Chalancy, dont postérité.
VH. Guillaume Quatrebarbes, Chevalier, Seigneur de la Touche-Quatrefcarbes, ficc. fait Chevalier à la journée de Verneuil au Perche, en 1424, où il
fut tué avec Macé Quatrebarbes-de-la-Romgere, son cousin, avoit épouíe
Ceorgine de la Voue , dont il n'eut point d'enfans.
Branche des Seigneurs de Bx>uillè-Loichos.
IV. Macé Quatrebarbes, second fils de Macé, II. du nom, ôc de Jeanne
A Brochajsac , Seigneur de Valliere fie de Cháteauneuf , vivant en 1301, épousa
Louise de Bouille , Dame dudit lieu fie de Loichon , fille unique de Fougues de
Boui/lé, Cheva\ìer , dont : — Robert, qui suit^ — fie Jeannb , mariée à Jacques
de Taillis, Chevalier, Seigneur dudit lieu, mort en 1340, laissant deux fils.
V. Robert Quatrebarbes, Chevalier , Seigneur de Bouillé-Loichon , Valliere
& Cháteauneuf, vivoit en 13Ó0, ôc épousa Renée de Champagné , dont: ——
Jean, qui suit; — ôc Fouquet, auteur d'une branche rapportée ci-après.
VI. Jean Quatrebarbes, Seigneur de Bouillé, la VisseuHe 8c la Bizotlierei
Tendit aveu en i\yt. 8c 140g , fie épousa , en 1410 , Maiguérite du Verger , fille
■de Simon du Verger , Chevalier, Seigneur dudit lieu. Etant veuve, elle testa ea
i457, fie eut pour enfans: — 1. Gilles, qui fuit; — a. Guyon, auteur d'une
branche rapportée ci-après; — 3. fie Jean, dont on ignore la dest oée.
VII. Gilles Quatrebarbes, Ecuyer, Seigneur de Bouillé, la Vilfeulle, 8cc.
lendit aveu en 144} fie 1448; fonda la Chapelle de Bouillé en 1444, 8c épousa
Catherine de Thorigné, fille de Fouquet, Seigneurie Thorigné 8c de Romefort,
dont: — Gilles, Ecuyer, Seigneur de Bouillé, ôcc. mort sans alliance, cinq
«u six mois après son pere; — fie Jeanne, Dame de Bouillé fie de la Viííèulle,
héritière de Ion frère, mariée à Aimardde Thevalks , Chevalier, Seigneur dudit
lieu ôc de Nourray. Ils vivoient en 1468 , fie furent inhumés dans ^'Eglise de
Guetuete-Je-Rc-i, Leur postérité a duré juíqu'en jj8o.
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VII. Guyoh Quatrebarbes , fils puîné de Jean, Seigneur de BouiHe* & ïs
Marguerite du V:rger , Seigneur de la Raguiniere , de la Bizolliere > 8cc rendit
aveu en 1444, 8c épousa, par contrat du 17 Janvier 14s f, Renée de la Foucheraye , fille de Jean , Seigneur de la Foucheraye , & de Jeanne de Rougi. Leui*
enfans furent : — Jean , qui fuit ; —— 8c Isabeau , qui eut eD partage les Terres
des Bouchards , de la Bomerie Sc de la Raguiniere , 8c épousa Jean le Maire ,
Seigneur de la Roche-Jacquelin , dont un fils 8c une fille.
VIII. Jean Quatrebarbes, Seigneur de la Bizolliere 8c du Cerisier, vendit
la Terre de la Bizolliere en ijtx, rendit aveu en ifjo, 8c e'pousa Mathurine
Dubois , Dame du Cerisier , fille de Jean Dubois , Seigneur du Bois de Denazé
près Craon , & dìIsabeau de Poitkrs , dont :
IX. N... Quatrebarbes, Seigneur du Cerisier, qui eut de fa femme, dont le
nom est inconnu :
X. Christophe Quatrebarbes, Ecuyer, Seigneur du Cerisier, vivant en
161 j , 8c marié à Jeanne de Brie , dont il eut postérité. Leurs defeendans font
inconnus, 8c cette branche paroît être tombée en quenouille.
Qvatrismb Branche.
VI. Fouquet Quatrebarbes, fils puîné de Robert, Seigneur de BouilléLoichon, 8c de Renée de Champagné , Seigneur de Valliere , servit fous le Ma
réchal de Boucicault, en Juillet 1391, 8c eut de fa femme, dont le nom est
ignoré :
VII. Etienne Quatrebarbes, Ecuyer, Seigneur de Valliere & de Buchet,
qui rendit aveu en 1401 , 8c eut pour enfans: — 1. Guillaume, Ecuyer, Sei
gneur de Valliere 8c de Buchet, qui eut pour fille unique, — Guillblmine Qua
trebarbes, Dame de Valliere , vivante en ijrp; — ». Renoul ou Ranoulphe,
Îui fuit, — 3. Simon, mort fans postérité ; — 4. 8c Jeanne , mariée i°. à Jean
raleaux , Seigneur des Touches , veuve en 1 467 ; ôc 2°. à N... des Vtaux ,
Baron de la Tour-Emond.
VIII. Renoul ou Ranoulphe Quatrebarbes, Ecuyer , épousa Anne Charbon
nier, 8c en eut:
IX. Jean Quatrebarbes , Seigneur de Courtaudon , vivant en 1449 , qui s'allia
avec Jeanne de Chartres , Dame de Courtaudon , fille de Jean de Chartres , 8c
de Michellede la Roche , de laquelle vinrent: — 1. Antoine, Ecuyer, Seigneur
de Courtaudon , marié , fans enfans , à Radtgonde de Guiard , fille de Thibaut
de Guìard , Ecuyer, Seigneur de Tremblay ; — % 8c 3. Agnès 8c Marguerite;
la derniere , Religieuse au Ronceray , vivante en 1 547. La première , devenue
Dame de Courtaudon , acquit depuis la Terre de Bouillé-Loicbon , 8c épousa N...
de Saint-Orange, Chevalier, Seigneur de la Poëzé, dont elle étoit veuve en
Branche des Seigneurs de la Roxcere.
IV. Maurice Quatrebarbes , troisième fils de Macé II , 8c de Jeanne de
Brochajsac , Chevalier, Seigneur de la Rongere, du Coudray, de l'Epine, 8cc.
servie à l'armée en r 340, 8c épousa Aliène de la Rivière , fille de Pierre , Seifneur de la Rivière , d'Avergne 8c de la Chauveìiere , 8c $Aliène de Châteauriant. II fit une donation , en 1 3 ip , aux Religieux de la Daufinaie , 8c eut pour
enfans: — Pierre, qui fuit; — 8c Agnès, mariée à Jean Thibault, Seigneur
de Bestay 8c de Villegenur, dont des enfans.
V. Pierre Quatrebarbes, Chevalier, Seigneur de la Rongere, fonda, en
1368, la Chapelle de la Rongere, rendit aveu en 139p. 8c testa en 1401. U
avoit épousé, en 1
Olive de la Jaille , fille de Raoul de la Jaille, Seigneur
de Saint-Michel des Bois , Baron de Tique , 8c de Catherine de Langle , dont :
—■ Jean , qui fuit ; — 6c Isabeau , femme , en 1 3 80 , de Jean ValUaux , Ecuyer ,
Seigneur de Cheripeau 8c de la Beuriere, dont des enfans.
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Vï. Jean Quatrebarbes , Chevalier , Seigneur de la Rongere , vivant en
ijpi , mort avant son pete , avoit épousé Robertc Bourreau , Dame de Meurs,
fille de Jean, Chevalier, Seigneur du Pleffis-Bourreau , Meurs, Sec, 6c de Jeanne
du Broujjin. U en eut : — 1 . Macé , tué à la bataille de Verneuil en 1 414. fj
avoit épousé Jeanne de Chourses , fille de Gui , Seigneur de Maíicorne , ôc de
Marie de Breffiu , dont il n'eut point d'enfans. Elle se maria aù. au Seigneur
de la Feuillée ; ÔC ì° au Baron Dupont-Béranger ; — 2,3 & 4. Pierre, Gille»
& Guivon , aussi tués à la bataille de Verneuil; — <. Jean , qui fuit ; — 6. ôc
Jeanne, femme de Jean de Vaux, Seigneur dudit heu ôc du Pleflis-Greffier ,
dont des enfans.
VII. Jeah Quatrebarbes , H. du nom, Seigneur de la Rongere, Meurs, Cbemiré-le-Gaudin , Coudray , Chasnay , la Vollue , ôcc. Chambellan du Roi Char
les VII, rendit aveu en 1431 , comparut aux Assises de Touraine en 1447,
mourut en 14JP, ôc fut inhumé à Saint-Sulpice en Anjou. 11 avoit e'pousé Isa
belle Fre\eau-dela-Fre\etiere , fille de Lancetot Fre\eau , Seigneur de la Frezeliere, ôc de Jeanne de Tubeuf, Dame de Chasnay ôc de la Vollue, dont: — 1.
Pierre, qui suit; — 2. Guillaume, auteur d'une branche rapportée ci-après;
— j. René , Docteur en Théologie, Sous-Chantre ôc Chanoine de la Cathédrale
d'Alby , Recteur de Painne , qui testa le 27 Juillet 1 504 ; — 4. Louis , Prieur
de Saint-Malo des Mers, Curé de Fontenay, Chapelain de la Rongere ôc de la
Touche - Quatrebarbes , qui testa en 1 joa ;
5. Jean , Conseiller d'Etat ôc
Maître des Requêtes ordinaire de l'Hótel du Roi en 147$ ; — 6. Catherine,
mariée, par contrat du 6 Août 1457, à Gilles du Guesclin , Chevalier, Seigneur
de la Roberie , fils aîné de Jean du Guesclin , ÔC de Jeanne de Sevigné , morte
fans postérité ; — 7. Anne , mariée à René' de Quelen , Seigneur de Saint-Bihy ,
vivante en 1470; — 8. Jeanne, mariée, par contrat du 31 Janvier 146}, à
Jean de Lencelles , fils de Jean , ôc de Catherine de Chaudemanche , dont des en
fans ; — p. ôc Marie, femme de Pierre de Chase', Seigneur du Bignon ÔC de
Vallieres , dont elle n'eut point d'enfans.
VIII. Pierre Quatrebarbes, H. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Rongere,
•fleurs, Mareson , Ôcc. partagea avec ses frères ôc sœurs en r470, ôc épousa
Renée de la Jaille , veuve de François Turpin , Seigneur de la Turpiniere , ôcc.
fille à'Heéìor , Seigneur de Saint-Michel des Bois , de Langle , Baron de Tique ,
ôc á'IJ'abeau d< Buffon , dont : — Jacques ; — ôc Jeah , Ecuyer , Seigneur de la
Rongere ôc de Mareson, héritier de son frère. II vivoit en i$l6 , ôc mourut,
sans alliance, le dernier de la branche de la Rongere, ôc fut inhumé dans VEr
glise de Mareson.
Seconde Branche de la Roxci&b.
Quatrebarbes,
Ecuyer, par
Seigneur
de Chasnay,
deVIII.
Je an Guillaume
, ôc àyIsabelle
Fre\tau , fut avantagé
le testament
de sasecond
mere fil«
de
1486. 11 épousa Gu'llemette du RcJJìgneul , fille de George* , Ecuyer, Seigneur
dudit lieu , ôc de Marguerite Chenu. II testa le 24 Janvier if 3 y , ôc avoit pris,
en 1500, la tutelle de ses enfans , sçavoir : — 1. Louis, Seigneur de la Vollue,
Chasnay ôc la petite Rongere, mort, sans alliance, en 1512, à la bataille de
Ravennes; — 2. François, qui fuit; — j. Catherine, mariée, par contrat
du 1 3 Mars 1 5 1 o , à Françvis Dubois , Seigneur du Bois de Flacé ; — 4. &
Jeanne , Religieuse au Buron à Châteaugontier.
IX- François Quatrebarbfs , I. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Vollue
êc de Chasnay, épouíà, par contrat du 12 Février 1J20, Olive de Brée , EMe
de Gilles de Brée , Seigneur du Fouilloux , ôc de Claude de Feschal. Elle fut
tutrice de ses entans cn 1538, ôc traita, en ijjp, de la succession de Jea*
Quatrebarbes, Seigneur de la Rongere. De son mariage vinrent:
t.
Guillaume , qui suit ; — j. Jean , Ecuyer , Seigneur de la Hunaudiere , qui
partagea avec son frère aîné en ijj4, ôc mourut en 1J74, sans enfans de son
mariage avec Jeanne Felot , veuve de Martin Aubry , Ecuyer, Seigneur de
Saint- Cyr. Elle se maria, en troisièmes noces, à René d'Avoines , Seigneur de
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b Jaille; — j. François, Ecuyer, Seigneur de Dannepot , aussi marié, fan»
enfans , à Chrétienctte le Bascle ; — 4. Claude , mariée , en 1 544 , à Jacques
Ridouet , Ecuyer , Seigneur de Sancé , de la Giraudiere , 8cc. morte le 2 1 Oc
tobre ry8i , donr postérité; — y. Catherine, mariée, en iy6i , à Gui Chau
vin, Ecuyer , Seigneur de Limautault ; — 6. Julienne, Religieuse à Nidoiseau;
— 7. Martine, Religieuse à Nantes; — 8. Jeanne, Religieuse au Buron; ——
9. 8c Marie, Prieure au Perray lès-Angers, morte le 4 Février 1600.
X. Guillaume Quatrrbarees , 11. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Châ
tellenie de Saint-Denis, la Vollue, Chasnay, 8c de la Rongere, après le décès
de Jean, son cousin, mourut le 9 Août 1571 , 6c fut inhumé à Saint - Sulpice
en Anjou. 11 avon épousé, par contrat du j 1 Mars 1549, Jeanne de la Roujsar*
ditre , fille aînée de Reni , Seigneur de la Roujsardiere & de Pareneau , 8c de
Renée d'AvalloUs. Elle fit Ion codicille le 15 Avril 1611 , & laissa : — 1. Fran
çois, né le 11 Juillet iyyi , mort au berceau; — 2. autre François, qui fuit;
— j. Lancelot, auteur de la branche des Seigneurs de Chasnay, rapportée ciaprès; — 4. Guillaume, Seigneur de la Roussardiere, né le 26 Janvier r;6r»
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , Gouverneur de Bazoges-sur-leLoir, mort sans alliance; - y. René, Seigneur du Parc 8c de la Roussardiere,
né le 2£ Octobre iy6y, mort le 18 Mai 1626, sens alliance; — 6. Renée, née
le 27 Octobre iyy4, mariée i°. à Gui Magret, Ecuyer, Seigneur de Saugié,
Gentilhomme ordinaire du Duc a"Alençon , dont une fille ; 8c 20. à Hector le
Pauvre , Seigneur de la Vaudelhut 8c d'Estambé; — 7. Claudb , née le ìy Mai
iyy6, morte au berceau; - 8. 8c Anne, née le 28 Mai 1568, aussi morte au
berceau.
XI. François Quatrebarbes, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Rongere,
de Saint- Denis du Maine, la Vollue, des Vignes, de Dannepot 8c la Bonnaudiere, épousa, par contrat du 22 Novembre IJ7J , Louise de la Croix , fille de
François de la Croix , Seigneur de la Brolie , 8cc. 8c de Louise de Hodon, dont:
— 1. Lancelot, qui suit; — 2. Jean> Ecuyer, Seigneur de la Brosse, mort,
ftns alliance, le 6 Mars i6y6; — j. Guillaume, Seigneur de Sainte-Catherine,
qui fut Jésuite ; — 4. Louise , mariée , en 16 1 » , à Charles de ta Lande , Seigneur
des Plaints 8c de Boisrenier, morte sans enfans ; - y. Renée , mariée à Georges:
de Pannard, Ecuyer, Seigneur de Chantepie, Saint-Paul, 8cc. dont une fille;
— 6. Marib, Religieuse à Champigny; - 7. 8c Claude, Religieuse au Ronceray.
XII. Lancelot Quatrebarbes, Chevalier, Seigneur de la Rongere, SaintDenis du Maine, la Roussardiere, 8cc. présenta, en i6jy, ses titres de nobleslè
aux Commissaires , y fut maintenu; 8c mourut le 29 Janvier 16 $8. llavoit épousé,
çar contrat du 26 Janvier i<5o6, Françoise de Cervon , morte le 14 Juillet 1660,
âgée de 84 ans, inhumée dans l'Eglise de Saint- Denis du Maine, fille de Charles
de Cervon , Seigneur des Arcis 8c de la Corbière , Chevalier de l'Ordre du Roi ,
8c de Chrijlcphe de la Chapelle , Dame de la Condenanciere. Leurs enfans fu
rent : — 1. Charles, mort au berceau ;— 2. René, qui fuit; — j. Helie, auteur
de la branche des Seigneurs de la Roussardiere, rapportée ci-après; —4. Ànne,
Dame de la Corbière, mariée, en Novembre 1637, à Pierre de la Corbmaye ,
Chevalier , Seigneur de Bourgon , des Moulins - Neufs , 8cc. morte le j 1 Mars
i6yo, laissant deux fils 8c trois filles; — y. 8c Catherinb, morte au berceau^
XIII. René Quatrebarbes, Seigneur de la Rongere, Saint-Denis, 8cc. servit
en Allemagne, sous le Cardinal de la Valette, en i6\% \ acquit la Terre de
Chaíhay, en i&ty, de Louis Quatrebarbes, 8c reçut, le 12 Février iíy2,
avec autres Gentilshommes, une Lettre du Roi, pour s'opposer aux trqubles de
l'Anjou. II épousa, par contrat du 7 Décembre 1641 , Jacqueline de Prcaalx ,
fille de Claude de Preaulx , Seigneur dudit lieu , Chevalier de l'Ordre du Roi ,
Gouverneur d'Argenton , 8c de Jacqueline de Dampierre. Elle mourut le 30 Août
i6y6, laissant: — 1. Jban, né le 19 Février 164}, mort le iy Janvier 1644»
— 2. Hyacinthe, qui suit; — j. Claude , Seigneur de Saint-Denis, connu fous,
le nom de Vicomte de ifl Rongere ; - 4. Jean.-Cl.aude , Seigneur dç Beauvais ,

Q U A
Q U A
6o9
né le x Novembre 164J, mort à Angers, âgé de i x ans; — f. Philippe, ap
pelle le Chevalier de la Rongere , né le 14 Décembre 1 646 , mort à Malte , dan»
un combat particulier, le 8 Novembre 166$ , au retour du voyage de Gigery ;
— 6. Helie , appelle l'Abbé de la Rongere , né le 1 6 Décembre 1 647 ; — 7. Kené ,
né le 6 Mars 1650, mort au berceau; — 8. Jacques, Seigneur de la Brode, né
le 7 Septembre ió*ji ; — p. Gilbert, Seigneur de Beauvais, né le ix Janvier
itfjj ; — 10. Jacqueline, née le 4 Décembre 1648 , Religieuse à Sainte-Cathe
rine d'Angers , 8c nommée , en 1 700 , à l'Abbaye du Perray près Angers ; —«
II. Angélique, née le ìp Juin 1654, Religieulè à la Fontaine-Saint-Martin;
— iz. & Susanne, née le xj Août ìórj, morte au berceau le ir Octobre.
XIV. Hyacinthe Quatrbbarbes , Chevalier , Marquis de la Rongere, Seigneur
de Saint-Denis du Maine, des Vignes, du Pleffis-Brochard , de la Châtellenie de
Beauvais, né le premier Dimanche de Janvier KS44, Chevalier d'honneur de
Madame, Duchesse d'Orléans, le X4 Juin 1684, Chevalier des Ordres du Roi
le jr Décembre 1688, mort le xi Décembre 1705, 8c inhumé aux Grands^
Augustins, avoit épousé, par contrat du 14 Août i6<5x, Françoise du PlejfîsChatilton , Dame du Bois-Beranger , fille à'André, Marquis du Pleffis-Chàtillon.
8c de Nonant , Comte de Rugies , 8c de Renée le Porc , fa première femme ;
& x°. Marie de Ruellan , fille de Gilles , Maître des Requêtes, 8c de Françoise
te Maître. Du premier lit vinrent : — 1. Henriette-Antoinette Quatrebarbes,
mariée i°. à François Rouxellé , Marquis de Saché , mort en i<5px; 8c x°. en
i6p8, à François -Henri de Menou , Comte de Turbilly au Maine;
x. 8c
Françoise , mariée à Elionor-Clément Guillaud , Comte de la Motte, Lieutenant
de Roi en Bourbonnois , 6c Brigadier des Armées.
Branche des Seigneurs de ía Ro ussaudisrm , Oc.
XHI. Helie Quatrebarbes, Chevalier , Seigneur de la Roussardiere & de la
Geberdiere , troisième fils de Lancelot , Seigneur de la Rongere , 8c de Fran
çoise de Cervon , fut Officier au Régiment des Gardes en 1 6»p , servit depuis au
premier siège de Mastricht, & mourut le x* Décembre 1654. II avoit épousé,
par contrat du ip Juin 1648, Marie le Loir, fille d' Ambroise , Seigneur di#
Bourvalajs , la Geberdiere , fie de la Motte de Brielle , 6c de Gillette du Coudray , dont: rr- 1. Alexis, qui fuit; — x. Helie, né posthume, mort au ber
ceau; — j. ôc Jacqueline.
XIV. Alexis Quatrebarbes, Ecuyer, Seigneur de la Roussardiere & de la
Geberdiere, épousa N... du Bout, 8c en a eu :
XV. Hyacinthe Quatrebarbes, Seigneur d'Argenton 8ç de la Scionniere,
Officier des Rêtres du Roi, mort en Novembre 1765, à 8x ans. II avoit épousé
Anne r Marguerite MaJJon , morte le 6 Mai 1767, à 79 ans, laissant: — Hya
cinthe-René , qui fuit ; — 8c une fille, mariée à If... de Meillant.
XVI. Hyacinthe-René , Marquis de Quatrebarbes, né en 1717, a épousé,
en 175-8 , Marie Anne Débonnaire , née le ip Mars 1741 , fille de Pierre-Charles t
Seigneur de Forges, Conseiller au Grand - Conseil , 8c de Charlotte - Françoise
Nau , dont deux fi's 8c une fille.
Branche des Seigneurs de Chassât.
XL Lancblot Quatrebarbes, I. du nom. Ecuyer', Seigneur de Chasnây , Fontenailles le-Viaune , la Durandiere 8c la Guedonniere , Gentilhomme ardu
«aire de la Chambre du Roi, né le ix Février 1560, trdisieme fils de Guil
laume, II. du nom, 8c de Jeanne de ta Roui.ardifre , eut en partage la Terre
de Chasnay en 1578 , fut Envoyé du Roi en Angleterre, 8c mourut le ic Août
1610, à jo ans. II avoit épousé, par contrat du ix Juillet i 587, Renée de Bon*
Voisin , fìíle de Jean de Bonvoijin , Ecuyer , Lieutenant-Général de Cháteaugontier , 8c à' Elisabeth de Fkurvil/e. De ce mariage vinrent : — f. René, qui fuit;
— x. Louis, auteur de la neuvième branche, rapportée ci après; — }. Zacha»
*ie. Ecuyer, Seigneur de la Durandiere 8c d'Auvers, qui vendit la Terre de la
Tome XI.
Hhbh
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Durandiere à son frère aine, en i6i j , 8c servit dans "'Artillerie au premier siège
de Gravelines. Il e'pousa Josephe Bureau , Dame d'Auyers , de Sette 6c de la
Pointe, dont deux fils, sçavoir: — Louis, Ecuyer, Seigneur d'Auvers, dont on
ignore Je sort ; — 8c Zacharie , tué au second siège de Gravelines , étant dans
les Gardes-Françoiscs ; — 4. Susanne , mariée à René de Cordon , Ecuyer , Sei
gneur de Boisbureau, dont une fille; — j. Perrine, Dame de la Guedonniere,
Femme de François de Pannart , Ecuyer , Seigneur du Port de Miré , dont deux
fils ; - 6". Jeanne, née le 8 Janvier 1598, Religieuse Carmélite, morte en odeur
de sainteté, le 1 Janvier 1660; - 7. 8c Françoisb, auffi Religieuse Carmélite.
.XII. René Quatrebarbes , Chevalier , Seigneur de Chasnay , Fonrenailles , du
Mauné 8c de la Durandiere, transigea avec Lancelot Quatrebarbes, Seigneur
de laRongere, le 19 Novembre 1619, fur différentes successions , 8c avoit épousé,
par contrat du 4 Avril 1616 , Madelene Moreau, fille de Pierre, Ecuyer, Prévôt
de Châteaugontier , 8c de PeroneUe Babin. II échangea la Terre de Chasnay
contre celle de Bordeaux. Ses enfans furent: — 1. Lancelot, qui fuit; — 2.
René , Seigneur du Coudray , Iecjuel servit en Allemagne avec son frère , 8c
.épousa Anne le Gras , fille de Félix le Gras , Seigneur de Lausserie , 8c de Marie
de Terres; — j. Charles, Curé de Loigné; — 4, y, 6, 7 8c 8. Madelene,
Elisabeth , Perrine , Renée 8c Susanne , dont on ignore les destinées.
XIU. Lancelot Quatrebarbes, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Fontenailles 8c de Monceaux , servit en Allemagne sou» M. de Turenne , 8c en Flan
dres fous le Comte de Harcourt. 11 épousa, par contrat du 11 Mai 1652 , MarieLouife de Savonnières, fille de François , Seigneur de la Bretesche , Loulloniere ,
8cc. Chevalier de l'Ordre du Roi, 8c de Madelene de Montecler. Elle mourut
au mois d'Août 1660 , 8c laissa: — 1. Lancelot, né le 9 Avril 16*54; — 2.
René, né le 7 Septembre 1655 ; — ?. Charles, né en Octobre i6"c8; — 4.
autre René, né le 27 Janvier 1660; — j. Madelene, née le 6 Avril itff j ; —
C. 8e Marie, née en Mars itíjó.
Nbptzbmb st derniere B & a k c h m.
Xll. Louis Quatrebarbes, Ecuyer , Seigneur de Bordeaux, de Chasnay , des
Pins , de Chartres , 8cc. second fils de Lancelot , Seigneur de Chasnay , 8c de
Renie de Bonvoism , eut en partage (a Terre de Bordeaux , qu'il échangea de
puis, en i(5j2, avec René, son trere, contre celle de Chasnay. 11 commanda,
en 1639 , une Compagnie d'Infanterie , 8c épousa Renée Cibel, fille aînée de
Jacques Cibel, Ecuyer, Seigneur des Rues 8c des Pins, 8c à'Anne de Bonncftat ,
dont vinrent : - r. René, qui fuit; — ». Pierre, Ecuyer, Seigneur de Char
tres, Enseigne le ij Mai ifif4> tué au siège de Montmédi; - j.-Jean, Ecuyer,
Seigneur de la Marquiffiere ; - 4- Charles , dont on ignore le sort ; - j." Ma
rie, femme de Joseph de Martigné , Chevalier, fils d' Honoré , Chevalier , Sei
gneur de Martigné , 8c de Pétronille Aubineau , Dame de Moulins en Poitou ;
— 6. 8c Renée , Religieuse au Ronceray.
XJ1L René Quatrebarbes, Ecuyer, Seigneur des Pins 8c de Chartres, En
seigne au* Régiment de Piémont en i6ro, épousa Perrine des Rogiers , fille à'An
toine des Rogiers , Seigneur d'Oches , 8c de Françoise Cibel , dont des enfans.
Les armes : de sabla, à la bande d'argent', xtecoftée de deux cotices de mimt.
QUATRE-PUITS , en Normandie : Fief que Ton dit relever du Roi , &
dont le chef-lieu est dans le Manoir preíbytéral.
On trouve cependant, que les Seigneurs de Quatre -Puits nommoient à la
Cure, tel que Jean de Quatre-Puits , Ecuyer, Seigneur & Patron de QuatrePuits, aussi Seigneur en partie de Cemy-aux- Vignes 8c du Perrinet, Conseiller
du Roi , Lieutenant-Général Civil 8t Criminel du Bailli d'Alençon , en la Vicomté
de Saint-Silvain , le *8 Juin 1600, 8c le j Janvier r 620; 8c, quelques années
après, noble homme Philippe de Quatrf-Puits , Ecuyer, Seigneur 8c Patron
de Quatre-Puits , 8c de Valmeray. Ce sont aujourd'hui les Religieux de l'Abbaye
de Saíni-Piene-fur-Dives qui nomment à 4a Cure de Quatre-Puits.
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• QUATRE - VALLÉES (les): C'est un pays de PArmagnac en Gascogne ,
dont Castelnau-de-Magnoac est le chef-lieu. Vers Tan 1109 les QuatreVallées paflerent dans la Maison d'Armagnac , par le mariage de Marthe
de Béarn avec Geraud V, Comte d'Armagnac. Ce pays suivit depuis
le íbrt de PArmagnac. L'Aflemblée des Etats des Quatre- Vallées se tiene
tous les ans à Castelnau-de-Magnoac , & le Sénéchal du pays y préside.
QUEBRIAC , en Bretagne , ressort de Rennes : Ancienne Noblesle , qui re
monte à
/ Olivier db Quebriac , lequel comparut à la montre de I'arriere-ban en 148?.
— Son fils Raoul de Quebriac, Seigneur de Flachay , est mentionné dans la
Réformation de 1 jri 3.
Ceux de ce nom, par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le íy
Octobre 166%, au rapport de M. de Langle , ont été déclarés nobles d'extraction.
Les armes : d'a\ur , à trois fleurs de lis d'argent , % &• 1 .
* QUELEN : Terre en Bretagne , qui est une ancienne Juveigneurie de Porhoet. Le terme de juveigneurie , suivant PAbbé d'EJlrées , a la même
qualification que celui de parage en d'autres Provinces.
II y a deux Familles du nom de Quelen dans l'Evèché de Saint-Rrieu*. De
la première étoit Jean de Quelen , connu par un acte original du mois de Fé
vrier 1x78. Immédiatement après lui, deux frères formèrent deux branches. L'aîné
laissa aussi deux fils ; mais de ces fils le premier ne laissa qu'une fille , nommée
Constance de Quelen, qui porta , pour dot, le domaine patrimonial de fa Mal-,
son, à son mari Olivier, Seigneur de Liniac , Chevalier, d'une naissance distin
guée dans la Province: elle étoit veuve en Novembre ii6<, lorsqu'elle testa.
De cette alliance il ne sortit pareillement qu'une fille, — N... de Liniac, mariée
à Guillaume Coupu , Seigneur de la Coupuaye » par qui le sang de Constance
de Quelen pasl'a successivement , de fille en fille, dans les Maisons de Dinan ,
Mqleftroit , du nom de Raguenel , Chastel , Montejean , Tillieres , 8e , par cette
derniere , dans la Maison de Sa/m , 8c dans la branche ducale de Lorraine, tandis
que le nom de Quelen fut perpétué par la branche qu'avoit formée le grandoncle de la même Constance de Quelen.
Celui qui de son tems en devint le chef, fut Eon de Quelen , fils de son
frand-oncle, qu'elle rappelle dans son testament. U répara les désavantages de la
uveigneurie de son pere, en épousant Peronne de Herbaut , qui lui porta la
Terre du Broutai , & elle paroît avec lui dans un acte original du mois de Fé
vrier ijáz. Divers mariages, que ses descendans contractèrent successivement,
mirent d'autres Terres dans la Maison ; mais celle du Broutai en a été le premier
domaine jusqu'au milieu du dernier siécle , qu'elle fut érigée en Vicomté , en Dé
cembre 1650 , 6c vendue depuis.
Cette Maison s'est toujours soutenue dans un grand éclat , soit par les alliances
qu'elle a faites , soit par la fidélité qu'elle a témoignée au Souverain , & par les
honneurs qu'elle a mérités de fa part tant sous les derniers Ducs de la Maison de
Dreux , que depuis que nos Rois ont eu la Seigneurie directe de la Province ,
par l'union de ce Duché à la Couronne.
Jean de Quelen , Seigneur du Broutai , fils aîné d'EoN , 8c neuvième ayeul
du Comte de la Vauguyon , avoit épousé Anne le foyer , Dame de la Villebouquaie , 8c autres Terres , dont la mere étoit Marguerite du Camboui-Coijlm ,
8c qui paroît avec son mari dans des actes des mois de Février i$£8 , 8c de
Septembre iJ7i« En 137p. Jean de Quelen fut député dç la Noblesse de Bre
tagne , avec Etienne Goyon de Matignon , Seigneur de Launay-Bosquien , l'un
des Maréchaux de Bretagne, 8c autres Seigneurs, vers le Duc Jean IV, Comte
de Montfort , qui s'étoit retiré en Angleterre , en conséquence de la confiscation
que le Roi Charles V avoit faite du Duché de Bretagne Tannée précédente.
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. Un autre Jean de Quelen & Thomas de Quelen , ses fils, servirent le même
Monarque, & le Roi Charles VI, dans leurs guerres, 8c l'on a un témoignage
de leur fidélité au vrai Souverain de l'Etat , en plusieurs actes domestiques qui
font munis de sceaux, où le cimier de leur écusson est orné d'une couronne à
trois fleurs de lis , ce qui montre qu'ils avoient été particulièrement voués au
service du Monarque.
Oljvier db Quelen , Seigneur du Broutai , frère aîné du VIIe ayeul du Comt»
de la Vauguyon , mourut, sens postérité, en 1464. II étoit, à ""son décès, Cheva
lier de l'Ordre du Duc d'Orléans, 6c de celui du Duc de Bretagne, GrandChambellan de ce dernier , Grand - Maître de l'Artillerie , ôc Capitaine-Général
des Francs-Archers, c'est-à-dire, des Milices du Duché.
Alain, autre frère dudit Olivier de Qublbn, fut Grand - Aumônier de la
Duchesse Marguerite de Foix , mere à'Anne de Bretagne , femme des Rois Char
les V1U 8c Louis XII.
Olive de Quelen, leur sœur aînée, fut Religieuse en l'Abbaye de SaintGeorges de Rennes , qui n'étoit anciennement composée que de filles , toutes de
la première qualité, 8c mourut Abbesse de la même Abbaye.
Une autre sœur, nommée Jeanne de Quelen, avoit été mariée, dès 1444, à
Jean 1, Seigneur du Cambout , sixième ayeul à'Armand du Cambout , Marquis de
Coiflin , créé Duc 8c Pair en 1663.
François db Quelen, Seigneur du Broutai, petit-neveu d'OuviER , 8c cin
quième ayeul du Comte de la Vauguyon, épousa, le 4 Décembre ijio, une
fille de Thomas Cadoret , Seigneur de Stuer , Echanson ordinaire de la Reine
Aine de Bretagnb , 8c Maître de l'Artillerie du Duché, Seigneur issu d'une des
plus anciennes races du pays de Porhoet , 8c substitué au nom de Stuer , par suc
cession d'une ancienne Maison de ce nom , dont une branche s'étoit établie en
Saintonge fur la la fin du XIVe siécle , 8c a produit postérieurement Paul de Stuerde-CauJJa 'e , Comte de Saint-Mégrin , l'un des Favoris du Roi Henri III, 8c
Jacques de Stuer- de- Caujsade , Comte de la Vauguyon , Chevalier des Ordres,
Lieutenant-Général des Armées, 8cc. mort le 17 Août 1671 , l'un 8c l'autre sub
stitués au nom de Caujsade , en Querci.
Enfin Grégoire de Quelen, Seigneur du Broutai, bisayeul du Comte de la
Vauguyon, fut Gentilhomme de la Chambre des Rois Henri IV 8c Louis XIII,
Lieutenant de Roi au Gouvernement de Rennes, 8c marié, dès le 8 Juillet 1607,
avec une fille de Christophe Fouquet , Seigneur de Chalain en Bretagne, Président
à mortier au Parlement de Rennes , frère aîné du trisayeul du Maréchal de Belle-JJle ,
Duc de Gisors, 8c de Barthelemi de Quelen, Seigneur Vicomte du Broutai,
son grand-pere. II mourut à Douay le ij Juillet 1667 , étant nommé LieutenantGénéral des Armées. 11 avoit été fait Colonel du Régiment de Navarre le zo
Juin 1 e»5 1 , Maréchal-de-Camp le 16 Janvier líji, & Capitaine-Lieutenant de
la Compagnie des Chevaux-Légers de la Garde de la Reine Annb d'Autriche,
le ij Mai iSjj. Barthelemi de Quelen avoit épousé, le 19 Avril précédent,
Marie de Stuer- de- Caujsade , sœur de Jacques de Stuer-de- Caujsade , Marquis de
Saint-Mégrin , tué à Paris au combat du Fauxbourg Saint-Antoine , le x Juillet
itfji, 8c unique héritière de Jacques de Stuer-de-CauJsade , Comte de la Vau
guyon , Chevalier des Ordres du Roi , leur pere , mentionné ci-dessus. C'est en
cette qualité de petit-fils de Marie de Stuer - de - Caujsade , que le Comte de la
Vauguyon a eu l'honneur d'être unique héritier 8c représentant , d'aîné en aîné,
des anciens Princes de Bourbon - Carency , cadets de la Maison Royale de
Bourbon.
Cette Marie de Stuer-de-Caujsade avoit eu en effet pour grand'mere paternelle,
Diane d' Ejcars , petite-fille d'ijabelle de Bourbon, héritière unique de la ligne
de ces Princes de Carency , 8c avoit pareillement réuni en fa personne les droits
dé leur sang 8c de leur hérédité. A cette auguste prérogative , qui ne se trouve
aujourd'hui dans aucune autre Maison du Royaume, le Comte de la Vauguyon,
peVe de ladite Marie de Stuer -de- Caujsade , ajouta, par son testament du mois
d'Octobre 1 670 , une substitution des noms de Stuer 8c de Caujsade , 8c de tous
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ses biem, en faveur de Nicolas, qui fuit, fils unique, qu'elle avoit eu de son
premier mariage avec Barthelbmi de Quelen. Elle épousa, x°. le ij Janvier
1668, André de Bethoulat , Seigneur de Fromenteau , appelle depuis Comte de
la Vauguyon, par fa femme, fau Chevalier des Ordres du Roi en 1688, Con
seiller d'Etat ordinaire , & Ambassadeur en Espagne. Elle mourut le 1 3 Octobre
i6pj , sans erìfansdece mariage; 8c lui, le ip Novembre suivant.
Nicolas de Quelen-de-Stuer-de-Caussade , appelle le Comte de la Vauguyon
après la mort de fa mere, se conforma aux dispositions de son grand-pere ma
ternel, en joignant à son propre nom non-feulement celui de Stuer , mais en
core celui de Caujsade , à la substitution duquel la Maison de Stuer s etoit trou
vée appellée en 1558 ; & mourut le 7 ou 8 Janvier 1715, dans la 68e année
de son âge. II avoit épousé, le 1 Octobre 1703, Madelene de Bourbon, tante
du Comte de Bourbon- Buffet d'aujourd'hui, Maréchal-de-Camp , 8c premier Gen
tilhomme de la Chambre de M. le Comte d'Artois, fille de Louis de Bourbon,
Comte de Busset, Baron de Chaflus, Lieutenant- Général de l'Artillerie , 8c de
Madelene de Btrmondet- d'Oradour. De ce mariage sont issus: — 1. Louis db
Quelen-de-Stuer-de-Caussade , né le 11 Novembre 1704, connu sous le nom
de Prince de Carency , lequel, fait Mestre-de-Camu de Cavalerie le 11 Octobre
17x2, est mort, fans alliance, le 26 Août 1730, âgé de xí ans; — 2. 8c Antoinb-Paul-Jacques, qui fuit.
Antoine-Paul-Jacques de Quelen, chef des nom 8c armes de fa Maison,
en haute Bretagne , né le 7 Janvier 1706 , auffi substitué à ceux de Stuer 8c de
Caujsade , unique héritier 8c représentant , d'aîné en aine , des anciens Princes de
Bourbon- Carency , Comte titulaire de la Vauguyon en Poitou, Seigneur Baron
de Tonneins en Agenois , Seigneur-Châtelain de Saint-Mégrin en Saintonge , 8c
de Quelen en Bretagne, Vidame de Sarlat, second Baron de Querci, Lieute
nant - Général des Armées du Roi , Chevalier de ses Ordres , Ôcc. d'abord appellé le Marquis de Saint-Mégrin , fait Capitaine de Cavalerie au Régiment de
Noailles le 15 Juin 1719 , Colonel du Régiment de Beauvoifìs le 2 r Novembre
1734, Brigadier le 20 Février 1743, Menin de feu M. le Dauphin en Février
174s» Maréchal-de-Camp le 1 Mai suivant; Gouverneur de Dourlens en Pi
cardie, le 14 Novembre 1747; Lieutenant - Général des Armées du Roi le 10
Mai 1748 ; Gouverneur de Cognac, en échange de Dourlens, le 6 Juin 17J0;
nommé Chevalier des Ordres le 1 Janvier 1753 , reçu Ie-a Février suivant; créé
Duc 8c Pair de France le 25 Août 1758 , premier Gentilhomme de la Chambre
de M. le Dauphin, aujourd'hui Louis XVI, 8c de M. le Comte d'Artois, 8c
Maître de la Garderobe de ces deux Princes , est mort à Versailles le 4 Février
1771 , dans la 66e année de son âge. II avoit épousé, le 23 Mars 1734, MarieFrançoise de Bethune- Charojl , seconde fille du Duc de Bnhune , née le 27 Août
1712, dont, pour fils unique:
Paul-François de Quelen-de-Stuer-de-Caussade , né le 30 Juillet 1746,
appelle le Marquis de Saint-Mégrin , Gouverneur de Cognac, 8c , depuis la mort
de son pere, Duc de la Vauguyon , un des anciens Menins du Roi Louis XVI,
nommé , le 1 1 Mai 1 776 , Ambassadeur auprès des Etats Généraux des ProvincesUnies. 11 a épousé, le 14 Octobre 1766, Antoinette- Rosalie de Pons , fille de
Charles-Armand , Comte de Roquefort, dit le Vicomte de Pons, Brigadier des
Armées du Roi , 8c de Gabrielle-Rosalie le Tonnelier-de-Breteuil , dont un fils ,
né le 20 Juin 1768.
Les armes : d'argent, à trois feuilles de houx de Jlnople , parti de Stoeh ,
d'argent , au sautoir de gueules. Extrait en partie du Mémorial de M. l'Abbé
d'Estries , année 1754, p. 177 & suiv.
«QUELEN, en Basse-Bretagne.
C'est , suivant le même Auteur , cité ci-dessus , une autre Maison qui y a pos
sédé anciennement une Châtellenie de ce nom, située dans la paroisse de Duault,
au Diocèse de Quimper, 8c qui porte de» armes différentes de celles de la Maison

6i4
QUE
QUE
de Quelen en haute Bretagne , dont on vient de parler ; mais qui ne paroît pat
pour cela avoir eu originairement une autre source.
Quelques Auteurs ont même pre'tendu que celle-ci n'étoit qu'une branche ca
dette de l'autre , mais dès qu'il est prouvé que la Terre qui a donné le nom à
la Maison de Quelen en haute Bretagne, est originairement une Juveigneurie
de Porhoet , elle ne peut être sortie d'une autre Terre ni d'une autre Famille;
8c il est plus vraisemblable qu'un de ces cadets a porté son nom dans la BasseBretagne , d'autant que le vrai nom de la Terre , située dans cette partie de la
Province , est Duault- Quelen , 8c qu'il y a en Basse - Bretagne une ancienne
Maison de Duault , qui a possédé cette Terre , 8c dont il exiltoit encore quel
ques cadets au commencement du XIVe siécle. Au reste, les Seigneurs de Quelen ,
en Baise-Bretagne , n'ont pas été moins distingués que les autres , tant par le
rang qu'ils ont toujours tenu dans la Province, que par les alliances qu'ils y
ont faites.
De quatre sœurs qu'a voit le fameux Tannegui du Chastel , Vicomte de la Belliere, Grand -Ecuyer de France sous Charles VII, 8c ensuite Grand -Maître
de la Maison du Duc de Bretagne, l'une avoit épousé Henri, Sire de Nevet ,
l'un des ancêtres de la Comtesse Douairière de Coigny. Une autre , nommée
Jeanne du Chastel, fut mariée, le 16 Février 1450, c'est-à-dire en 14JI , à
Yves, Seigneur de Quelen 8c de Vieux -Chastel en Balle-Bretagne, dont le
petit-fils fut créé Baron en 1512.
Deux branches aînées de cette Maison sont fondues siicceffivement dans celles
de Lannion , de Carcado 8c de Brthan-Ptelo , qui en poísedent encore les Terres.
II n'en reste que quelques branches cadettes, dont le chef est
Maurice-Louis de Quelen , Chevalier , Seigneur de la Ville , au Diocèse de
Tréguier , Procureur-Syndic de la Noblesse des Etats de Bretagne , connu sous
le nom de Comte de Quelen. II est fils aîné de Jacques de Quelen , déclaré noble ,
8c ijsu d'ancienne extraction , en 1668 , 8c maintenu dans le droit de porter des
armoiries timbrées, en conséquence des titres qu'il avoit présentés depuis 1404;
petit-fils de Claude de Quelen, Ecuyer, Seigneur de la Roche-Saint-Bihi, le
quel avoit pour frère aîné Gilles de Quelen, héritier principal; arriere-petitfils d'OnviER de Quelen, Chevalier, Seigneur de Saint-Bihi, de Murs en Anjou,
de Mauni 8c de Pellen. Cet Olivier avoit pour pere 8c mere , Yves de Que
len, Seigneur de Saint-Bihi 8c de Murs, 8c Jeanne Jourdain, Dame de Pellen.
Yves étoit fils de René de Qublen , Ecuyer , Seigneur de Saint-Bihi , dont la
sœur , Jbanne db Quelen , Dame de la Grange , ratifia en sa présence , le 1 y
Mai iy4o, le partage qui lui avoit été présenté de la succession paternelle de
Jean de Quatrebarbes , Seigneur de la Rongere , de Meurs 8c de Quistillic.
Quant à Maurice-Louis de Quelen, Procureur - Syndic de la Noblesse des
Etats de Bretagne, i! a épousé, le %6 Août 17*1, Hélène Berthou , dont, entr'autres enfans : — Jeanne de Quelen , née le 18 Octobre 17*} , reçue à SaintCyr, fur les preuves de fa noblesse, le 14 Mai 1 7J f ; —6c Sainte-Claudb
db Quelen, née le 27 Septembre 1714, reçue dans la Maison de l'Enfant Jesua
à Paris.
Les armes : burelé d'argent & de gueules de dix pie'ces.
QUELLENEC ( du ) , ressort de Saint-Brieux en Bretagne.
Ancienne Noblesse, dont une branche, par Arrêt rendu en la Chambre de Fa
Réformation, au rapport de M. Raoul, le 8 Novembre 1668, fut déclarée noble
d'extraction , dans la personne de Pibrre du Quellenec, Seigneur de la Brosse.
L'autre branche le fut pareillement dans la personne d'ALAiN du Quellenec ,
Seigneur du Colledon , au rapport de M. Salliou , par Arrêt rendu en la même
Chambre le 5 Septembre 166p.
Les armes : d'hermines , au chef de gueules , chargé de trois fieurs de lis d'or.
QUELLENEC ( du ) : Autre Famille de la même Province , qui remonte à
Eon du Quellenec, vivant en 1424.
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Elle a auffi formé deux branches. De la première e'toit Jean - Philippe du
Quellenec , du ressort de Carhaix 8c de Ploermel , qui fut de'claré noble
£extrat~llon , au rapport de M. de Lepriac , par Arrêt tendu en la Chambre de
la Réformation le 3 Avril 1669.
De la seconde croient Pierre du Queilenec , Seigneur de Kerjacob, 8c
Christophe du Quellenec , Seigneur de Kergo , déclarés nobles d'cxtra&ion t
au rapport de M. Huart , par autre Arrêt rendu en ladite Chambre le 20 Marc
1671.
Les armes : d'argent, à sept macles de gueules , 3 , j & 1.
QUELO: Famille noble du ressort de Nantes, qui remonte à
Jean Quelo , vivant en 1476. Elle fut déclarée noble d'cxtra&ìon , au rapport
de M. U Fevre , par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le 3 Janvier
1669.
Les armes: d"a\ur, à trois tau cu croix de Saint-Antoine d'argent, 2 & r.
.* QUELUS ou CAYLUS , Seigneurie en Languedoc , qu'Alix , fille de
Guillaume , Seigneur de Quelus , porta , en 1 3 8 2 , à Ion mari Philippe
de Levis , Seigneur de Floreníàc , au Diocèse d'Agde.
Euftache de Levis , leur second fils, eut cette Terre en partage, 8c la donna
à son quatrième fils, Gui de Levis , pere de Guillaume, Baron de Quelus, 8c
ayeul d1'Antoine , en faveur duquel la Baronnie de Quelus fut érigée en Comté,
par Lettres du mois de Septembre 1 J74 , registrées au Parlement de Toulouse.
Ce Seigneur, qui fut créé Chevalier du Saint -Esprit le 31 Décembre 1/81,
mourut le 16 Avril iy86, ayant perdu, en 1J78, son fils aîné, 8c Jacques,
Comte de Quelus, un des Favoris du Roi Henri III. Le frerc cadet de Jacques
étant mort , quatre mois après son pere , sans alliance , le Comté de Quelus
passa à fa sœur Jeanne de Levis , qui tut mariée, en IJ7J, à Jean-Claude , Sei
gneur de Pejìelf 8c de Salers, dont la fille, —-Anne de Pefiel , héritière du
Comté de Quelus, épousa, en 1607, Jean de Tubieres-Grimoari , III. du nom,
Seigneur de Capluc, qui avoit pour VIe ayeul Jean de Tubieres , Seigneur de
Capdened;, marié, en 1435, à Jeanne d'Ebrard, dont naquit — Amalric de
Tubieres , Seigneur de Saint-Rome , mari de Dauphine de Go\on , Dame de Grisac
8c de Verfeuil , dont le fils , — Pierre de Tubieres , Baron de Verfeuil 8c de
Grisac, épousa, en 1504, Catherine de Capluc.
Leur fils , Jean de Tubieres , Baron de Verfeuil , Seigneur de Capluc , la Beflè,
Boscastel, 8cc épousa, en 1538, Jacqueline de Bernas , mere de — Jean II. de
Tubieres-Grimvard , Baron de Verfeuil 8c de Grisac, qui testa le 20 Novembre
1 jp4. II avoit épouse , le z p Octobre 1 J76 , Marie de Morlhon , mere de Jean in.
de Tubieres , qui , le ip Décembre 1623 , acheta de Jeanne de Levis, fà bellemère, la Baronnie de Montlaur, 8c mourut le 4 Mai 1652.
Son fils , Jean IV. de Tubieres- Grimoard-Pejiel-Lcvis , Comte de Quelus , Baron
de Montlaur, 8cc. eut de fa première femme, Madelene de Bourbon- Malaufe ,
— Charles-Henri, Marquis de Quelus, mort le 28 Décembre 167p. 11 avoit épousé,
leóMars 1 663 , Claude, fille d'Abraham de Fabert , Maréchal de France, dont
— Jean-Anne de Tubieres, Comte de Quelus, Mcnin de M. le Dauphin, décédé
en Novembre 1 714. Celui-ci avoit été marié, en Mars i68<5 , à Marthe- Margui*
rite de Valois , fille de Philippe, Marquis de Villette 8c de Mursay en Poitou^
dont - Jean-Claude- Philippe de Tubieres , Comte de Quelus, honoraire de VÂr
cadémie des Inscriptions 8c Belles-Lettres de Paris, mort en 1766, avec la ré
putation, bien méritée, d'homme de Lettres, do sçavant, de bon citoyen 8c de
véritable ami de l'humanité , qu'il honoroit autant par ses vertus , que par ses talens 8c l'étendue de ses connoissances. II avoit pour oncles : — Chartes- Gabriel de
Tubieres , mort Evêque d'Auxerre ; — & Claude-Abraham de Tubieres , Duc de
Quelus , Chevalier de la Toison d'or , Capitaine- Général du Royaume de Galice
eu 171Ó , qui de sa femme, N,H de la VUlacès , a lailse une fille.
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QUEMPER-DE-LANASCOL , en Bretagne. Famille noble , dont íl est parlé
dans YArmoriai de France, Reg. I, Part. II.
François-Joseph Quemper, Ecuyer, Seigneur de Lanascol & de la Lande,
fut déclaré noble, & ijju d'cxtraStion noble , par Arrêt des Commissaires de Bre
tagne, du 20 Juillet 1669. De- son mariage, accorde en 1659, avec Catherine
Vreroi , naquit :
René -Joseph-Charles Quemper , Ecuyer, Seigneur de Lanascol, pere
d'YvES - Joseph - Jacques Quemper, Ecuyer, Seigneur de Lanascol, né le 27
Octobre 1697, reçu Page du Roi dans fa grande Ecurie, le jo Mars 171s.
Les armes : d'argent , à un lécpird de sable , O trois étoiles de mime pose'et cm
chef, L'Armoriai de Bretagne dit trois coquilles de fable.
QUENECHQUIVILLY, en Bretagne , reíïbrt de Saint-Brieux.
Amauri 8c Philippb de Quenechquivilly , son pere, furent maintenus en
la qualité de Chevalier , au rapport de M. Barrin, pat Arrêt rendu en la Chambre
de la Réformation le 17 Juillet 1670.
Leurs preuves de noblesse faites remontent à Amauri de Quenechquivilly,
Président de Bretagne , qui fut employé dans plusieurs Ambaliades. Le* armes :
de fable , à trois défenses de sanglier d'argent > 2 6- j .
* QUENGO , Quingo, Quengon & Quinoon, en Bretagne. C'est ainsi que
ce nom est différemment écrit dans des extraits tirés des Mémoires , pour
servir à l'Histoire de Bretagne.
Cette ancienne Noblesse tire son nom de la Terre de Quengo, située dans le
Duché de Rohan , près Pontivy , laquelle a passé dans une Maison étrangère ,
par le mariage de l'héritiere de la branche aînée , ainsi qu'on le verra ci-après.
Gui le Borgne , Auteur de l'Armoriai de cette Province , imprimé à Rennes
en 1681 , dit que la Famille de Quengo est originairement issue d'une illustre
Maison d'Angleterre, & qu'elle a donné, dans le dernier siécle, un Gouverneuc
du Château de Vincennes.
Dans deux Montres à' Olivier , Sire de CHJson , Chevalier Banneret ; l'une faite
à Ploermel le 1 Avril 1 380 , 8c l'autre à Josselin , le 1 Août de la même année,
on trouve Guillaume de Quengo , au nombre des Ecuyers.
Nous allons suivre un inventaire sommaire des titres, au soutien de la qualité
de noble d'extraSlwn & Chevalerie de MM. de Quengo , produit ì la Chambre
établie par le Roi, pour la Réformation de la Noblesse, en 1668, 8c sur les
quels a été rendu Arrêt en 1669 , faute des titres qui n'ont pu nous être com
muniqués, parce que le 8 Juin ij8p< il y eut un parti.de Gendarmes qui fût
piller & brûler le Château du Rochaer, ainsi qu'il est prouvé par une Enquête
d'ofEce faite par la Cour du Duçhé de Penthiévre , au Siège de Moncontour ,
à la Requête de noble 8c puissant François de Quengo, Seigneur du Rochaer,
&c. en date du 9 Juin ij8p. Ainsi nous ne pouvons remonter la filiation de
cette Maison qu'à Alain , qui suit.
Alain de Quengo, I. du norn , frère ou cousin de Guillaume, mentionné
ci-dessus, parut, le 7 Janvier 1582, au nombre des Ecuyers de Eon de Lesnc
rac , Capitaine de Cliíson. II eut d'Aliénor de Quenefquen , son épouse : — t.
Alain, qui suit; — 2. Eon, auteur de la branche cadette, rapportée ci-après.
Dans le même rems à peu près, c'est-à-dire, le ij Juillet ijpd, Eohet de
Quengon rendit hommage au Vicomte de Rohan ; 6c le Sire de CHJfbn , par son
testament, fait à son Château de Josselin le r Février 1406, laissa 100 livres
à cet Eonet de Quengon- Eon de Quengon fut présent, comme témoin, à ce
testament.
■ •
Alain de Quengo, H. du nom, partagea, le 8 Juin ijoo, avec Eon, son
frère , les successions d'ALAiN , f. du nom , &c d'Aliénor de Quenefquen , leurs
pere 8c mere. Eon de Quengo lui fit hommage de la Terre de Lindreux f
comme juveigneur d'ainé , par un baiser de bouche, les mains jointes à la coutume ,
suivant

QUE
QUE
6i7
suivant l'affise du Comte Geoffroy, On ignore le nom cíe la femme cTAlain , II. du
nom ; mais il en eut :
Jean de Quengo , I. du nom , mentionné dans la Re'fotmation de la Noblesse
de 1417. II eut de fa femme, Marguerite de Mauleon: — Alain, qui fuit; —
& Jean.
Alain de Qoengo, III. du nom , partagea avec Jean, son frère , juveigntur,
les successions de ses pere 8c rnere. II épousa Richarde Le'previer, fille de feu
Robert Le'previer, Chevalier, ôcc. De ce mariage vint:
François de Quengo, seulement cité aux Extraits de la Réformation de la
Noblesse de Bretagne en 1668. Cette branche est tombée en quenouille par Jbhanne de Quengo, comprise au nombre des Dames ôc Demoiselles de la Duchelle de Bretagne, mariée, ôc qui porta la Terre de Quengo dans une Maison
e'trangere.
S £ C O K D S B R A K C H B.
Eon de Quehgo, Chevalier, second fils d'ALMN de Quengo , I. du nom,
& à'Atiénor de Quenefquen , fut du nombre des Seigneurs qui se liguèrent , le
16 Octobre 1410, dans la ville de Vannes, pour le Duc de Bretagne , contre les
Penthiévre. II épousa Guillemette le Provoft , Dame de la Hardiais.des Clouais,
du Rocher , ôcc. nièce de Guillaume Perrot, dit Longue-Epée , Seigneur du Ro
cher, &c. laquelle apporta "cette Terre en dot à son mari en ij8o, dont ses
deseendans onr successivement joui & jouissent encore aujourd'hui. Voyez ci-de
vant Provost (le). De ce mariage naquirent:
1. Jean, qui suit; — z.
Guillaume, qui vendit, le 24 Septembre 1438, à Jean de Quengo, son frère
aîné , tous ses droits dans la succession de Eon db Quengo , oc de Guillemttte
le Provoft, ses pere & mere. II n'a point fait souche, ôc est connu pour avoir
été le troisième des 100 Chevaliers Bretons que Charles, Duc d'Orléans, ho
nora de son Ordre du Camail ou du Porc • Epi , par Brevet du 18 Novembre
1440. H paroit que c'est le même qui est compris dans le nombre des Gendarmes
qui servirent le Duc de Bretagne en 1427 , ôc qui , avec les Nobles de SaintMalo, lui prêta serment de fidélité.jen 1437, pendant que Jean ou Jehan, son
frère , le prêta à Monconrour.
Parmi les Nobles de Rohan & de Porhoët , qui prêtèrent serment de fidélité
au Duc de Bretagne, on trouve un Guillaume de Quengo, qui déclare ne
sçavoir pas écrire.
Jean de Quengo , I. du nom de fa branche , Seigneur du Rocher , &c. est
compris, avec Eon, son pere, dans un compte du 10 Avril 1410 , au nombre
des Chevaliers ôc Ecuyers servans le Duc de Bretagne ; ôc il y est auffi fait men
tion d'un Yvon de Quengo. Quant à Jean de Quengo, il fut exempté, avec
quelques Gentilshommes de la Vicomté de Rohan, le 1 Septembre 144P, du
service militaire par le Duc de Bretagne , ôc épousa Perrine de Bruc , dont : —
1. Roland, qui suit; — z, 3 ôc 4. Amauri, Guillaume ; ôc Catherine de
Quengo , femme de Guillaume Mil/on. Us partagèrent, comme juveigneurs , avec
Roland , leur frère aîné , la succession de leurs pere ôc mere.
Roland de Quengo, Seigneur du Rocher, épousa Béatrix Madeuc , fille de
Roland , Seigneur de Quemadeuc , ôc de Catherine Roftrenen , de laquelle il eut :
1. Guyon, qui suit; — 2, j , 4 8c j. Jean, François, Madelene ôc
Marguerite.
Guyon de Quengo, I. du nom, Seigneur du Rocher , ôcc. épousa Perronelle
de Bogier, dont :
Jean de Quengo , II. du nom , Ecuyer , Seigneur du Rocher ôc de la Hardiais , qui passa , le 28 Novembre ij*o, avec Jean de Quengo, son oncle,
un acte de partage fur la succession de Roland de Quengo , ôc de Béatrix
Madeuc, ses ayeul ôc ayeule, ôc pere ôc mere dudit Jean, dans lequel il est
rapporté que les Terres ôc héritages baillés en partage audit puîné , sont pour
les tenir -pendant fa vie , seulement à viage , comme juveigneur de bonne Mai
son , ôcc. Le même Jean db Quengo , H. du nom , passa auffi un acte de parTome XI.
I iii
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tage , le i} Mai ijyj , dans la même succession, avec Madelene de Quïngo,
sa tante. Le Duc Jean de Bretagne lui donna, le 24 Septembre 1 55 î , pouyoir
8c commission de -fcire la revue de l'arriere-ban de l'Evêché de Vannes. De
Françoise de Ligneres , ion e'pouse , sœur cadette de Perroneile de Ligneres , icmme
de Louis-Georges d'Orange / Sieur de la Courbe, il eut:
Jean de Quengo , 111. du nom, Seigneur du Rocher, la Hardiais , &c. qui
traníìgea, le ze Septembre 1^48 , aux qualités de Françoise de Lp.neres , L\ mere,
avec P'erronéIle de Ligneres, fa sœur aînée, touchant la succession de Ckr.Jlsphe
cfe Ligneres , leur pere , Seigneur dudit lieu. Jean eut de l'on mariage : - Fran
çois , qui suit; -—tic Renée, mariée, par contrat du 18 Juiilet ij6i , avec
François de Chambalan.
François de Quengo, I. du nom, Seigneur du Rocher, la Hardiais, &c
Chevalier de l'Ordre du Roi, qualifié de noble & puijjcnt Seigneur , dans un acte
de partage du 3 Mars ij8i , eut commission, le 21 Avril 1591 , de continuer
la démolition des murs de Rochefort. U épousa Jacqueline de Bourgneuf , qui,
devenue veuve, fit une donation à l'Eglise de Notre-Dame de Bonne -Nouvelle
de Rennes. De ce mariage naquit :
René de Quengo, 1. du nom, Seigneur du Rocher, la Hardiais , jkc. Che
valier de l'Ordre du Roi, qualifié de haut ù puisant Messire, qui épousa, par
contrat du 17 Juillet 161 6, Demoiselle Silvie d'Epiaay , fille de haut tic puissant
François d'Epinay , 8c de Silvie de Rohan , dont: — 1. Rêvé, qui suit; — 2.
N... de- Quengo, tué au siège de Casai en Piémont; — J. Silvestre, connu
sous le nom de Baron du Pontgamp , Seigneur de Crenolle , l'enhoët, ticc. marié
à Anne du PUsfìer , Dame de Génouville, dont il n'eut que deux filles, sçavoir:
—-Angélique de Quengo, mariée à N.., Marquis du Faouet , morte, fans pos
térité, en i74f ; — fie Julie de Quengo , femme de Joseph de Quengo, 1. du
nom , son parent , Seigneur du Rocher , la Hardiais , Corneant , 8cc. mentionné
ci- après.
René de Quengo, 11. du nom, Seigneur, Comte du Rocher 8c de Tonque
dec .Vicomte de la Marche, Baron de Molac , du Vaudegui , Pontgamp, Gourmené, Corneant 8c autres lieux, eut la grande députation de la Noblesse le }
Août 1685. II épousa, i°. par contrat du j Février 165$ > Simonne de Peref.xe ,
Dame de Beaumont, nièce de N... de Peresxe -de- oeaumont , Précepteur de
Louis XIV, mort Archevêque de Paris en "1 675; 8c a°. Silvie d'Epinay. Du
premier lit il eut — Joseph, qui fuit; tic du second vinrent plusieurs enfans ,
dont le seul mâle fut —. N... de Quengo , Seigneur de Tonquedec , auteur de
là branche de ce nom , dont la postérité subsiste dans MM. de Tonquedec.
Joseph de Quengo, I. du nom, Seigneur du Rocher, la Hardiais, Corneant,
&C. est qualifié de haut & puissant Seigieur , dans ion contrat de mariage du ij
Novembre 1697, avec Julie de Quengo, fa parente , Dame de Crenolle , fille
puînée de Silvestre, Seigneur de Crenolle, Pcnhoët, ôcc. tic á'Anne du Plessier , Dame de Génouville, comme il a été dit ci- devant. II en a eu :
!•
Joseph , qui fuir ; — 2. N... de Quengo , mort au siège de Trarbach , servant
dins le Régiment de Rofnivinin en 1733 ; — 3. N..., Abbé de Crenolle , Cha
noine de la Cathédrale de Rennes; — 4. une fille, morte Religieuse au Calvaire
de Cucé à Rennes, en 1761; — j 8c 6. Céleste 8c Calliope ; la prerniere,
appellée Mademoiselle du Rocher, 8c l'autre, Mademoiselle de Crenolle, qui ne
se sont point mariées.
Joseph de Quengo, II. du nom, Seigneur du Rocher, de Crenolle, la Har
diais, Penhoët, Limoëlan, la Touche-du-Bos , Lelcus tic Kergustan, épousa,
par contrat du 8 uillet 1730, Théres-Lhan'oite Dorothée de Beuuvau , fille de
Claude- Charles de Bsauvau , tic de L/uii e-Eugéuie le Séne'chal-Je- Carcado , dont:
■
1. Gui-Auguste-Ange , qui suit; — 1. Anne-Louis, rapporté après son
frère aîné;
3. tic Jean Louis, Abbé, mort au Séminaire de Liíìeux, en
Octobre 1 7j 8Gui-Auguste-Angb de Quengo, Marquis de Crenolle, commença de servir
au Résinent du Roi, en qualité de Lieutenant en second, le 27 Mars 1740,
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de Lieutenant en 17JJ, de Guidon de Gendarmerie en 1757, avec Commission
de Lieutenant Colonel de Cavalerie , le xp Novembre de la même année ; d'En
seigne des Gendarmes de Flandres en 17/p; fut blessé, le 1 Août suivant, à la
bataille de Minden , d'un coup de feu à la jambe , 6c mourut le r 1 du même
mois, des suites de fa blessure.
Anne-Louis de Quengo (frère puine' du précédent), Seigneur du Rocher,
Crenolle, Penhoët, la Hardiais, Limoëlan , la Touche-du-Bos, la Villegourio ,
Corneant, les Cloëts 8c la Villemaupetit , connu d'abord sous le nom de Che
valier de Crénelle , devenu Marquis de Crenolle , & chef des nom 6c armes de
fa Maison, après la mort de son frère aîné, a servi d'abord au Régiment du
Roi. En 176 r , Sa Majesté lui accorda le Régiment de la Marche, Province, 6c
après la réforme de ce Régiment , il a obtenu celui de rifle de France , ci-de
vant Montmorin, en Décembre 1762. 11 a passé, en Décembre 1764, à celui
de Béarn , a été fait Brigadier d'Infanterie le j Janvier 1770; 8c est marié, de
puis le 24 Août 17ÓJ , avec Françoise-Marguerite Megret-d' Etigny , fille d'An
toine Megrtt-di Etigny , mort Intendant des Armées du Roi, d'Auch 8c de Pau,
8c de Françoise-Thomas de Pange , dont un fils 8c* une fille, sçavoir : — GuiAuguste-Angr-François , né le 10 Juin 1764; — 8c Anne- Marie- Louise ,
née le 21 Décembre i7<?J.
Les armes : a"or, au lion de fable , arme' & lampasfé de gueules.
Cette Maison est alliée avec celles de Beauvau , Chabot , Rohan , Lorraine t
Carcado , Epinay , le Provoji , Quemadeuc , Roftrenen 8c de Quenesquen.
QUENTIN-DE-RICHEBOURG : Famille originaire de Bretagne, distinguée
par ses posleílìons 6c par ses alliances.
I. Guillaume Quentin, de noble extraction de la Province de Bretagne, est
celui par lequel une Sentence des Requêtes de l'Hôtel , portant retrait-lignager
de la Terre de Richebourg , le 28 Juin t7oo , commence la Généalogie de cette
Famille. II portoit pour armes : d'azur, à trois pommes de pin d'or. Les trou
bles qui désolèrent la Bretagne , du tems de la Duchesse Anne , l'obligerent de
quitter cette Province pour venir s'établir à Loches en Touraine,
il épousa
Marie de Rcbertiere , de laquelle il eut: — Gilles; — 8c André, qui suit.
II. André Quentin , Seigneur des Terres de Richebourg , de la Menardiere
8c du Moulinet, épousa, i°. par contrat passé devant Perdriau , Notaire à Tours,
le 10 Mai if;6, Jeanne Drouin; 8c z°. le j Mai 1572, contrat passé devant
Fouchet , aussi Notaire à Tours , Marguerite Bougrand , fille de Jean , Seigneur
de Launay 8c de la Couprie , 8c de Françoise d'Argouges. U eut du premier lit :
«— 1. André , qui fuit ; — 2. Charles , Contrôleur-Général de la Reine Mar
guerite ; — 3. Philippe, mariée à Banhelemi Quifton , Seigneur de la Marre;
— 4. Marie, alliée à Charles Robin , Seigneur de Corse, Intendant de la Reine
Marguerite; — j. Jeanne, mariée i°. à Jacques Robin, Grand - Maître des
Eaux 8c Forêts de Touraine ; 20. à François de Villemontée , Maître des Re
quêtes; & ì°. à Guichard d'Agest , Président en la Chambre des Comptes de
Dauphiné. 8c du second lit : —- 6. Barthelemi Quentin , Seigneur du Mou
linet ; — 7. Bonaventure, auteur de la branche des Seigneurs de Richebourg,
rapportée en son rang; — 8. Jeanne;
p. 8c Marthe Quentin, alliée à
René Boileau , Seigneur de la Boupilliere.
III. André Quentin, II. du nom, Seigneur de la Salle 8c de Boureheureau ,
épousa Marie de la Salle , fille de Foulques , Ecuyer , dont :
IV. André Quentin, III. du nom, Seigneur de la Salle 8c de Boureheureau,
qui s'allia à Marie Boutet , 8c en eut: — Bonaventurb, mort fans enfans;
— 8c René , qui fuit.
V. René Quentin , Seigneur de la Salle , épousa Antoinette B'met , dont : —
François , qui suit ; — 8c Jean , tige de la branche des Barons de Champlost,
rapportée ci-après.
VI. François Quentin - db-la-Viehhb , Chevalier, Seigreur de Richebourg,
Marquis de Cbampcenetz, premier Valet - de - Chambre du Roi, obtint que
íiii ij
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Champcenet\ , Seigneurie en Brie , fut e'rige'e en Marquisat , avec celles de Tourton , Ligne 8c Bezalle, par Lettres du mois de Novembre 1686, enregistrées
le 2 De'cembre suivant , pour relever de la Tour de Provins. U en avoit rendu
foi 6c hommage au Roi le 10 Août .r68y ; 8c auffi, en qualité de Marquis de
Champcenetz, entre les mains du Chancelier, le dernier De'cembre 1686: cet
hommage fut reçu en la Chambre des Comptes le 26 Avril i6oj. II rentra, le
28 Juin 1700, par retrait -lignager , dans la Terre de Richebourg, que polsédoit
André Quentin, Seigneur de Richebourg , son trisayeul. 11 avoit épousé ^.De
moiselle Jeanne - Claudine Thierry ; 8c 2°. par contrat du. 12 Mars 1681 , signé du
Roi , Demoiselle Elisabeth Orceau. Du second lit vinrent : — 1. Louis, qui fuit;
— ». Jeanne-Catherine Quentin-de- la-Vienne , mariée, le iy Avril 1697 ,
à Pierre-Rene" de Brisay , Comte de Dénonville , Brigadier des Armées du Roi
ôc Lieutenant-Général de l'Orléanois ; — 5. Elisabeth Quentin-de-la-Vienne,
mariée, en 1706, à Guillaume le Brun, Marquis de Dinteville en Champagne ,
Meitre de-Camp Lieutenant du Colonel - Général de Cavalerie; — 4. 8c N....
Quentin-de-la-Vienne , épouse de N... Orceau des Prennes , 8c mère de —
Jean - François Orceau de Fontettes , Conseiller d'Etat ordinaire , Chancelier de
Monsieur.
VU. Louis Quentin-de-Richebourg, Marquis de Champcenetz, émancipé le
ar Septembre 1710, premier Valet-de-Chambre du Roi, Gouverneur du Bourg
& Château de Meudon , Bellevue 8c Chaville, Capitaine des Chastes desdits lieux,
a épouse, par contrat du 1 Août 171a, Demoiselle Thérese-Louìs Trevillon,
fille de Messire Charles Trevillon , Conseiller du Roi , Commissaire Provincial
de l'Artillerie de France, 8c Commandant à Boulogne-sur-Mer , 8c de Dame
Madelene de Chery-de-Fontenilles , dont : — Jean-Louis , qui suit ; — 8c MarieThérese Quentin-de-Champcenetz , maritíe , en 1745 , à René' MouJfle-de-Georville , Trésorier-Général de l'Extraordinaire des Guerres.
VIII. Jean-Louis Quentin-de-Richebourg , Chevalier, Marquis de Champ
cenetz , 8cc Gouverneur du Bourg 8c Château de Meudon , Bellevue òc Cha
ville , Capitaine des Chastes desdits lieux , premier Valet-de - Chambre du Roi ,
ensuite Commandant de l'Equipage du Daim, a épousé, i°. en 1748, MarieRos Tesfler, fille de Pierre-Christophe Tessier , Ecuyer, Intendant 8c ContrôleurGénéral des Ecuries 8c Livrées du Roi; 8c i°. le * juin 1755, Madelene Perrton , fille de Louis Pernon , Ecuyer , Député de Lyon au Conseil Royal du
Commerce, 8c de Dame Marie Mongirod , sa première femme. Du premier lit
il a eu: — 1. Louis- Pier re , qui fuit; 8c du second lit: — 2. Louis-Edmond
Quentin-de- Richebourg , ci-devant Mousquetaire de la première Compagnie,
Gouverneur du Palais des Tuileries; — j. 8c René - Ferdinand , appelle le
Chevalier de Chdmpcenet\.
IX. Louis- Pierre Quentin-de-Richebourg , Marquis de Champcenetz, né
en 17J4, Gouverneur oc Capitaine des Chasses de Meudon, en survivance, est
Capitaine de Dragons.
Branche des Barons de Cuamplost , en Champagne.
VI. Jean Quentin , I. du nom , né en Tourajne en 1637 , Seigneur de VilliersÍur-Orge , Baron de Champlost , second fils de René ,' Seigneur de la Salle , 8c
À'Antoinette Binet , est nommé Seigneur de Villiers dans un Règlement d'armoi
ries du ió Avril 1697 , a,r,si 1ue dans la Sentence des Requêtes ordinaires de
l'Hôtel , pour le retrait-lignager de la Terre de Richebourg. On le trouve qua
lifié Baron de Champh ft , Seigneur de Mercy , Bois-de-la-Raye, Vachy 8c autres
lieux, en Champagne, dans l'hommage qu'il rendit deidites Terres, le 10 No
vembre 170s, au Comté de Saint - Florentin. II fut Maître - d'Hôrel du Roi
Louis XIV , 8c avoit époulé , par contrat du j Aviil 1676 , signé du Roi, MarieAngélique Poisson, fille de Jean, Seigneur de Souzy , 8c de Marie Baranjeon ,
dont il a laissé: —« 1. Jean, qui fuit ; —— jt. Louis, Seigneur de Villiers-surOrge , qui servit dans la première Compagnie des Mousquetaires , comme il paroit par un Certificat de l'au 1696, 8c mourut fans postérité ; - j. Louis-Phii-
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íert Quevtin, auteur de la branche de Villiers, rapportée ci-après ; — 4. RenéJoachim, Quentin- de-la -Corbière, Seigneur de Villiers en Champagne, Gen
tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi , mort fans postérité ; — j. Henri
Quentin DE-RicHEBouRG , Enseigne aux Gardes-Françoises , mort en i7i7,auffi
fans postérité; — 6. Marie, épouse de Louis- Charlts le Mosnier- des- Cartes ,
Gentilhomme ordinaire du Roi, 8c Maître - d'Hôtel de Madame la Duchesse de
Bourgogne ; — 7. Marie -Catherine , alliée, le 16 Octobre 1706, à Louis le Basde- Girangy , Seigneur de Claye ; — 8.6c Marie, alliée, en 1711 , à Jean-René
Jouenne , Comte d'Esgrigny, Colonel du Régiment de Forez, Infanterie.
Vil. Jean Quentin, 11. du nom, Baron de Champlost, né à Paris le 19 Juin
J677, servit quelque tems dans la première Compagnie des Mousquetaires; fut
reçu Chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit de Montpellier, le 20 Juillet 1693, 8e
nommé, le 28 dudit mois, à la Commanderie de Beaullat, Diocèse de Limoges,
dépendante dudit Ordre. 11 rendit foi 8c hommage à la Chambre des Comptes
le 9 Août 171 8, à cause du titre de Baron de Champlost; 8c au Comté de SaintFlorentin le ix Octobre 1718 , à cause de la mouvance de cette Terre. Dans ces
deux titres il est dit qu'il posséda la Baronnie de Champlost, par succession de
son pere. II avoit épousé, par contrat du 30 Décembre 1703 , signé du Roi,
Angélique le TeJJìer-de-Montarsy , morte en 171 1, fille de Pierre le Teflìer-deMontarsy , Ecuyer, Seigneur de Bievre , ÔC à'Anne Mignot-de-Merille , dont:
— Marie - Louis , qui suit ; — & Anne - Angélique , née en 170s , morte fille.
VIII. Marie-Louis Quentin, Baron de Champlost, né à Versailles le j Sep
tembre 1709 , a seivi, plusieurs années, dans la première Compagnie des Mous
quetaires du Roi , a rendu foi 8c hommage de la Baronnie de Champlost 8c de
plusieurs autres Terres, au Comté de Saint - Florentin , le 19 Mai 1756; fut
nommé Gentilhomme ordinaire du Roi en 17} 1 ; premier Valet-de Chambre en
1757; 8c est mort le 30 Août 1776. II avoit épousé, par contrat du 3 Janvier
1740, Marie-Charlotte Btrnard-de-Ballainvilliers , sœur aînée de la Comtesse de
Thianges , 8c de feu M. de Ballainvilliers , Intendant d'Auvergne, 8c fille de
Simon-Charles bernard, Ecuyer, Seigneur de la Baronnie de Ballainvilliers 8c
du Comté de Clery , 8c de Marie-MadtUne l'Albé, Dame de Villebouzin , dont :
— I. Jean-Marie, qui fuit; •— z. Charles-Jean-Marie, appelle te Chevalier
de Champlost, né à I aris le 11 Février 1742, reçu Mousquetaire dans la seconde
Compagnie, le 8 Février 17 j- j , nommé Cornette au Régiment de Thianges,
Dragons, le 12 Mai 173:8; Capitaine au Régiment Royal-Roussillon , Cavalerie,
le 27 Avril 1761 ; Mestre-de-Camp de Cavalerie, avec appointemens , par Brevet
du 9 Juin 1 77» ; reçu Chevalier de Saint - Louis le 16 Novembre suivant ; 8c
nommé premier Valet-de-Chambre du Roi, en survivance , en Septembre 1776 ;
— 3. 8c Marie-Charlotte Quentin-de- Champlost , née à Versailles-en Mai
1744, mariée, en Avril 1766, à Alexandre - Mathieu de Bargeton , Comte de
Verelause, Capitaine de Vaisseau en Novembre 1772, fils aîné de Jacques de
Bargeton , Chevalier, Seigneur de Massargues en Languedoc, 8c de Marie-Thé
rèse de la Tourdu-Pin, Dame de Verelause 8c de la Bastie - Verdun.
IX. Jean-Marie Qubktin , Baron de Champlost, né à Paris le 3 Octobre
1740, nommé Gentilhomme ordinaire du Roi en 1757, 8c premier Valet-deChambre en 1761 , est le cinquième de son nom poileííeur de cette charge. II
a épousé, par contrat dû 9 Mars 1769, signé du Roi, Charlotte le Bas-de- Courmont , fille de Louis - Dominique le Bas-de-Courmont , Chevalier, 8c de Dame
Louise- Elisabeth le Noir, dont
Marie - Elisabeth Quentin-de-Chamïlost , née le 8 Juin 1776.
Branche des Seigneurs de Villiírs -fur- Orge.
VII. Louis-Phubert Quentin, Seigneur de Villiers, troisième fils de Jean,
Baron de Champlost, Seigneur de Villiers 8c de Marie-Angélique Poiffbn, né en
1687, servit dans la première Compagnie des Mousquetaires du Roi, comme il
paroít par un Certificat de 1705, a été ensuite pourvu d'une charge de Maîtred'Hôtel du Roi ; 8c est mort en 1767 , âgé de 80 ans. U avoit épousé , par
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contrat du 11 Juin 1748, Marie - Anne • Adrienne de Guedeville , fille á"AmeJacques , Ecuyer, Seigneur de Morinval, 8c de Midelcne-Elisabeth MarceLt ,
4ont, pour fils unique:
VIII. Jban-Phjlbbrt Quentin-de-Champlost , Seigneur de Villiers-sur-Orge,
né le 5 Août 1 749 , reçu Mousquetaire du Roi dans ía première Compagnie en
176J, ôc nomme' Gentilhomme ordinaire du Roi en 1768.
Branche des Seigneurs de Richebourg , Barons de Saint-Ange.
III. Bonaventure Quentin, Seigneur de Richebourg, Maître des Requêtes
de la Reine Margueritb, dernier fils d'ANORÉ Quentin, Seigneur de Richebourg , fie de Marguerite Bougrand-de-Launay , fa seconde femme , eut en par
tage ta Terre de Richebourg , fie épousa Catherine Pavillon , sœur de l'Evêque
d'AIeth , dont : — 1 . Charles , qui suit ; — z. Jean , auteur de la branche des
Marquis de Sancèrgues, mentionnée ci-après ; — g. Marie, femme de Pierre
de Maupeou , Seigneur de Monceaux , Président aux Enquêtes du Parlement ,
dont , entr'autres enfans : — Marie de Maupeou , mariée à Louis Phelypeaux ,
Comte de Pontchartrain , Chancelier de France; —4. 6c Catherine, mariée
à Antoine Rojsignol , Seigneur de Juvisy.
IV. Charles Quentin, Seigneur de Richebourg, Baron de Saint-Ange, reçu
Maître des Requêtes en 1659 , avoit épousé Marie Feydeau-de-Brou , dont, pour
fille unique :
V. Marie-Jeanne Quentin , Dame de Richebourg 8c Baronne de Saint-Ange,
alliée, le 6 Juin 1680, à Louis-Urbain le Fevre-de-Caumartin , Comte de Mcr
ret , Conseiller d'Etai 6c Intendant des Finances. Ils vendirent la Terre de Ri
chebourg, qui fut adjugée, par retrait - Iignager , le z8 Juin 1700, à Meffire
François Quentin-de-la-Vienne , Marquis de Champcenetz , premier Valet-deChambre du Roi.
Branche des Marquis de Sancbrgues , en Berri.
IV. Jean Q'jentin-de-Richebourg , Maître des Requêtes, second fils de Bo
naventure, Seigneur de Richebourg, &c de Catherine Pavillon, épousa, en
l66\ , Anne-Marguerite Balta\ar , fille de Jean Balta\ar , Maître des Requêtes,
8t de Louife du Laurent, dont: — 1. Charles-Bonaventure, qui fuit ; — 2.
Jean, Conseiller au Parlement en la seconde Chambre des Enquêtes, mort fans
postérité; — j. 8c une fille, mariée à N... d'Harrouis , Maître des Requêtes.
V. Chares-Bonaventure Quentin-de-Richebourg , Marquis de Sancèrgues
en Berri , fut Maître des Requêtes , Intendant de Rouen , puis de Poitiers , Sc
épousa, en TÍ97, Catherine- Anne de Rayaren , de laquelle il eut: — N... QuenTiN DE-RicMtBouRG , Marquis de Sancèrgues, Conseiller au Parlement de Paris,
mort fans postérité; — ôc Marie-Charlotte Quentin-de-Richebouro , ma
riée, le 12 Mars 1715, à Antoine- Armand de la Briffe, Marquis de Damilly ,
premier Président du Parlement de Bretagne.
Les autres branches de cette Famille , dont on n'a pas la filiation , font i°. celle
des Seigneurs de Mesne, formée par Gilles, premier fils de Guillaume Quen
tin, oc de Marie de la Robertie'-e. Elle subfistoit , en 171 o, dans Pierre
Quf.NTiN , Ecuyer, Seigneur de Mesne 8c de Touchebrault , 6c dans Marib
Quentin, fa sœur, épouse de Gilles Souffleur, Chevalier, Seigneur de Ronce
8c de Gaudru.
"r.
-°. Celle des Seigneurs de Launay , formée par Charles Quentin , Contrô
leur-Général de la Reine Marguerite. Elle subfistoit, en 1700, dans Meffire
Pifrre Quentin, Chevalier, Seigneur de Launay, Trésorier de France à
Tours, qui fit le retrait de la Terre de Richebourg, 8c q-ii , après un procès
de plusieurs mois, fut condamné à s'en désaifir en laveur da Meffire François
QiitN hn de-la- Vienne , Marquis de Champcenetz, premier Valet-de-Chambre
du Roi , lequel se trouvoit plus proche parent que lui de Madame de Caumartin,
qui avoit vendu cette Terre.
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5*. Celle des Seigneurs du Moulinet , forme'e par Barthelemi Quentin ,
Seigneur du Moulinet, fils cTAndré Qubrtin , Seigneur de Richebourg, de la
Menardiere 6c du Moulinet, 8c de Marguerite Bougrand-dc-Launay , fa seconde
femme.
Les armes : d'a\ur , à trois pommes de pin d'or, posées x O t , les pointes en
bas. La branche de Chamfcenetz porte une couronne de Marquis; celle de
Champlost, une couronne de Baron, surmontée d'une pomme de pin d'or, la
pointe en haut.
QUENTRIC , en Bretagne : Famille déclarée noble fcxtracïion , par Arrêt
rendu en la Chambre de la Reformation le zo Mars 1671» au rap
port de M. de Larlan.
Les armes : d'azur , à la tour , accompagnée de trois molettes , 2 &
t , le tout d'argent.
QUERAVÍON. Voyei Keravéon.
* QUERCI : Province y avec titre de Comté , qui est sous le Gouvernement
général Militaire de la Province de Guienne.
De la domination des Romains , le Querci pasla sous celle des Wisigoths , fut
ensuite soumis aux François , 8c fit partie du Royaume d'Australie. Eudes , Duc
d'Aquitaine, mort en 7} f , s'étoit emparé de cette Province; mais Pépin la re
conquit. Rodvlphe fut établi Comte de Querci par Charlemagne , vers l'an 778.
La postérité de Rodo/phe posséda le Queroi jusques vers l'an 8yo ( d'autres dilènt
960 ) , que Rcimond I. s'en empara. Celui-ci fût Comte de Toulouse en 8r 1 , 8c
mourut en 86 j. Darts la fuite la Maison de Toulouse fut dépouillée du Querci lors
de la guerre des Albigeois. Depuis cette époque le Querci fut souvent le théâtre
de la guerre entre les François 8c les Anglois : il relta enfin aux premiers, sous
le règne de Charles V, dit te Sage, qui mourut en 1580.
QUEREMAR, ou en Breton Keremar: Ancienne Noblesse de Bretagne,
originaire de Danemarck , & comprise dans la Réformation de Bretagne.
Elle est connue dans cette Province depuis le XIIIe siécle.
Une Demoiielle de ce nom a fondé les Carmélites de Morlaix. — François
de Keremar commandoit une Compagnie de 80 Arquebusiers dans la ville de
Guingamp , lorsque le Maréchal dAumont y arriva , au mois de Mars r-ypf.
La branche établie en Bretagne, au Diocèse de Saint- Brieux , a pour chef
Louis-Jean de Queremar ou Keremar, Chevalier, Seigneur de Boischâreau,
de Kerphilipe, du grand Cheínay , Gascoin , de la Ville - Guyomar , Kergomar ,
de Kerdony 8c des Rossais. II s'est trouvé au siège de Dantzick en 1734, est
compris dans la capitulation faite avec le Général Munich , fous lé nom de Garde
la Marine ; a commandé les batteries à l'Orient en 1746, fous les ordres du
Comte de Volvire , qui, à la levée de ce siège par les Anglois, le chargea d'en
porter la nouvelle en Cour , alors à Fontainebleau. Sa bonne conduite au siège
de Dantzick lui valut son avancement au grade d'Enseigne de Vaisseaux; 8c sur
le compte que M. .de Volvire rendit à Sa Majesté, de la manière avec laquelle
iì avoit commandé les batteries, le feu Roi Louis XV l'a décoré de la Croix de
Saint-I ouis, en apprenant la levée du siège de l'Orient. 11 a lervi 38 ans dans
la Marine, est retiré Capitaine des Vaisseaux du Roi, 8c Brigadier des Armées
navales. 11 a épousé, en 175*, Joachine - Mathurine de Kerjaliou-riu - Rechau ,
héritière de sa Maison , qui h*i a apporté la Terre des Roíiais , 6c dont il a deux
fils , fervans dans la Marine.
MM. de Keremar ont toujours épousé des filles nobles des premières Familles
de Bretagne. Leurs armes sont : d'argent , à m ìs chruetres de sibte , 1 & 1 , ar
mées , membrées O be\ué s de gueules. On les voit en beaucoup d'endroits dans
pli-sieurs Eglises de Bretagne , comme Mtrleac , A.lirreuf , le Bodio , 6cc.
QUERHOENT. Voye^ Kerhoent.
....
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* QUERIEU , en Picardie : Terre & Seigneurie érigée en Marquisat , avec
une Foire annuelle le jour de Saint-Gervais , & un Marché le Jeudi de
chaque semaine, par Lettres du mois d'Avril 1651, registrées le j Sep
tembre 1654, en faveur de François de Gaudechart, & de ses dcCcendans.
Cette Famille tire son nom de la Terre de Gaudechart en Picardie, & a prouvé
fa noblesse depuis le j Novembre 1448 , que vivoit Gilles de Gaudechart ,
Ecuyer , Seigneur de Bachivilliers , de Villetren & de Massenguy , quint - ayeuí
dudit François db Gaudechart, Marquis de Querieu , créé, en 1659, Maré
chal des Camps 8e Armées du Roi, qui de Françoise de Conty - Argencourt , son
épouse , eut plusieurs enf'ans , entr'áutres :
Pierre-François de Gaudechart, Chevalier, Marquis de Querieu, qui s'allia
à Marie -Geneviève du Peron- de - Beneville , dont:
Pierre-François de Gaudechart, II. du nom, Chevalier, Marquis de Que
rieu, marié à Anne-Françoise Perrin, fille de François , Seigneur de Flancourt.
Leurs enfans sont: — 1. Raphael-Jean-Batiste, qui fuit; — x. Paul-Maximilien, dit le Chevalier de Querieu, ancien Mousquetaire du Roi dans fa pre
mière Compagnie; — 3. & Anne-Françoise de Gaudechart, mariée , en
à Adolphe de Gaudechart , son cousin, ci-devant Chevalier de Malte, devenu
héritier, par le décès de fes deux frères, morts au service, de Louis-Antoinb
de Gaudechart , son père , Brigadier des Armées du Roi , qui avoit épousé ,
en Septembre 17x1, Madelene-Françoife de Vieil-Chajlel , Dame d'Hermeviller.
Raphael-Jean-Batiste de Gaudechart, Chevalier, Marquis de Querieu, a
épousé, en Février 17J6, Louise- Alexandrine le Fournìer-de-Wargemont , fille du
Marquis de Wargemont, Capitaine-Sous-Lieutenant des Gendarmes de la Garde,
tué à la bataille de Dettingen, 6c de N... de Saint- Chantant. Nous ignorons,
faute de Mémoire , s'ils ont postérité de leur mariage.
Les armes: d'argent , à neuf merlettes de gueules , mises en orle. II est parlé de
cette Famille dans le Nobiliaire de Picardie , p. 196.
* QUERIN.AN : Terre & Seigneurie en Bretagne,- érigée en Vicomté, par
Lettres du mois de Janvier 1598, enregistrées le 7 Juin 1601, en fa
veur de François de Trémigon , Seigneur de Querinan , Chevalier de
l'Ordre du Roi , Gentilhomme ordinaire de la Chambre , Lieutenant du
Baron de la Hunaudaye. Voyez Trémigon.
«
* QUERLEC : Seigneurie en Bretagne. Voye^ Kerlec.
QUEROUARS ou QUENOUARDS : Famille noble d'extraction , du ressort
de Fougères, en Bretagne.
Séuastien-Louis , Marquis de Querouars, marié à Jeanne-Françoise de Kergroadès , ont eu :
Mahie-Jeannk-Georgette-Toussaint de Querouars, mariée, le %6 Aout
17^4, à Jean-Joseph-Anne-Marie , Marquis d'Houchin.
Ceux de ce nom ont été déclarés nobles d'extraSlion , au rapport de M. de
Langle , par Arrêt rendu en la Chambre de la Réformation le xj Octobre 1668.
Les armes : de fable , à la rencontre de cerf d'or.
* QUESNAY-GUESNON (le), en Normandie, Diocèse de Bayeux.
Terre & Seigneurie qui relevé du Roi , par un tiers de fief de Chevalier ,
à causj de la Vicomté de Bayeux. Elle appartenois, en ijfj, aux héritiers de
Guii ladme Flambart , Seigneur & Patron du Quesnay, qui portoit pour armes :
de fable , à trois besarts d'or , x & 1 , & au chef de fable.
De cette Famille étoit issu Ranulphe Flambart , né à Bayeux, Evêque de
Durham en Angleterre , & principal Ministre de la Cour de Guillaume te Roux,
fils de Guillaume te Conquérant. Ce Prélat , né avec des sentimens bien éloignés
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de son état , eut assez de crédit sur Robert , Duc de Normandie , pour faire donner
l'Evêcbé de Lifieux , en 1101, à Foucher Flambart, son frère, puis à ses
deux fils successivement, dont l'aîné avoit à peine 12 ans. Enfin Henri, frère
& successeur de Guillaume, Roi d'Angleterre, 8c de Robert, Duc de Norman
die, à la sollicitation d'Yves de Chartres , renvoya Flambart 8c ses enfans dans
l'Evéché de Durham , ob ils moururent. Voyez l'Histoire d'Angleterre pat Smolext, Tome III, p. 16, 61 , 64 & 67 ; 8c l'Histoire Ecclésiastique de Nor
mandie, Tome III , p. 326 , 27, 476 ÔC 479.
Martin Hallé , Ecuyer, Seigneur de la Chapelle, Conseiller - Clerc au Parle
ment de Rouen, nomma à la Cure du Quesnay-Guesnon le 10 Mai 1579; Henri
de Pcllevc , Baron de Fiers, le 1 1 Septembre 1580 ; Nicolas de Pelleve, Comte
de Fiers, le 16 Juillet 1*94, 8c le 24 Août 1624; le' Roi, le 16 Juillet 1671,
à cause de la garde - noble de la Comtesse de Saint - Geran ; & Bernard de la
Guiche , Comte de Saint -Geran 8c de la Palisse en Bourbonnois , de Cabourg
6c du Quesnay-Guesnon , le 24 du mois d'Août suivant.
La Seigneurie pasta depuis à la Dame Jourdaine-Madelene de Carbonnet , veuve
de François de Varignies , Marquis de Montfreville , Lieutenant - Général du Gou
vernement de Normandie, Capitaine d'une Compagnie d'Ordonnance de yo
hommes d'armes, décédée le 16 Janvier 1681 , 8c enterrée dans le Chœur de
l'Eglise du Quesnay. Cette Seigneurie passa ensuite , par acquisition , à Robert
Gosselin , Chevalier , Seigneur 8c Patron du Quesnay , Suéry , Rouville , Longrais, Noyers, Caligny 8c Anisy, Capitaine-Commandant le Régiment de Vermandois, mort le 7 Mai 1742, à l'âge de 79 ans, dont le fils, Jean - Robert
Gosselin, Seigneur de Manneville , Chevalier de Saint-Louis, possède aujourd'hui
cette Seigneurie du Quesnay - Guesnon.
QUESNE ( du ) , en Normandie. On peut présumer que cette Famille noble
est ancienne.
»
Des monumens trouvés dans l'Abbaye de Sainte-Cathcrine-du-Mont de Rouen j
font connoître un Jeufin du Quesne , Seigneur de Broton , qui vivoit en 1440.
II a été, selon toute apparence, l'auteur de beaucoup de branches connues, dont
plusieurs subsistent en Normandie , & deux à la Martinique, où leurs titres ont
e'té enregistrés au Conseil souverain de cette Ifle le r Juillet 1719. En voici la
filiation.
Jean pu Quesne , I. du nom , Ecuyer , Seigneur de la Malbroc 8c du Hame!,'
qui avoit épousé Demoiselle Catherine de la Houssaye , partagea ses Terres entre
ses enfans, le 19 Juin 1547.
Charles du Quesne , Ecuyer , Seigneur du Hamel , & l'un de ses fils , homme
d'armes de la Compagnie de M. de Moy , Seigneur de la Meilleraye , épousa ,
le 14 Février 1544 Demoiselle Marie d'Acon , dont sortit:
Jean du Quesne, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Fourmetot 8c du Ha
mel, marié à Demoiselle Barbe de CIfli. II se présenta, le 16 Septembre r 576,
devant le Bailli de Rouen , pour servir à l'arriere-ban. De son mariage vint :
André du Quesne, Ecuyer, Seigneur du Hamel, marié, îc 21 Avril 1612,
avec Demoiselle Marie de la Lande , dont :
Louis du Quesnb , Seigneur du Longbrun , marié , par contrat du 8 No
vembre 1648, à Demoiselle Marguerite Go'él. II eut acte, le 26 Juillet 1567,
de la représentation de ses titres de noblesse , devant M. de la Calissonniere ,
Intendant de Rouen. De son mariage vint :
',• : *
Etienne du Quesne, Ecuyer, Seigneur du Longbrun, marié, en 1680, à
Demoiselle Marie-Anne du Pere'. II en eut : — 1- Pierre, qui suit ; — 2.' JeanBatiste, rapporté après son frère aîné;
%. N... du Quesne, mort sant
postérité ; — 4 8c r. 8c deux filles , l'aînée a épousé , en Normandie , Meslìre
Jean de Gennevré , Chevalier de Saint-Louis, 8c Brigadier des Gardes- du- Corps;
la cadette a épousé Louis Altorge , Ecuyer.
Pierre du Quesne, Ecuyer, Seigneur du Longbrun 8c du Peré, a épousé,
1?. en 1718, à la Martinique,- Marie d'Escouts ; ôc 20. en 17?» , Demoiselle
Tome XI.
K kkk
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Elisabeth de Châtillon. Du premier lit sont issus: — i. Pierre-Reké, qui fuit;
— i. Charles, appelle le Chevalier du Quesne ; — j tic 4- deux Elles; tic du
second lit: — s. Claire du Quesne, mariée, en 17J3 , à Jean tran^ois Prev<Ji de-Traversay , dont six enfans ; l'aîné, reçu Garde de la Marine en 1766.
Pierre- René du Quesne s'est marié, i°. en 1749, avec Demoiselle le Correiir- de - Sercour ; 8c *°. avec Demoiselle Clotilde U Caítifr'. II a eu du premier
lit: — Pierre du Quesne, fait Garde de la Marine en 1766; tic du lècond lit,
plusieurs enfans , en bas - âge.
Jean-Batiste du Quesne, second fils d'ETiENNE, Seigneur du Longbrun , 8c de
Demoiselle Marie-Anne du Pere", établi aussi à la Martinique , a eu de son mariage
avec Demoiselle Monel Belval , deux garçons 8c deux filles. — Joseph du Quesne,
l'aîné des garçons, a épousé, en 1761 , Demoiselle Bvrck, dont un fils, encore
jeune.
Cette Famille, qui porte pour armes: d'argent, à un lion de fable , langué &
arme' de gueules , se fait gloire de reconnoître pour une de ses branches ( 8c elle
a raison ) les MM. du Quesne, dont nous allons parler: car on ne peut se rappeller le règne triomphant de Louis XIV , si fécond en héros 8c en grands
hommes dans tous les genres , qu'on ne pense aux Jean hart 8ç aux du Quesne ,
Officiers généreux des Armées navales de Sa Majesté , aussi fameux fur mer , que
l'étoient fur terre les Conde' , les Turenne , les Luxembourg, 8c tant d'autres.
Le premier connu de cette branche est Abraham du Queshb, né au Bourg
de Blangy , dans le Comté d'Eu. S'étant retiré de bçtane heure à Dieppe , il ap
prit la carte marine, se mit sur les Vaisseaux, 8c devipt un Capitaine de répu
tation dans les Armées navales. Le Roi Louis XIII l'envoya en Suéde , où la
Reine Christine le choisit pour conduire quelques vaiileaux qu'elle envoyoit en
France. Comme nous étions alors en guerre avec l'Efpagne, du Quesne, à son
retour, fut attaqué par une flotté Espagnole, dont les forces étoient bien supé
rieures aux siennes. 11 y fit des prodiges de valeur; mais il y reçut une blellure
considérable , fut fait prisonnier 8c conduit à Dunkerquc , où il mourut peu
après de fa blessure, en iójr , dans les sentimens de la Religion Prétendue Ré
formée. II eut de fa femme, Marthe de Caut: — 1. Abraham , qui fuit; — 8c
trois autres garçons, dont l'un d'eux, appellé du Quesne-Monnier , qui a laissé
postérité , fera "rapporté après celle de son aîné.
Abraham du Quesne, Iî. du nom, né en Normandie en i<5io, un des plus
grands hommes de guerre du XVIIe siécle , surnommé U Grand du Quesne , ap
prit sous son pere le métier de la guerre, 8c Ce dévoua, dès fa plus tendre jeu
nesse , âû service de mer: car, en 1617 1 dans le rems des troubles de la Ro
chelle, son pere, qui étoit Calviniste, comme on Pa dit, ayant demandé de ne
point servir dans l'armée que l'on destinoft^ contre cette place, fut envoyé d'un
aútre côté àvec une Escadre de vaiileaux, 8c son fils, qui n'avoit encore que
17 ans, commanda un des vaisseaux de cette Escadre , oii, dans un âge peu avancé,
il ne lajssa pas de donner, des marques de ce qu'il devoit être un jour; se trouva,
en 1 6}7 , à l'attaque des Illes de Sainte Marguerite; contribua beaucoup , en 1 6 j 8 ,
à fa défaite de l'aimée navale d'Espagne devant Gattary; reçut, en iójp, un
còup de mousquet à l'attaque des Vaiileaux qui étgient dans le Port de Saint.
Qgne ; fut encore dangéreusement bleslé, en 1641 , devant Tarragone; en 1641,
devant Barcelone, dans le tems de la prise de Perpignan ; 8c , en 1641 , dans la
bataille qui se donna au Cap de/Gattes contre l'armée d'Espagne ; alla servir , en
1644, en Suéde , Où son nom étoit deja. connu», à cause de son pere ; y fut
fait Major - Général de I',Armée navale, puis Vice- Amiral; ce fut en cette qualité
qu'il servit le jour de la bataille, où les Danois furent entièrement défaits. Lui
deuxième, il aborda 8c prit leur. Vaisseau Amiral, appeilé la Patience, ou il
se fit un choc si furieux, 8c où le Général Danois fut tué. II auroit fait prisonnier
le Roi de Dannemarck lui-même , si ce Prince, qui avoit reçu dans l'oeil un éclat
de bois près d'un canon , qu'il pointoit , n'avoit été obligé , par cette blessure ,
à sortir de ce Vaisseau la veille de la bataille.
Du Quesne, rappelle en France en 1647, commanda cette, année, 8c la
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suivante, une des Escadres envoyées à l'expédition de Naples; fit armer, en
isijo, à ses dépens, des Vaisseaux, pour porter du secours à l' Armée Royale,
qui bloquoit Bordeaux; fut rencontré, dans fa route, par une flotte Angloise
qui voulut lui taire baisser pavillon ; il lui livra un combat glorieux , oìi il fut
dangéreuíèmenr blessé , après lequel il fut obligé de rentrer à Brest pour radouber
ses Vaisseaux, ce qu'il fit avec tant de promptitude, que fans attendre la guérison
de sa blessure, il entra encore dans la Garonne aussi-tôt que les Espagnols, 8c,
malgré eux, il contribua à la reddition de Bordeaux. La Reine Régente, pout
lui témoigner fa reconnoissance , en attendant son remboursement, lui donna le
Château 8c l'isle d'Indrest en Bretagne, qui étoit du Domaine de Sa Majesté.
Mais rien n'a tant relevé la gloire de du Quesne, que le succès des guerres de
Sicile, ce fut là qu'il eut en tête le grand Ruyur , si redoutable fur I'Océan :
étant inférieur en nombre , il vainquit néanmoins les Hollandois en trois différer)»
combats , dans le dernier desquels Ruyttr fut tué d'un coup de canon. Un fait
glorieux pour du Quesne, qui n'a été rapporté par aucun Ecrivain , 8c dont le
souvenir s'est conservé dans fa Famille , c'est que deux jours après le combat de
vant Saragosse, où l'Amiral Hollandois fut tué, on découvrit du haut des mâts
une Frégate Hollandoise : du Quesne lui donna la chasse & la joignit ; â son
approche elle amena pavillon , le Capitaine vint à bord , èc, suivant la coutume ,
présenta son épée à ce Général , qui poliment n'en voulut point. Lui ayant de
mandé où il alloit, il lui répondit qu'il portoit le cœur de Ruyrer à Amsterdam:
du Quesne, bien loin de l'arrêter dans une mission aussi respectable, lui donna
un passe port, pour la fureté 8c la célérité de sa route. Louis XIV voulant as
surer du Quesne de la satisfaction qu'il avoit de ses services , lui écrivit la Lettre
suivante.
- - ^
■ "
" pour

feulement de vous assurer que j'en suis pleinement satisfait , & que j'en conserverai
agréablement le souvenir : cependant je veux que cette Lettre , écrite de ma main ,
- v • - » -v--i.il, -f».. ri/Kj uíi cn ju juuue gurae. jt ouim-\iermain-en~iMyc
le z6 Fe'vrier \6j6. Signé, Louis; 8c au dos est écrit: A Mons, du Quesne f
Lieutenant - Général en mes Armées navales. Ladite Lettre cachetée des armes
de Sa Majesté , en lacs de soie cramoisie.
Du Quesne, le zj Juillet itf8i , coula encore à fond, dans le Port de Chio,
huit vaisseaux Tripolitains qui t'y étoient réfugiés , le 14 Décembre de la même
année ; foudroya la ville de Tripoli par le feu de ses vaisseaux 8c de deux galiottes à bombes, espéce de bâtimens dont on n'avoit pas encore fait usage à
la mer; 8c força cette République à demander la paix au mois de Février 1681.
Ensuite il força Alger 8c Gênes, qu'il bombarda, à implorer la clémence du
"loi. L'Asie, l'Afrique 8c l'Europe ont été témoins de fa valeur. Le Roi ne pouA ~-'r~ ' ' " '' '
"
réconvmer uné
,
....
... ... . ....
Bauchètf
une des plus belles Terres du Royaume , située auprès d'Estampes , dórít il changeà
lé nom' en celuï de du Quesne, 8c qu'il érigea en Marqu fat au ifiois de Mai
1648. Ce grand homme mourut à Paris le z Février 1688, après avoir vécu
98 ans, avec une vigueur 8c une santé extraordinaire. Son cœur fut porté dans
le Temple de la ville d'Aubonne, près de Genève, où son fils aîné, alors Baron
du lieu, lui fit placer urie épitaphe. 11 avoit épousé Gabrielle de B^nieres , dont
il laissa quatre fils , fçavoir :
1. Henri, Marquis ou Quesne , né en icícz , qui fut, comme son pere, formé
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doise: il fut Fait , en 1S74, Capitaine de pavillon, sans passer par le grade de
Lieutenant , distinction dont on ne concoissoit point encore d'exemple ; com
manda , en 167J, en qualité' de Capitaine, le vaisseau du Roi, nomme' le Par
fait, aux trois combats qui se donnerertt, en 1676, contre les flottes Hollandoise & Espagnole , ce qui le fit surnommer le Parfait, par allusion au vaisseau
qu'il montoit ; dans le second combat il prit un vaisseau , 8c fut blessé considé
rablement: c'est celui où l'Amiral Ruyter fut tué. Pendant la paix, qui dura quel
ques années, Henri du Quesne eut entrée dans tous les Conseils qui se tenoient
à la Cour , pour le règlement des Ports , la construction des Navires 8c les régjemens d'opérations d'une campagne, 8c ses avis furent presque toujours suivis.
En 168} il se trouva, avec son pere, au bombardement d'Alger, où il com
manda le vaisseau du Roi nommé le Laurier; de-là il fut envoyé à Tunis, pour
y renouveller la paix entre la France 8c cette Régence. 11 réussit dans cette né
gociation, 8c fc fit si bien estimer à Tunis, qu'on lui accorda le Sopha , hon
neur qu'on n'avoit point encore fait à ceux qui y avoient été avant lui. Vers
le même tems, Henri du Quesne s'apperçut que l'on commençoit à n'être plus
favorable en France à ceux de la Religion Prétendue Réformée, dans laquelle
ïl avoit été élevé, 8c il demanda 8c obtint la permission de se retirer. Ayant acheté,
au commencement de i68j, la Baronnie d'Aubonne , dans le Canton de Berne
en Suisse , il- y alla en 1686, 8c y fixa son séjour. Lors de la guerre de 169e ,
J'Angleterre 8c la Hollande le sollicitèrent d'entrer à leur service contre la France;
mais toujours fidèle à fa Patrie , quoiqu'il s'en fut retiré , malgré les offres les plus
avantageuses, on ne pût jamais le résoudre à prendre les armes contre un Prince,
pour qui il les avoit portées avec tant de zele 8c de distinction. U vendit , en
1701, fa Terre d'Aubonne , plus de 200 mille livres, à Leurs Excellences de
Berne , 8c cette Terre fut érigée en Bailliage. Henri du Quesne avoit de la
science 8c de l'érudition. Les Protestansfont une estime singulière de ses Réflexions
Anciennes 8c nouvelles fur l'Eucharistie, imprimées en 17 18. II mourut à Genève
3e 1 1 Novcmfite 17*1 , âgé de près de 71 ans , estimé , aimé 8c regretté de tous
ceux qui, le cqnnoiisoicnt. II est I'Auteur de l'épitaphe faite pour son pere , qui
se voit dans l'Egllfé d'Aubonne', où son cœur est déposé.
" ». Abraham du Quesnb, III. du nom, Capitaine de Vaisseau, qui prit 8c
amena á Toulon , èn 1683 , le Prince de Monte\arch'w , Général de 1 Armée d'Es
pagne. H se retira dans la fuite en Angleterre , où il est mort; — j. Isaac, qui
\ servi sur mer avec distinction , 8c est mort à Paris en 174s : — 4. 8c Jacob,
Capitaine de' Vaisseau, appellé le Comte du Quesne, qui épousa Marie-FrançoiseMaddene de Soucelle. , d'une jioble Famille de Bretagne , morte le j 1 Janvier
"1710. Le Comte du Quesne est mort à Saint-Domingue en 1740.
Le Marquis fru <2'uesne comme nous l'avons*. dit à la fin de l'articlé de son
pere, avoit aussi plusieurs frères, qui sont tous morts dans fe service de la Ma
rine , 8c dont chacun a été distingué , par le nom de là femme qu'il avoit
épousée.
L'un d'eux, Capitaine de Vaisseau, fut tué d'un coup- de canon . 11 laissa un
ÎIs, — N..'. Du Qitêsne , qui s'est signalé en diverses occasions :. nous pensons que
c'est le même qui se distingua fur mer dans plusieurs affaires importantes, appellé
nu. Qúesne-Monnie'r , dû «dm desa femme, &c qui, selon Moréri , commanda,
ehtr'autres , une Escadre de íîx vaisseaux, depuis le 24 Février iípo,' jusqu'au 20
Août jápi , pat ordre de la Compagnie des Indes Orientales, 8c il "nt en cette
occasion, pòui'le compte Ôc'îpár -ordre de cette Compagnie, un 'voyage aux
Indes orientales, dont n a dreflé un journal , imprimé a Rouen', après fa mort,
cn trois Volumes in-'ii;
• ' '
-r '
Un autre frere du grand du Quesne , nommé Jacob, Capitaine de Vaisseau,
épousa Demoiselle Sujahne Guitón , fille dír Maire de la Rochelle",' pendant le
fiége de cette Ville, entrepris par Louis 3Ç1H ( cette branche poitoit le nom de
bu QuESfcE-siuiTON , poar la distinguer des àirtres ). II eut'de son mariage:
Abraham du Quesne, IV. du nom, mort Lieutenant - Générai des Armées
navales en 1716, un des plus grands Officiers de la Marine de son tems, qui fui
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marié deux fois. II eut de fa première femme un garçon , mort , fans poste'rité ,
Commandant un Vaisseau du Roi, en 1738; — 8c une fille, mariée au Seigneur
de Joli - Bois. De son second mariage avec Mademoiselle de Voutron , il a eu
quatre filles.
La première, Susanne du Quesne - Guiton , mariée à Jacques de Queux,
Ecuyer , Seigneur de Saint-Hilaire , qui n'a eu qu'un garçon , - N... de Queux ,
3ui s'est retiré du service de la Marine , étant Lieutenant de Vaisseau , 8c a eu
e Demoiselle Susanne Richier , sa première femme , - Susanne de Queux , épouse
de Meffire Honoré le Moyne - de - Serigny , Seigneur de Loyre , Lieutenant des
Vaisseaux du Roi.
La seconde, Marie- Anne do Quesnb-Guiton , a été mariée à Mkhel-Severe
de Lisardaìs , Gentilhomme Breton , mort Capitaine de Vaisseau , dont elle a eu
un garçon 8c une fille ; - le garçon , auffi Capitaine de Vaifleau en iytd , est
mort à Brest en 1 76$ ; — 8c la fille a épousé Meffire Nicolas Philipe , Seigneur
de Voutron , Lieutenant - Colonel d'Infanterie , qui a deux garçons , dont un ,
Garde de la Marine.
La troisième, Henriette du Quesne - Guiton , mariée à Jean Prévost ie~
Traverfay , Chevalier, ancien Officier de Cavalerie, mort à Rocheforten 177$,
laissant postérité. Voyez ci-devant Prévost, branche de Traverfay.
La quatrième, Marguerite du Quesne-Guiton , mariée à Charles du Rous
seau , Seigneur de Fayolle , Gentilhomme du Poitou , d»nt deux garçons , qui
servent dans le Régiment Royal , Infanterie.
Un quatrième frère, pour le distinguer des autres, appellé du Quesne-Mon
nier , eut un fils , que le grand du Quesne aimoit à employer. II lui confia le
commandement d'une galiotte à bombes , dans le bombardement d'Alger 8c de
Gênes. Ce neveu est mort à Toulon , Chef-d'Escadre des Armées navales , Com
mandeur de l'Ordre de Saint-Louis , 8c Commandant la Marine dans le Port de
Toulon. On remarque dans ses services , en 1 704 , qu'ayant été chargé de ren
forcer de six vaisseaux de ligne l'Armée navale , fous les ordres de M. le Comte
de Toulouse, il rencontra une Escadre de quinze vaisseaux Anglois qui, vû la
fierté de fa manœuvre , n'osèrent l'attaquer. Dans l'ancienne guerre contre l'Empereur , ayant eu le commandement d'un vaisseau 8c d'un brûlot , pour aller
croiser dans les Golfes de Venise 8c de la Mer Adriatique , 8c étant informé que
la ville d'Aquilée contenoit la majeure partie des magasins de l'armée ennemie,
il y marcha à la tête de ses équipages» prit la Ville, brûla les magasins 8c re
tourna à fa croisière. Les belles actions de du Quesne-Monnier ont été termi
nées par l'attaque de deux vaisseaux Fleflìngois, de mêmes forces que le sien.
Ce combat fut si terrible , que du Quesne-Monnier auroit été pris , s'il n'avoit
eu assez de vigueur pour reparoítre fur son pont , après une amputation au bras
droit, ce qui ranima l'ardeur de son équipage, dont le feu étoit ralenti, de ma
nière que les ennemis le quittèrent de guerre-lasse , comme on dit en termes de
marine; mais leur dernier coup de canon réduisit du Quesne-Monnier à une
seconde amputation au même bras: cette affaire s'est passée'en 1705. II avoit
épousé Demoiselle Ursule de Pcssel , de Toulon , où elle est morte le 6 Juillet
176} , en sa 94e année, dont il a eu six garçons 8c deux fìHes , fçavoir : — 1
8c z. deux des garçons sont morts au service ; l'aîné , Capitaine de Vaisseau ; —
3 , 4 8c j. trois sont morts Ecclésiastiques ; — 6. Ange , qui fuit ; — 7 8c 8. l'une
des filles est morte fans alliance ; 8c l'autre, nommée Ursule , a épousé, à Arles,
N... d"Icard, surnommé Montmorency , dont elle a eu deux garçons 8c trois filles.
Afoaham d'icard, ainé des garçons, a servi quinze ans dans la Marine, 8c a
dbtemi fa retraite ; le second a pris le parti de l'Eglise , 8c est Théologal de la
Métropole d'Arles.
La fille ainée a épousé N... de Molin , d'Arles ; la seconde est Religieuse à
TAbbaye de Saint-Cesaire d'Arles; 8c la troisième a épousé, dans le Comtat d'A
vignon , N... d'Hugne , premier Factionnaire d'un Bataillon de Milice de Pro
vence.
Ange, Marquis du Quesne- Meshevule, fait Garde Marine en 1714, Enseigne
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de Vaisseau en 1717, Lieutenant- Aide-Major en 175 y, Capitaine de Vaisseau 8c
Major en 1746, Ge'ne'ral du Canada en 17s*, est Chef-d'Escadre depuis 17s f,
& Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis depuis 1758. Cet Officier Géne'ral a
été fans cesse employé dans tout ce qu'on a exigé de son zele fie de son expé
rience. 11 est entré au service de mer dès l'âge de 10 ans, fie vivoit en 1770, fan»
avoir été marié.
( II portoit pour armes : d'argent, au lion de sable, langué & lampassé de gueules,
t'e'cu entoure' du cordon de l'Ordre de Saint-Louis , surmonté d'une couronne de
Marquis ( titre dont Sa Majesté Fa décoré , en lui confiant le Gouvernement
général du Canada ). Et pour cimier : un bras de Sauvage , armé d'une hache
d'armes , appellée , en terme Sauvage, Cajse-Téte, que le Marquis r>u Quesn*
a pris a titre d'avoir été Général du Canada en tems de guerreGénéalogie dressée fur des Mémoires fournis par le Marquis du Quesne.
QUESNEAU-DE-CLERMONT : Famille établie dans le Laonois , dont est
Ar mand-François Quesneau , Sieur de Clermont , Chevalier de Saint-Louis,
/Ingénieur du Roi , demeurant à Douay , qui a été confirmé dans fa noblesse , par
Lettres du mois d'Octobre
Voyez YArmoriai de France , Part. II , p. 44J.
Les armes : d'a\ur , à un chevron d'or , accompagné en chef de trois étoiles de
mime , posées z & 1 , & en pointe dune canne aussi d"or ; Vécu timbré d'un casque
de profil,
QUESNEL : Maison originaire de Normandie , que l'on fait descendre de
Hultre , Hubert ou Robert, Comte de Ri, qui délivra Guillaume , Duc
de Normandie , depuis Roi d'Apgleterre , surnommé le Conquérant , de la cons
piration de Cui de Bourgogne . qui avoit des prétentions fur ce Duché.
Cet Hubert eut trois fils. De l'un , nommé Geoffroi , est descendu Richard
bu Quesnel, marié a Certrude de Molines , mort en 1140. Geoffroi , sor»
second fils, passa avec Richard Coeur de- Lion , Roi d'Angleterre, en la TerreSainte , en 1 191.
Richard du Quesnel, II. du nom, fit, avec fa femme. Colette de Foix ,
en 1
, donation d'une grande piéce d'herbage , à l'Abbaye de Saint-Etienne
de Caen. — Guillaume du Quesnel épousa, en 1465 , Françoise le Gris, qui
lui apporta en dot la Baronnie de Coupigny.
Gabriel du Quesnel, II.
du nom , issu de Guillaume, au quatrième degré, Chevalier de l'Ordre du
Roi , Marquis d'Alegre par iucceffion à'Isabeau d'Alegre , fa mere , à qui le Mar
quisat d'Alegre étoit échu par le décès à'Yvts , son frère, mort fans enfans,
épouia, en npp , Louise d'O , fille de Charlotte de Clermont- Tallard , fie de
Jeun ii'0 , Vicomte de Menou , dont :
Gabribl du Quesnel, III. dur
nom, Marquis d'Alegre, marié, en \6\j , à Marguerite du Quesnel, fa
cousine-germaine; — 8c Charles du Quesnel, Marquis de Coupigny, ficc.
Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie, Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi, le n Juin 165p. marié, le 7 Mars 1659, à Marie Dolu.
De ce mariage font issus :
Albert, qui fuit; — fie, Jacques -Antoine ,
Chevalier de Malte.
Albert du Quesnel, Marquis de Coupigny, mort en Juin I7t7, âgé de
78 ans, ayoit épousé, en 1670, Louise Ferreau , morte le 18 Avril 1701,
dont sont iílus : — t. Fabien-Albert, qui fuit; — z. Thérèse Albertinb,
seconde femme de Louis - Jofiph , Marquis de Grasse , morte veuve íans enfans,
le 1 Mai 17J4; — 5. fie Jeanne-Marie Du Quesnel, mariée, i°. en 1709»
avec Gabriel Baftonneau, Vicomte d'Arzai, mort le 16 Mai 1710; fie i°. avec
le Marquis de Menilles.
Fabifn-Albfrt du Quesnel, Marquis de Coupigny, Seigneur de Pinson, le
Blanc-fossé, Neuilli , Beaulieu-lez-Roulandieres , ficc. mort à Paris le 8 Juillet
• 734 » â.;é d'environ jy ans, avoit épousé, le 19 Novembre 1714, JeanneLouise de Bethune , fil e de feu François Annibul , Comte de Bethune , Chef
d'Escadre des Armées navales du Roi, mort le 19 Octobre r73x , ôc de Dame
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Renée le Borgne-de- Lesquifiou. Le Heu de la sépulture des Seigneurs du Quesnbl,
est dans la Chapelle de l'Eglise daviers , Diocèse d'Evreux.
Les armes : de gueules, à trois quinte-feuilles ethermines.
QUESNEL ( du ) , en Picardie.
Henri du Quesnel , Seigneur du Ponchon, demeurant en l'Election de Beauvais, fut jugé noble par Arrêt du Conseil du mois de Mai 1667.
Renaud du Quesnei., Ecuyer, étoit Bailli de l'Evêche' ÔC Comté de Beau*
vais en 1480. Mathieu , Guillaume & Jacotin du Quesnel, Ecuyers, portoient, suivant le dénombrement du Comté de Clermont en Beauvoisis, pour
armes : d'argent, au chêne de finople , à la cotice de gueules. Nobil. de Picardie.
p. 440.
* QUESNOY : Noblesse Militaire & d'ancienne Chevalerie , originaire du
Roumois , en haute Normandie , & dont la feule branche , qui subsiste au
jourd'hui , est établie dans la baffe , proche Avranches , depuis près de
deux siécles.
Les anciens Seigneurs du Quesnoy, terre noble íìse & relevante de celle du
Bourg Achard dans le Roumois, Vicomté du Pont-Autou, sont reconnus, par
d'anciens titres , pour bienfaiteurs du Prieuré deSaint-Lô du Bourg-Achard , sous
les XIIe 6c XIIIe siécles. Us étoient dès-lors qualifiés de Chevaliers. Ces titres
font dix-neuf Chartres , dont les originaux, conservés dans les Archives du PrieuréCure du Bourg-Achard , ont été communiqués, en 1748, par M. Chappe , Prieur
6c Curé de ce lieu , à M. <£Ho\ier • de - Serigny , Juge d'Armes de France , en sur
vivance , & il y a peu de Noblesse qui ait l'avantage d'en fournir d'auffi anciens
& «n íi grand nombre.
Les premiers du nom du Quesnoy , connus, sont : Nicolas & Guillaume,
frères ; Robert du Quesnoy , Henri du Quesnoy 6c Guillaume son frère.
Us sont compris au nombre des bienfaiteurs du Prieuré de Saint-Lô du BourgAchard, dans une Bulle du Pape Alexandre III, datée du 17 des Kalendes de
Mai , 1 1 8 1 . Paroît ensuite Raoul du Quesnoy , qui souscrivit , vers Pan 1 1 80 ,
à une donation faite par Alain de Saint-Pierre , mentionnée dans ladite BulleRobert du Quesnoy, dit fAbbé , Chevalier, Seigneur du Quesnoy, suivant
une Chartre de la fin du XIIe siécle , qu'il scella de son sceau : Ego Robertus ,
Abbas de Caisneio , concéda de feodo meo de Caisneii , fit des donations audits
Prieuré , & souscrivit avec la qualité de Chevalier, Abbate de Caisneio, aliàs
Kaisneio , 6c auiîì Quejneio , milite , à Plusieurs donations faites dans le
même têms , par Guillaume le Poigneur , Chevalier , au Prieuré de Saint - Lô du
Bourg-Achard , par Hugues du Quesnoy, 3c par Guillaume Rejloud, au même
Prieuré ; par Jean , fils de Richard de Valaubert , Chevalier , à Roger des Rues ;
par Pierre de Bardouville , à Jean de Saint-Leger , Chevalier , son cousin ;
6c enfin à un bail , à titre de fief , par Robert Coquin , fils de Guillaume :
ces deux derniers actes , datés de l'an 121 3 , 6c du mois de Janvier 1227.
Thomas du Quesnoy souscrivit à une donation faite au même Prieuré,
l'an 12x4.
Roger du Quesnoy yendir, en 1226, la moitié d'un do
maine, situé au Pont- Autou, qu'il tenoit, ainsi que ses frères, du Prieuré du
Bourg Achard , 6c scella cet acte de son sceau.
Guillaume du Quesnoy
souscrivit à l'acte de vente dont on vient de parler, fait, en 1226, par Ro
ger du Quesnoy. —— Robert du Quesnoy , Chevalier , fit une donation
au Prieuré de Saint-Lô du Bourg-Achard, au mois de Novembre 124s, en
présence de Dame Yves, sa femme, ôc de Robert du Quesnoy, son filsaîné,
6c scella cet acte de son sceau.
Geoffroi du Quesnoy y paroît comme
témoin. - Robert du Quesnoy , fils du précédent, consentit à la donation
faite par son pere , en 1241 , au Prieuré de Saint-Lô du Bourg - Achard. II
vendit un héritage à ces Religieux en 1244 , 6c fit un échange avec eux en
12; 8 ; leur fit encore plusieuw donations, en 1260 6c en 1162; leur donna
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deux acres de terre situés entre la terre de Guerri du Quesnoy, Guerrìcas
de Quefneio , 8c aussi Quesneto. Son oncle maternel , ôc Dame Yies , fa bellemere, ratifia ce dernier acte en Janvier 1161. 11 leur fit encore une nouvelle
donation de douze sols de rente, par acte du mois de Mars 1268, 8c scella
tous ces différens actes de son sceau. — Guerri du Quesnoy, neveu de Robert,
dont on vient de parler , souscrivit à une donation faite aux Religieux de SaintLô du Bourg - Achard , par Philippe (Philippa) du Quesnoy , de douze
deniers de rente, au mois de Janvier 1162. Cet acte elt scellé du sceau de
Philippe du Quesnoy.
Jean du Quesnoy se trouve compris au nombre des Chevaliers du Bailliage
& Vicomté de Caen, en 1171 ôc 1171 , Joannes de Quesnito , dit la Roque.
Guillaume du Quesnoy , Ecuyer , de la ParoiíTe du Bourg-Achard , rendit
aveu de son Fief du Quesnoy au Seigneur du Bourg - Achard, après la SaintMartin d'hiver, en 1300; & quoique la filiation se trouve interrompue , 8c
que le premier degré de cette Maison ne commence qu'à Jean du Quesnoy , ou
du Quesney , I. du nom , dit Taupin , ou Tauppin , Chevalier , Seigneur , ès
années 1378, 1386, ijpi 8c suivantes, du mémo Fief du Quesnoy , situé en
la Paroiíle du Bourg - Achard , il devoit appartenir de près aux précédens, 8c
la Maison a un .acte en original , qui prouve fa liaison avec ceux dont on
vient de parler. Cet acte est un accord fait, le 8 Septembre 1497 > entre Ri
chard du Quesnoy , Seigneur du Quesnoy , son arriere-petit fils , 8c les Re
ligieux de Saint - Lô du Bourg - Achard , en faveur desquels il confirma les
dons qui leur avoient été faits par ses prédécesseurs. Voici les propres termes
. , . . j A
—r r
d
^j f —.
m héritier aîné de défunt Jehan du Quesnoy, dit le Baudran, en son vivant

» prédécesseurs dudit Seigneur du Quesnoy ; 8c aussi afin que d'abondant ledit
*> Seigneur du Quesnoy, la Demoiselle fa femme, 8c leurs enfans présens 8c
» à venir , soient participans 8c accueillis aux bienfaits , prières , oraisons 8c au» mónes qui seront faites en icelui Prieuré. . . . . . Par ces présentes
» confirme , ratifie & approuve tous ces dons & délais , tant en héritages que rentes »
» qui faits ont été en icelui Prieuré , tant par fondit défunt pere , que ses pré*
v^décejseurs. ... en qye\'que- manière ò pour quelque cause que ce soit n.
Ledit Jean du Quesnoy , dit Taupin , Chevalier , avoit épouse N. de la
Hautemaison ; 8c servit dans la guerre en Normandie, en l'an 1378. II étoit
qualifié Chevalier en l'an 1428, qualité que portoit , dès l'an 1411, Guil
laume, Seigneur du Quesnoy 8c de la Haye, son fils, 8c qui a aussi celle de
noble homme & puissant Seigneur, dans des actes de 143c, 8c autres postérieurs.
II avoit épousé, le 2 y Septembre 141 3 , Demoiselle Jeanne de la Heu^e , fille
de Jean de la Heu\e , dit le Baudran , Chevalier , Seigneur de Quevilly ,
Chambellan du Roi, Capitaine du Château de Fouques, 8c de Mahaud, Dame
de Bailleul ; elle étoit sœur de Jean de la Heu\e , Chevalier , Seigneur de Que
villy , Chambellan du Roi , Capitaine de la ville de Nantes , 8c avoit pour
grand-oncle un autre Jean de la Heu\e , dit le Baudran, Chevalier, Seigneur
de la Heuze, Amiral de France.
La postérité de ce Guillaume s'est divisée , environ vers le milieu du XVIe
siécle, en deux branches principales : l'aînée a fini dans la personne de
Gaspard, Seigneur nu Quesnoy 8c de la Métairie, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, Maître- d' Hôtel ordinaire de Sa Majesté, 8c Maréchal
de bataille, mort en 1667, dont la fille 8c unique héritière, nommée Anne,
Dame du Quesnoy, porta cette Terre 8c autres en mariage k Gilles de Bosc\cnoult, Ecuyer, Seigneur 8c Patron de Bosczenoult, dont elle étoit veuve
je it5 Septembre ìópi.
w _
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La branche cadette, qui subsiste, a pour auteur Robert du Quesnoy , If.
du nom , Ecuyer ( fils de Robert, 8c de noble Françoise de la Haye , fa seconde
femme , fille du Seigneur de la Pipardiere ) , qualifié dans un acte du 25 Décembre
1570, de noble homme Robert do Quesnoy, le jeune, demeurant au BourgAchard , héritier de feu Damoiselle Françoise de la Haye , sa mere. II mourut à
Valenciennes , en 1578 , étant au service du Roi, 8c eut à' Anne Vivien , son épouse,
morte le r j Février ióoj , un fils qui fuit.
Jacques, I. du nom, Baron du Quesnoy, & de Saint-Martin-des-Champs,'
près Avranches, fut Gentilhomme de la Chambre du Roi en 1616, 8c ob
tint, par Lettres-Patentes du mois d'Août 1636, l'union de ses Fiefs du Ques
noy , la Louveliere , de Verdun 8c de Chambeure près Avranches , en un seul
plein Fief de Haubert, fous le nom de Fief du Quesnoy 8c de Saint-Martin'
des Champs , 8c sous le titre de Baronnìe , tant en considération "de ses ser
vices, que de ceux de ses prédécesseurs , dans les guerres de leur tems. II épousa,
le ir Février 160$ , Jeanne de Saint Germain, fille de noble Henri de Saint Germain, 8c de Catherine Amette ; 8c mourut le 27 Mars 1651. De son mariage
naquirent plufieurs enfans , entr'autres :
1. Gilles du Quesnoy, né le 8
Mai ióip, qui servit en qualité d'Enseigne , pendant deux ans, dans le Ré
giment d'Infanterie de la Marine , fut bleísé au combat de Saint-Nicolas le 4
Août i6jp; obtint la Lieutenance de la Compagnie du Commandeur de la
Bretesche , dans le même Régiment de la Marine , le 6 Octobre suivant , 8c fut
tué devant Arras en 1640;
2. N.... du Quesnoy, né jumeau avec Louis,
ie 6 Décembre 1624, mort le 16 Mars 1625;
3. Louis, qui fuit; ——
■
4. Catherine, née le 7 Avril 1614, mariée, par contrat du 7 Dé
cembre 1Ó3P , avec haut 8c puissant Seigneur Messire Jacques le Boucher-dtCrennes , Chevalier , Baron de Crennes, Seigneur 8c Patron honoraire des Pa
roisses de Saint-Pierre-Tarentaigne , du Mesnil-Aurouf 8c du Tourneur, fils de
haut 8c puissant Seigneur Mefllre Jean le Boucher-de-Crennes , Seigneur 8c Baron
des mêmes lieux 8c Paroisses, 8c de haute 8c puissante Dame Madelene des
Moges, fa femme : elle mourut en i6p4.
Louis, Baron du Quesnoy 8c de Saint -Martin -des -Champs, Seigneur 8c
Châtelain de la Grimaudiere, de Verdun, 8cc Chevalier de l'Ordre du Roi,
Gentilhomme ordinaire de fa Chambre , obtint l'union de plufieurs Fiefs nou
vellement acquis, à fa Baronnie du Quesnoy, en i6jj. U fut maintenu
dans sa noblesse, par Arrêt contradictoire du Conseil d'Etat de 1667, 8c
épousa, par contrat du 3 Juin 1649 » célébration le 15 du même mois,
Le'onore de Gouvet\ de-Clinchamps , fille aînée de Louis de Gouvet\, Baron d»
Clinchamps, 8cc , 8c de Louije Avenel, Dame de Barenton 8c d'Echomme.
II mourut le premier Juillet 1682, 8c fa veuve le 21 Avril 16P7. De ce ma
riage ils eurent huit enfans, cinq garçons 8c troís filles, entr'autres :
4
Emmanuel, qui fuit; tous les autres font morts fans alliances.
Emmanuel , Baron , puis Marquis du Quesnoy , Seigneur 8c Patron présen
tateur de la Paroisse de Clinchamps , des Fiefs de la Jourdaniere , de Loraille
8c de la Tiercerie , Seigneur héréditaire des Sergenteries nobles du Pont-Farcy,
8cc. né le 20 Décembre i<íj2, fut nommé, le 25 Octobre 1688, Capitaine
de la Noblesse de la Sergenterie de Pontorfon , par Jacques , Sire de Matignon ,
Lieutenant - Général pour le Roi en Normandie , fur la représentation de
tous les Gentilshommes de cette Sergenterie. 11 obtint du Roi , au mois de
Juillet 1714, des Lettres-Patentes, pour lui 8c fa postérité mâle, née 8c à
naître en légitime mariage , d'érection en Marquisat de fa Baronnie du Ques
noy , 8c Fiefs y réunis. II épousa, par contrat du 27 Février i68p, Jacqueline
de Saint-Remy , fille de Jacques de Saint - Remy , Ecuyer , sieur de la MotteFouqué, 8cc 8c d'Anne Bidon. II mourut le 23 Décembre 1730, 8c son épouse,
le 28 Novembre 1743- De ce mariage sont nés plusieurs enfans, entr'autres:
■■
1. Jacques , qui fuit ;
2. Roger - André , né le 12 Juillet
1693 , Prêtre, Docteur de Sorbonne , de la Faculté de Paris , Chanoine , GrandArchidiacre 8ç Vicaire d'Avrancbes ;
3. Jean - Batiste Angélique, apTome XI.
Llil
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miellé le Comte du Quesnoy, Seigneur cTAppilly proche Avranches, Seigneur,
Patron 6c Pre'sentateur des Paroislës de Saint-Senier , Saint-Brice, 8c la Gohenniere, né le 17 Mai 1699, Cadet, au mois de Novembre 1718, dans la
Compagnie Colonelle du Régiment des Garde* - Françoises , second Enseigne
le 11 Mars 1710, premier Enseigne le 16 Novembre 1714, Sous-Lieutenant
,1e a 7 Mai 1718; sous-Aide-Major le 31 Mai 1741 , avec Brevet de Lieutenant
le y Mars 174} ; le 31 du même mois Lieutenant de la Compagnie du sieur
,Gravel, 8c le 10 Juillet suivant, Aide-Major. II a été blessé à la Bataille de
Dettingen, est Chevalier de Saint-Louis, depuis 1736; 6c a épousé, le 18 No
vembre 174}, Madelene de Verduc , tante d'Yves de Perdue, Conseiller au
Parlement de Paris, morte, fans avoir eu d'enfans , le xy Janvier 17J8 ; —
.4. £c Anne-Henriette du Quesnoy, née le 18 Novembre 1700, à présent
Religieuse aux Ursulines de Vire.
Jacques , II. du nom , Marquis du Quesnoy , né le ir Janvier 1690 , servit
irois ans dans la première Compagnie des Mousquetaires. U épousa , le 1 Octobre
*7ÎP> Jeanne-Elisabeth- Marie- Miche/le Juhellé du Martilly , riche héritière de
Normandie , fille de Julien Juhe/le', 8c de Michelle le Maître. II est mort le } Sep
tembre 1747, 8c a laissé de son mariage : —— 1. Jean Jacques-Julien , qui
suit;
1 *. Léonore-Louise-Angélique du Quesnoy ;
j. 8c MarieAnne-Catherine-Andrée du Quesnoy-de-Clinchamfs.
. Jean-Jacques-Julien , Marquis du Quesnoy , Seigneur honoraire de la Pa
roisse de Saint-Martin-des-Champs proche Avranches, Seigneur 8c Patron pré
sentateur des Paroisses de Saint - Loup 8c de la Godfroy , Seigneur Châtelain
<îe la Grimaudiere, de la Ridelicre, de la Coulonce, de Verdun 8c des autres
Seigneuries réunies au Marquisat du Quesnoy , Seigneur 8c Patron présentateur
de la Paroisse de Clinchamps, Seigneur 8c Patron honoraire de la Paroisse du
Mesnil- Robert, Seigneur héréditaire des Sergenteries nobles du Pont-Farcy,
des Fiefs de la Jourdaniere , de Loraille , de la Tiercerie , 8cc. est né le 17 Dé
cembre 1740 ; 8c fur le certificat de M. de Clairambault , Généalogiste des Ordre»
du Roi , confirmatif de tout ce qui est rapporté ci-deflus , dreslë fur le»
titres originaux mêmes de cette Maison 8c présente à M. le Duc de Chauines .
il a été reçu en Décembre i7j,j, dans La Compagnie des jeune» Chevaux-Légers
de la garde du Roi.
Les principales alliances de la Maison du Quesnoy sont celles de la Heu-{e ,
de Mallct , de Cramenil , de la Haye , de la Chauffée , de Martinville , de
Boiffay , de Vauquelin-des-Yvetejux , de Saint Germain-de Jouvigny , de Gou\et\•de-Llinchamps , de Saint-Remy de la MitteFouqué , 6c.
Les armes sont : d'argent , à un lion paj/ant de gueules , accompagné de neuf
glands de svuple.
Voyez la Généalogie en entier de cette Maison, & la copie des Chartres
<iui prouvent rantiquité de fa noblesse, dan» l'Armoriai général de France , Reg.
IV, Part. IL
QTJESNOY: Famille originaire de Picardie, Bailliage d'Amiens, & établie
dans le Diocèse de Boulogne-fur-Mcr.
Charï-es du Quesnoy fut fait prisonnier à la bataille d'Azincourt en 141
Suivant VArmoriai de France, Reg. I, Part. II, p. 144, François du Quesnoy.
Ecuyer , Seigneur de Coeulles , Capitaine d'une Compagnie de Dragons dans
le Régiment de la Salle, fut maintenu dans fa qualité de noble 8c d'Ecuyer ,
avec Louis du Quesnoy, son pere, Colonel d'Infanterie dans les troupes Bouìonnoises , par Ordonnance du Commissaire départi en la Généralité d'Amiens ,
du 4 Octobre 1698, depuis Jean du Quesnoy, son IVe Ayeul , Seigneur du
Quesnoy , qui vivoit en í4py. II épousa, en 1695 , Françoise du Quesnoy,
iìlle de François, Seigneur de Resti, de Saint-Martin en Preure , 8cc. dont :
— u Louis François du Qubsnoy, Ecuyer;
* x. Bernard; — j.
£c Marie-Françoise, née en 169e.
X,e» armes ; d'or , à Taiglt éji'.oyée de sable.
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* QUESNOY ( le ): Seigneurie dans la Flandre-Wallone,, fur la BaíTe-Deulle,
près de Lille, qui fut portée en mariage , en 1503, avec celle de Grigneuseville , par
Françoise de Baitlcul , à Adrien de MaUfy t Seigneur de Raveníberg , le même
que le Roi François I qualifie son Chevalier & bien amé cousin , dans un acte
du 14 Fe'vtiet 1J19.
La Terre du Quesnoy fut érigée en Marquisat , en faveur de Philippe de
Mailly , Vicomte d'Eps, par Lettres du Roi Catholique, le z r Avril 1661»
Voyez Mailly.
QUESSE-DE-VALCOURT-DE-MARSILLY: Famille noble, donr il est
parlé dans le Mercure de France des mois de Juin 174.1,/?. 147;,^
de Juillet même année, p. 1686.
N... de Quesse , Sieur de Valcourt, Mestre-de Camp , commandant une des
cinq Brigades du Régiment Royal des Carabiniers, Maréchal des Camps 8c Ar
mées du Roi le iy Mars 1740, mourut à Paris le 1 Juin 1741, dans fa 71e
année. II étoit fils de N... de Quesse de Valcourt, Capitaine d'un Régiment
d'Infanterie, tué à la bataille de Fleurus en 1690; & avoit un frère cadet Ca
pitaine dans un Régiment d'Infanterie , 8c Chevalier de Saint-Louis , vivant en
1760, qui a eu deux fils, servant , en 1761 , dans le Régiment de la Roche
foucauld , Cavalerie.
Le feu Maréchal-de-Camp , mort en 1741, a laisse aussi deux garçons; sçavoir: — N... de Quesse de Valcourt, Seigneur de Marfilly , Major d'une des
cinq brigades du Régiment Royal des Carabiniers , mort , en Bohême , en
Avril 1742, Maréchal - Général de l'Armée commandée par le Maréchal de
Broglie. II avoit épousé, le j Avril 1741 , la fille unique de N.,, du Carrou ,
de Valenciennes , Seigneur de Mezieres , Brigadier des Armées du Roi , 8c de
N... de Vigny de Merville.
Louis-François -de Quesse-de-Valcourt , le second fils , Prêtre, Docteur
en Théologie de la Faculté de Paris , de la Maison Royale de Navarre , du %
Avril 1754, Doyen de l'Eglise Collégiale de Saint-Sauveur" de Metz, est Abbé
Commendataire de l'Abbaye'de Fontenelles , Ordre de Saint-Augustin , Diocèse
de Luçon , depuis le mois de Juin 1736.
Les armes : d'or , à trois fusées da\ur, rangées en fcet , écartelé de gueules,
au lion de fable , armé & lampajsé de gueules.
* QtJETHOU ou QTJETEHOU, en Normandie, Diocèse de Courances, Sergenterie de Valognes : Bourg avec titre de Baronnie. Nous ignorons
quel en est le poíïèsteur.
QUETIER : Famille noble de Touraine , donr éroit,
Renée Quétier-de-Ronay , née le 10 Janvier 1 683 , fille de François-René
Quétier , Chevalier , Seigneur de la Ribeliere , 8c de Claude d'Au. Elle fut
reçue à Saint-Çyr , au mois de Février 1 6p 1 , après avoir prouvé qu'André
Quétier , Seigneur de la Ribeliere , marié, en 1 rio , à Françoise de Trousse-,
bois, étoit son quart-ayeul.
• «'•.■.;'. !f u<j
Les armes : d argent , à trois treffles de finople , posés z & 1.
• ■
QUEUILLE (de la ) , en Auvergne. Maison qui a toujours renu un rang
distingué parmi les plus grandes de la Province, par son ancienneté, ses
grands biens & fes alliances.
Elle tire so» origine de celle de Rochcfort, au Mont-d'or. Vers l'an 1 1 ro ;
la Terre de Rochefott passa aux Comtes d'Auvergne , ensuite dans la Maison de
Bourbon, & elle est actuellement possédée parle Marquis de Chabannes-Curton,
Cette Maison de la Queuille remonte à
; 1
.
Aimons ds la Queuille, Seigneur de Rochesort, au Mont -d'or, qualifié
L 1 11 ij
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fis de Guillaume de la Queuille , & ó*e Marie de la\Tour uOliergues , fille
du Comte d'Auvergne. Cet Aimond épousa, en izio , Blanche de Limoges,
fille de Gui , Vicomte de Limoges.
De Gilbert- Gaspard , Comte de la Queuille, mort en 175-8 , Colonel
du Régiment de Nice , 8c Brigadier des armées du Roi , avec Louífe-Jacqueline de Lajiic-Saint-Jal, vivante en 1776, fille de Jean-Claude de LaJHc-SaintJal , Lieutenant-Général des Armées du Roi , & de Marie Marguerite Ba\in-deBe\ons, fille du Maréchal de ce nom, font issus :
1. Jean - Claude ,
qui fuit;
z- Claude-Gilbert, Vicomte de la Queuille , né le 10 Août
1748, Capitaine de Cavalerie; — j. Jacques-Philippe, né le 10 Novembre
175Ì i Chevalier de Malte de minorité, 8c Sous-Lieutenant au Régiment Royal
Picardie, Cavalerie, depuis 1770;
4. Armand- Jean, aufîì Chevalier de
Malte, depuis fa naissance, le $o Août 1757, Sous-Lieutenant de Dragons au
Régiment de Monsieur, depuis 1773; —— c. Marguerite, mariée, au mois
d'Août 176$, à Louis • Dominique de Creut\i , Comte de Marsillac ; —— 6
te 7. Anne-Josefhe 8c Anne-Jeanne , non encore mariées en 1776.
Jean-Claude, Marquis db la Queuillr , 8cc , né le 2 Janvier 1742 , entré
Mousquetaire en 175-0, successivement Capitaine de Cavalerie le 10 Mars 1760,
Colonel aux Grenadiers de France , le 1 Janvier 1770 , Chevalier de SaintLouis en Février 1771 , Colonel du Régiment Provincial de Clermont le 14
Août de la même année , puis Colonel en second du Régiment de Bresse en Mai
1776 , a épousé , contrat signé par le Roi 8c la Famille Royale, le iz Avril
1773 , Emilie de Scorailles , fille de feu Etienne-Marie , Marquis de Scorailles ,
Lieutenant-Général des Armées du Roi , 8c de feu Charlotte de Fortia , dont
deux filles; fçavoir : —— AglaéLouise , née le 8 Mars 1774; —— 8c
Adélaïde-Eniilib de la Queuille, née le %o Septembre 1775.
Les armes : de fable , à la croix engrélée d'or.
* QUEVILLY, en Normandie, proche de Rouen.
Seigneurie qui fut unie, en 1654, à celles de Hocqueville 8c de Bertheauville , que Catherine Martel avoit apportées en dot à son mari , Pierre de Becde-Lievre , fils de Cnarles , 8c petit-fils de René, Seigneur de Suzilly , Gouver
neur d'Alexandrie, pour le Roi Louis XII, qui, après l'affaire du Milanois ,
le gratifia, en ijiz, d'une Charge de Conseiller en l'Echiquier de Norman
die, oìi il eut , après le Cardinal á'Amboife, celle de Garde-des-Sceaux de la
Chancellerie. Voyez Bec de Lièvre.
QUEYXAR. Voyc^ Caylar.
QUIEN-DE-LA-NEUFVILLE ( le ) , à Paris & à Bordeaux. Famille qui sub
siste dans
Charleí-Gabriel le Quiende-la-Neufville-de-Frémicourt , Ecuyer, né
& batisé à Sedan le 15 Novembre 171 1 , Directeur - Général des Postes de Bor
deaux 8c de Guienne, marié, par contrat du 11 Septembre 175*, avec Ca
therine Bi\et, veuve de Michel Pierre Barre, Conseiller , Secrétaire du Roi en
la Chancellerie près la Cour des Aides de Guienne, dont, en 1771, il n'a
point d'enfans.
II a deux frères : son aîné a été fait Chevalier de Saint Louis en 1758, &
a obtenu une pension de 400 livres le 11 Août 1761. Le Roi lui a accordé fa
retraite en 177Z , à cause de sa mauvaise santé , avec une autre pension de fioo
livres , fur le trésor Royal. Son puîné est Prêtre , Vicaire-Général du Diocèse
d'Acqs , Sous-Doyen de l'Eglise Métropolitaine de Bordeaux , 8c Prieur Comœendataire du Prieuré de Saint -Etienne de Mortagne en Saintonge. Et trois
sœurs ; la première , mariée le 6 Janvier 1 749 ; 8c la troisième , le 6 Février
1744Les armes : écartelé , au 1 & 4 de finople , à un chien braque d'or pajsant ,
ayant un collier de sable , surmonté d'une palme d'argent en face; & au 1 Sr j
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bandé devoir & de gueules de six pi/ces. Voyez YArmoriai de France, Registre
V , Part. II.
QUIERET : Ancienne Maison, qui a donné un Amiral de France dans
Hugues Quieret , Seigneur de Tours en Vimeu , mort de ses blessures dans
un combat naval, donné contre les Anglois en 1540 (a). .
De cette Maison sont sortis , par un fils cadet de la branche aînée , éteinte ver»
la fin du XVe siécle, les Seigneurs de Tours 8c du Quesnoy. lis ont pour
Auteur, Christophe Quieret, Seigneur de Tours , qui vivoit vers le mi
lieu du XVe siécle. — Adrien Quieret, Ecuyer, Seigneur de Rionville , fut
maintenu dans fa noblesse , avec lbn fils , par M. Bignon, Intendant de Picardie ,
le dernier Aoùt 170t. II épousa, le ij Juin i(><\, Catherine Picard, dont : —
Antoine Quieret , Seigneur de Rionville , âgé de quarante ans , quand il fut
maintenu dans fa noblesse , mort à Paris en Avril 171p. 11 avoit été Major dans
l'Ifle de Cayenne.
Les armes : d'hermines , à trois sieurs de lis , au pied coupé de gueules ,
z & 1.
QUIEU (le), en Picardie: Famille dont il est parlé dans le Nobiliaire de
cette Province , p. 442.
François le Quieu , Seigneur de Moyenneville 8c de la Vallée lès-Amiens;
Trésorier de France , 6c intendant des Fortifications à Calais 8c Pays recon
quis , prouva qu'il étoit descendu de David le Quieu, Ecuyer, Seigneur de
Villiers - l'Hôpital en partie , l'un des 100 Gentilshommes du Roi Louis XI,
en 1476, fous la charge de Raoul de Lannoy , Conseiller, Chambellan de Sa
Majesté, suivant les rôles des montres & revues tirés de la Chambre des
Comptes. Ce David le Quieu eut pour fils:
Antoine le Quieu, Seigneur de Villiers - l'Hôpital & de Moyenneville, qu'il
acquit, pendant son mariage, avec Marie Louvel-de-GU\y , sa seconde femme,
dont :
Jean , qui suit ; — 8c Madelene le Quieu , femme de Vincent
le Roy , Lieutenant - Général, puis Président au Préfidial d'Amiens.
Jean le QtJieu , Seigneur de Moyenneville, Avocat du Roi à Amiens en 1571,
puis Président 6c Lieutenant-Général au même lieu au mois de Novembre sui
vant , laissa de Marie de Saiffeval :
Antoine le Quieu, II. du nom, Seigneur de Villiers • l'Hôpital , Président
au Préfidial d'Amiens , dont il se démit en faveur de Jean de Hertes , Seigneur
de Hailles , lorsqu'il fut pourvu de la charge de Lieutenant-Général de la même
Ville , par Lettres du 8 Mars i6zy. II fut ensuite Trésorier de France au même
lieu , où il épousa Ifibeau Pingre , dont :
Jean le Quieu, II. du nom, Seigneur de Moyenneville, aussi Trésorier de
France à Amiens , après son pere , marié à Marguerite de Sacquefpée-Selincourt ,
de laquelle il eut : —- François , qui suit ; — 6c Marc - Antoine le Quieu ,
Seigneur d'Amboiseville , Lieutenant de Cavalerie , décédé sans enfans.
François le Quieu, Seigneur de Moyenneville 8c de la Vallée lès-Amiens ,
Trésorier de France, 8c Intendant des fortifications à Calais 8c Pays reconquis,
mentionné au commencement de cet article , eut d'Antoinette Galland , son
épouse , trois garçons ôc une fille.
Antoine le Quieu, Avocat au Parlement de Paris, issu de. cette Famille,
épousa Marguerite le Caron , 8c en eut , entr'autres enfans :
Antoine le Quieu, né à Paris le 15 Février idoi , qui se fit Religieux
dans l'Ordre de íáint Dominique, dit Jacobin, en i6iz. 11 y établit une nou
velle observance en i6j6 , 6c institua la Réforme appellée la Congrégation du

(«)On trouve encore Enguerrand Quieret, Seigneur de Fransu, Amiral en 1557, lilon
le Journal du Trésor du mais d Octobre de ctttt année.
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Saint- Sacrement , que diverses Maisons de cet Ordre embrassèrent. II fit une
ce'lebre Miffion à Merindol en Dauphine , où ayant arboré la Croix , les Hu
guenots eurent assez d'hardiesse pour rabattre ; mais le Roi ordonna aux Con
fiais de cette Ville de la re'tablir , par ses Lettres - Patentes du 14 Mai 1 660 9
portant défenses aux habitans de loter, fous peine de la vie. II mourut en
odeur de sainteté, le 7 Octobre 1676, âgé près de 75 ans, en ayant passé
j4 dans son Ordre , avec la réputation d'une très - haute 8c sublime vertu. Le
Pere Archange- Gabriel de l'Annonciation a écrit sa vie, qui fut imprimée à Avi
gnon en 1682.
Les armes : csa\ur , au chevron d'or , accompagné de trois gerbes , liées
de même.
QUINCARNON, en Normandie, famille noble, dont il est parlé dans VActnorial de France, Reg. I, Part. 11 , p. 445»
Pierre de Quincarnon , épousa en 14.10 , Jeanne de Prêterai, fille de
Pierre Seigneur d'Anouville , ôc à'Eléonore de Pary-de-Calay , sa première
femme. II en eut : — Jacques , qui suit; ■
6c Anne.
Jacques db Quincarnon, Ecuyer, Seigneur des Rousseaux, épousa Jeanne de
Bois-l Evique , 8c en eut : —— Jean de Quincarnon ,. Ecuyer, dont la pos
térité s'est établie en Guienne ;
8c Georges , qui fuit.
Georges de Quincarnon , Ecuyer, Sieur de la Salle 8c des Hernolus , eut
pour enfans : — Guillaume , qui fuit ; — 8c Claude de Quincarnon , Sieur
de la Chapelle , dont est issue pareillement une postérité.
Guillaume de Quincarnon, Ecuyer, Sieur des Hernolus, Archer d'une
Compagnie de 100 Lanciers des Ordonnances du Roi, en 1^74 , épousa Gabrielle Henry, dont : — Jean, qui suit; — 8c Claude , Ecuyer, Sieur de
Moronville , qui a fait postérité.
.
Jean de Quincarnon , Ecuyer , Sieur des Hernolus, épousa, en 1608 , Anne
du Valet , de laquelle il eut î
Louis de Quincarnon , Ecuyer , maintenu dans fa noblesse , par Ordonnance
du Commissaire départi en la Généralité de Rouen, du 4 Août 1666, 8c ma
rié, en 1687, avec Jeanne de Glapi on , dont, entr'autres enfans':
Louis-Jean-Batiste de Quincarnon, Ecuyer, Sieur de Boiffy,néen 1691 ,
Îui épousa, en 171$, Marie - Angélique Gouhier , fille de Robert Gouhier ,
cuyer, Sieur des Bois, dont : — t. Jean- Robert , Ecuyer, né le 7 Jan
vier 17x7 ; — 1. Charles-Marc-Anîoine , né le 1 Septembre 17*6;
j.
César-Denis , né le 9 Octobre 1719;
- 4- Charles, né en Septembre
1731;
y. Henri- Victor, né le ìï Juillet 1734; •—
Marie- AnneSophie, née le 3 Janvier 1718, reçue à Saint Cyr le 19 Novembre ifi6\ —
7. Thérèse- Renée, née le 13 Juin 1730; —— 8. 8c Marib- Elisabeth dx
Quincarnon, née le 7 Septembre r7j6.
■ Les armes: d'argent, à trois trefflxs de finopU ,% & tl
* QUINCY : Paroisse en Beaujolois , qui dépend de la Terre de Varennes ,
érigée en Marquisat , par Lettres du mois de Décembre 1 6 1 g , en fa
veur de François de Nagu, Chevalier des Ordres du Roi. Voye^ Nagude-Varïnnes.
* QUINCY , en Brie: Seigneurie érigée en Vicomté* par Lettres du mois de
Mai 1646 , enregistrées le 1 Août suivant, en saveur de Charles Pinon*
Maître des Requêtes.
QUINEMONT: Famille noble, originaire du Royaume d'Ecosse , ératlie en
Touraine , pres Loches , dès le XVe siécle.
Androt ou André de Quinemont, Ecuyer , Archer de la Garde-du-Corps du
Roi Louis XI , étoit fils de Jacques de Qoinemont, Baron de Grégal en Ecosse,
6ç à'Anne de Beulan. Androt de Quinemont -épousa , le 14 Juin 1485 > Jeanne
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& Neputto, Dame de Saint -Senoche, nièce de Colas de Népueto , Ectiyer, Sei
gneur d'Aizes ou d'Azay , dont :
Jean de Quinemont, I. du nom , Ecuyer , Seigneur de Saint ■ Senoche , qui
épousa, le 22 Juillet 1J32, Jeanne. Fumée , arrieie-petiie-filk à'Adam Fumée,
Gardedes-Sceaux de France , ôc en eut ;
Senoche de Quwemont , Ecuyer , Seigneur de Cantelleries , maiié en 1 J76,
avec Jeanne de Saint-Perc, fille d'Adrien , Ecuyer , Seigneur de Varennes , dont :
Jean de Quinemont , II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Varennes, qui
«pousa , le 24 Novembre 1 660 , Françoise de Chouppes , fille de Prégent de
Chouppes , Ecuyer , Seigneur de Baudean en Mirbalais , 8c nièce de Pierre de
Chouppes , Chevalier , Seigneur de Chouppes , Gentilhomme ordinaire de 1*
Chambre du Roi, 8c Gouverneur de Loudun Ôc pays Loudunois. Ledit Jeam
mourut en 16^7, commandant un Vaisseau pour le Roi , à 1 attaque des Ules
Sainte- Marguerite, ôc laissa :
Jban de Quinemont, III. du nom, Chevalier, Seigneur de Varennes 8c de
la Guenerie , Gentilhomme ordinaire de la Chambre de Gaston , Duc d'Or
léans , frère de Louis XIII. D fut successivement Lieutenant d'une Compagnie
•de 100 Mousquetaires à cheval, dans le Régiment du Cardinal de Richelieu,
Capitaine d'Infanterie, puis de Cavalerie , Gouverneur de Valleraugue en Loiraine, Sergent de Bataille, 8c Maréchal des Camps 8c Armées^du Roi. II eût
«ne pension de 3000 livres, que Sa Majesté lui accorda par Lettres-Patentes du
*7 Avril iáji , enregistrées en la Chambre des Comptes le 10 Mai suivant- U
avoit épousé, le 13 janvier 1636, Claude Chapoux , fille de noble Jean Chajjoux , Seigneur de la Pierdiere , 8c de Demoiselle Claude Morin , dont :
Jean-Christophe de Quinemont, Chevalier , Seigneur de Varennes, Beaugé
•8c la Guenerie, élevé Page du Roi, à la petite Ecurie, qui servit ensuite en
qualité de Mousquetaire dans une de ses Compagnies. II épousa , le ip Janvier
1671 , Marie Gervais de Salvtrt , 8c en eut :
Louis-Ours de Quinemont , Chevalier , Seigneur de Varennes , Beaugé & la Gue
nerie, qui se maria, en 171*, avec Marie-Louise Eodin-de-lajoubarditre , dont:
Jean-Jacques-Ours de Quinemont , Chevalier , Seigneur de Varennes , Beaugé
ÔC la Guenerie , Page du Roi, dans fa petite Ecurie, en 1729, ensuite Cornette'
de Cavalerie. II a épousé, le ir Février 1736, Demoiselle Marie-Jeanne Odart .
fille de Charles Odart , Chevalier , Seigneur de Pavies , ancien Capitaine de Ca
rabiniers. Leurs enfans font :
r. Jean - Charles - Ours de Quinemont,
Capitaine de Cavalerie au Régiment d'Artois; — 2. Louis-Charles-Pierre,
Capitaine d'Infanterie dans le Régiment de Poitou;
3. Marie- Char
lotte , mariée à N... de Vcmage , Ecuyer , Médecin ordinaire du Roi ;
■
4, y , & 6. Marie-Louise- Adélaïde; Victoire-Catherine; 8c Marie-Féìjcité-Julie de Quinemont.
II y avoit une branche cadette de cette Famille, qui est éteinte..
Les armes : a"a\ur , au chevron brisé d'argent, accompagné de trois fieurs de
iis d'or , au pied coupé , posées deux en chef (/ une en pointe.
Mémoire envoyé , ÔC auffi imprimé dans VArmoriai de France , Reg. I , Paru
II, p. 446.
QUINTIN : Ancienne Comte - Baronnie , située en Baílè - Bretagne , érigée
en 1691 , en Duché, fous le titre de. Quintin, en faveur de
Gui de Durfort-de- Lorge, Maréchal de France, qui continua de porter le
nom de Maréchal de Lorge , jusqu'à sa mort. En 1706 Gui Nicolas de Durfort
■de Lorge , fils unique du Maréchal , ôc ayeul paternel de la Comtesse de Lorge
d'aujourd'hui, obtint des Lettres - Patentes , qui changèrent le titre de Duché de
■Quintin, en celui de Duché de Lorge; 8c par Lettres - Patentes du 2c Mars
,77î» le Roi a fait une nouvelle érection du Duché héréditaire de Quintin»
lorge , fur la démission du Duc de Lorge , en faveur du Comte de Lorge,
son gendre, Menin de M. le Dauphin, à l'effet de jouir dès à présent des
titres , rangs, honneurs ôc prérogatives attaches à la dignité de Duc , ôc e»
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conséquence la Comtesse de Lorge a été' présentée au teu Roi & à la Famille
Royale, en Avril 177$ , par la Duchesse de Lorge , sa mere, sous le nom de
Duchejsc de Quintin , 8c elle a pris le tabouret le même jour. Extrait de la Ga2ette de France du 16 Avril 177J , N°. jr , article Versailles. Voyez Durfort,
Tome V de ce Dictionnaire.
QUINTIN , ressort de Morlaix & de Lesneven en Bretagne.
Famille déclarée noble d'extraSlion , par trois Arrêts rendus en la Chambre de
la Réformation; le premier , le 20 Juillet 1669 , au rapport de M. de la Bour
donnais; le second, le 10 Août suivant, au rapport de M. de Lopriac ; 8c
le troisième, du j ôc 7 Août même année, au rapport de M. de la Bourdonnais.
Les armes : d'argent , au lion morne' de fable , accompagné de trois molettes ,
% €t 1.
QUIQUERAN-BEAUJEU & de Ventabren. Nous avons déja parlé de cette
Maison de Provence, dans notre première Edition, Tome VI, p. a 2 6".
Suivant un nouveau Mémoire , dressé fur titres, remis dans notre
Cabinet le 15 Juin 1774, e'le est établie, depuis très - long - tems , à
Arles , est des plus nobles & des plus anciennes , de íàng , de nom ,
d'armes & d'origine.
Les Historiens de Provence , anciens 8c modernes , en parlent comme d'une
Maison décorée des premières charges de l'Etat à la Cour des Rois de Naples
8c Comtes de Provence des deux Maisons d'Anjou. Depuis la réunion de cette
Province à la Couronne , on y trouve des Chambellans 8c Maîtres - d'Hôtel de
vos Rois, des Chevaliers de l'Ordre, 8c des Officiers-Généraux. Elle a donné
à l'Ordre de Malte un Grand-Prieur de Saint-Gilles , plusieurs Commandeurs ,
des Chevaliers , 8c des Evêques à l'Eglise. Cette Maison tenoit un rang distin
gué en Provence , dès le XIIe siécle ; car dans les troubles que suscita la suc
cession de Béranger , I. du nom, Comte de Provence, entre la Princesse Etiennette des Baux , 8c Raymond Béranger , II. du nom , tous les principaux Sei
gneurs de la Provence prirent parti , les uns pour le Comte, 8c les autres pour,
la Princesse. Trois Seigneurs de la Maison de Quiqueran, nommés Gantelme,
Rambaud 8c Rostang de Quiqueran , furent des plus zélcs partisans de la
Princesse, dans les guerres qu'elle eut à soutenir en 1 14; , contre le Comte
de Provence. C'est ce qu'on peut voir dans Bouche , Historien de Provence ,
Tome II , in-foP. p. 11146-1115, sous le règne de Raymond Béranger, Comte
de Melgueil 8c de Provence.
I. Rostang de Quiqueran, T. du nom, vivant en 1 14c , fut un des prin
cipaux Gentilshommes de Provence, selon Nojtradamus 8c autres Historiens; cq
qui est encore certifié par les preuves de noblesse faites en r 684, par Ho
noré db Quiqubran-de-Beaujeu , qui les remonta jusqu'audit Rostang, pout
être reçu Page du Roi dans fa petite Ecurie. 11 épousa N... Feraud de Glandevès , dont vinrent :
1. Rostang , qui suit; — 2. Dragonet ou Guigonet, Viguier de la Ville d'Arles en 1225, charge qui étoit la première après
çelle de Podestat. Dans ce tems-là , la ville d'Arles, le gouvernoit en République ;
— ». 8c Bertrand -Jean , qui fut un des Députés de cette Ville d'Arles au
Roi Charles d'Anjou , I. du nom, Comte de Provence, àTarascooen 1271 ;
il en est parlé dans Bouche , Tome JI , p. 2$p , 8c par Maynier , dans son
Histoire de la principale Noblesse de Provence, p. 224. Bertrand - Jean de
Quiqueran cut une fille nommée
Clermonde, célébrée par Hugues de
Sancire , dans ses Poésies Provençales , comme étant la plus rare beauté de son
siécle, 8c du plus bel esprit sous Raymond Béranger, Comte de Provence en
izi6.
II. Rostang de Quiqueran, II. du nom, épousa N... de Sabran , dont :
•
Raimond, qui suit; — 8c Jeanne, marié à -N», de Grimaldi, Seigneur
d'Antibes.
m.
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ÏIÎ.Raimond de Quiqueran est nommé parmi les plus apparens de la ville d'Arles,
qui assistèrent au Conseil de cette Ville en 1 19 j , sur les différends qu'elle & celle de
Tarascon avoient avec Bernard des Baux , sur les limites de leurs terres , 8c
mourut à Arles en 1 3 1 3. II avoit épousé , en 1 180 , Marguerite cCArlatan , 8c en
eut : —1. Raimond , qui suit ; — 2 , 3 8c 4. Pons , Pierre 8c Jean , qui passèrent
un acte, en 1310, avec Jean cfArlatàn , leur cousin, à Arles, dans lequel ils
font appelles enfans de Raimond. Pons de Quiqueran, le second fils , épousa
Cilette de Pontevès , 8c testa , à Arles , le 26 Janvier 1363, devant Pons
Rodelly, Notaire. U n'eut que deux filles; sçavoir : — SIlette de Quique
ran, épouse de Joseph Lebrate , Damoiseau ; — 8c Jacquette de Quiqueran,
mariée à Hugues de Mesoague , Damoiseau. Pierre, troisième fils de Rai
mond, fut auteur de la seconde branche, rapportée ci-apiès ; — 8c Jean, le
quatrième fils , mourut fans postérité.
IV. Raimond de Quiqueran , II. du nom , partagea avec ses frères , le 7
Mai r 3 1 3 , les biens de leur pere , par acte passé devant Jean Picardi . Notaire
à Arles; 8c épousa, en 1300, Jeanne de Quiqueran, sa cousine. Leurs en
fans furent :
1. Durand, qui fuit;
z. Raimondet, légataire de fa
mere, mort fans postérité; —— 3. Pons, Bénédictin à l'Abbaye de SaintGilles ;
4. 8c Jean , Religieux de l'Ordre de Saint-Dominique.
V. Durand de Quiqueran, institué héritier de fa mere en 1346, fit son
testament à Arles, le x$ Octobre 1350, devant Portalis-, Notaire. De Jean
nette de Porcelet, son épouse, il eut un fils, nommé — Guillaume de Qui
queran, mort en bas-âge. En lui finit la branche aînée de Quiqueran.
Seconde Branche de Qviquzran , Barons de Beaujìv , Oc.
IV. Pierre de Quiqueran, I. du nom, troisième fils de Raimond I, 8c
de Marguerite d'Artatan , ayant partagé avec ses frères la succession de leut
pere, en 13 13 , comme on Ta dit ci-devant, épousa Jeanne de Chevalier ,
dont :
1. Pierrb, qui suit;
2. Raimond, lequel vendit, avec son
frère, une vigne à bail nouvel le 20 Août 1344, par acte passé devant Ber
trand de Lancy , ( de Lanciaco ) , Notaire à Arles , 8c épousa Rixende de Guigonet, dont une fille, nommée — Marguerite, morte en bas âge. Il mou
rut , fans successeur , dans l'armée du Roi de Mayorque , en 1 349 , après avoir
été armé Chevalier par ce Prince; — 3. 8c Huguette de Quiqueran , mariée ,
en 1412 , à Pons de Claret , Chevalier.
V. Pierre de Quiqueran, II. du nom, prit possession de l'héritage de son
frère puîné , Raimond , après fa mort , par acte passé à Arles , le 10 Mars 1349,
devant Pons Redolly , Notaire. Cet acte est en latin. II épouse, en 1341 , Mar
guerite de Rochemaure, 8c en eut deux fils 8c deux filles, laissés fous la garde
de leur mere, par acte du $ Septembre 1358 , sçavoir :
1. Pierre, qui
suit ; —— i. Gaucher , marié à Phanette de Rainaud. II fit son testament le
14 Mars 141 4, 8c mourut de la peste la même année, n'ayant eu de son ma
riage qu'un fils nommé
Christophe, décédé en bas-âge;
3. Ma»elene , mariée à Charles de Caftilion , Baron d'Aubagne ; — 8c Gentiane ,
épouse de Pons de Cays , qui vivoit en 1410.
VI. Pierre db Quiqueran, III. du nom, épousa Bellindonne de Rainaud,
8c mourut en 1404. Ses enfans furent :
t. Jean, qui fuit; — 2 , 3 8c
4. Raimond, Honoré 8c Antoine , morts fans postérité; — f. Margubritb ,
mariée , en 141 1, à Jean de Rispe , Damoiseau, qui fit recevoir un de ses
fils, nommé Jacques , Chevalier de Rhodes en 1421 , tems auquel on n'accordoit aucun Bref pour les femmes;
6. Marie, femme, en 1415,
d'Antoine Monge , Damoiseau, — 7. 8c Jacquette, épouse d'Antoine de Pontevès , Seigneur de Cabanes.
VII. Jean de Quiqueran , I. du nom , Baron de Beaujeu , Seigneur de
Ventabren, Vacquieres 8c Montroux, servit avec réputation 8c distinction, en
*4*ï* djr» les armées que. Louis p'Anjou , 111. du nom, Roi de Naples 8c
Tome XI,
Mmmm
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de Sicile , Comte de Provence , avoit en Italie ; 8c , cn recompense de ses
services , ce Prince le fit son Chambellan. Le Roi Cha^x-ks VII , en 14}} , le
nomma Viguier de la Ville de Marseille, 8c Gouverneur de celle de Tarascon.
II se trouva , en 1434, à rassemblée de la Noblesse , pour délibérer au sujet de
rechange des Prisonniers Provençaux 8c Catalans , fait par les- deux partis
dans le sac de Marseille. U fit son testament à Arles, le ) Janvier. 1446., mou
rut , le jo Janvier 1469 , comble' d'honneur 8c de mérite , 8c tut inhumé dans
la Chapelle des Quiqueran, en l'Eglise des Frères -Prêcheurs d'Arles , où l'on
voit son Mausolée, élevé par les soins de Mttheline Faret, fa troisième femme,
8c de Jean de Pontevés , Seigneur de Cabanes , tuteur de son fils. 11 avoit
épousé i°. George tic de Rainaud - d'Alein ; x°. en 141 4, Garcinette- d'Aiguières ;
8c 3°. en 1440, Metheline Faret. De cette derniere il eut :
VIII. Gaucher db Quiqueran, II. <lu nom, Baron de Beaujeu, Seigneur
de Ventabren , Vacquieres 8c Montroux , qui fut Député de la ville d'Arles,
en 148}, vers Charles VHF, Comte de Provence, 8c se trouva, en 1487,
avec les Barons de la Provence , aux Etats tenus à Aix ; fut fait , par LettresPatentes de 1408 , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi Louis Xll ,
& testa à Arles, le 10 Mai 1507, devant Barbery , Notaire- H avoit épouse
i°. Fauvette de Rainaud ; 8c i°. en 1467 , Louise de Castellane , fille de Bonifo(e , 8ç de Léonarde de Simiane. Du premier lit il eut: — r. N... de Quique
ran, mort en bas-âge ; — 1. Madelenb, mariée à Antoine de Simianc; —r
3. Jeannb, femme d'Antoine des Martins , Seigneur de Puilobier; 8c du second
lit : — 4. Antoine, qui suit; — c. Aymard , auteur de la troisième branche,
rapportée ci-après ; ——Jean , auteur de la cinquième branche , mentionnée
en son rang; — 7. Jeanne, mariée, en 1508, à Gajpard de Grimaldi , Seigneur
4'Antibes; -r—. 8. Anne, fernmq, en 15 11, de Jean d'Adhemar , Baron de la
Garde ; — p. Sibille , alliée, avec Pierre dt Bouic ; — 10. 8c Marguerite ,
épouse de Nicolas dt Rainaud, Seigneur d'Alein.
IX. Awtoinb de Quiqueran, I. du nom, Baron de Beaujeu, co - héritier
avec ses frères, des biens de son pere , fut député, en 1$ 1$ , par la ville d'Arles,
vers le Roi François I , pour le féliciter fur son avènement a la couronne , au
nom. des trois Ordres de la ville, 8c' fut pourvu d'une charge de Maítred'Hôtel ordinaire du Roi , qui le retint à la Cour , où il mourut. U avoit épousé,
en iyio, Anne de Forbin , fille de Louis , 8c petite-fille du grand Paíamede de
Forbin, Seigneur de Soliers. De ce mariage vinrent: — 1. Gaucher, qui fuit;
—; X. Pierrb, nommé, à l'âge de 18 ans, à l'Evêché de Senez. 11 fut le pre
mier Evêque nommé par le Roi, après le Concordat entre François I 8c Léon X.
II ne dut cette nomination particulière, qu'au grand nom qu'il s'étoit fait parmi
les fçavans de l'Europe ; mourut à Paris le 1 6 des Calendes de Septembre j r co ,
& fut inhumé dans le Cloître des Grands Augustins , où l'on voyoit encore , fur
la fin du XVIIe siécle, la figure de ce Prélat fur son mausolée. 11 est Auteur de
plusieurs Ouvrages , 8c il reste de lui un magnifique éloge de fa Patrie , 8c un
Poème, fur le paslàge SAnnibal dans les Gaules; — j. Marguerite, femme de
Joseph de Boche , Seigneur de Vers ; — 4. 8c Jeannb , mariée à Honoré des Mar
tins , Baron des Baux , Grand-Sénéchal de Beaucaire 8c de Nisines , Capitaine
de 100 hommes d'armes.
X. Gaucher de Quiqueran, III. du nom,, Baron de Beaujeu, épousa, en
IJ42 , Catherine d'Oraison, dont il eut im fils, mort en bas-age. En lui finit
cette branche de Quiqueran - dç - Beaujeu ; 8c cette Çather'me d'Otaison étant
restée vçuve, se maria , en secondes noces , en 1 rco , avec François d* MtoMon ,
auquel elle porta en dot la Baronnie de Beaujeu, au Diocèse de Digne, qu'elle
avoit eu pour le recouvrement de ses droits.
Troisième Branchesortie des. Barons de Beaujeu.
IX. Aymard db Quiqueran-Beaujeu , Seigneur de Vacquieres 8c de Mon^
troux, fils puîné de Gaucher II , 8c de Louijc de Caftellane , fa seconde femme,
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eut le commandement des Galères du Port de Marseille , par Lettres-Patentes du
Roi François I ; 6c mourut à Arles dans fa Famille/ II avoit épouse' , le 7 Fé
vrier icip, Jeanne de Cays , par contrat passé devant Raybaud, Notaire, 6c
en eut :
X- Robert de Quiqueran-Beaujeu , Chevalier de l'Ordre du Roi en iï68,
Gouverneur des villes d'Arles 8c de Manosque en ij8j, ensuite du Château
d'Alberon-lès-Apt , Maréchal-de-Camp, én r 586 , dans les troupes de Provence»
pendant les guerres civiles , premier Consul d'Arles en r cpx , 8c Député de la
Noblesse de Provence vers le Roi Henri IV , fur la fin de 159? • II avoit épousé,
le 4 Juin 1 r60 , contrat passé devant Nicolaï , Notaire , Alix de Mairan , dont :
— 1. François-Léon , qui suit; — x. Jean, Capitaine au Régiment de Calvisson,
par Commission de l'an 1584, marié, le ij Octobre iy8p, avec Catherine de
Barralier- Pomerols , de laquelle il eut un fils, mort en bas âge ; — 3. Honoré,
Chevalier de Malte en 1J82 , Commandeur de Saliers 8c de Condat, mort, âgé
de 70 ans, Grand- Prieur de Sàint-Gilles à Arles, dans fa Famille; en 1641,0c
inhumé dans la Chapelle du Palais Prieural de Saint-Jean de Jérusalem à Arles,
où l'on voit son épìtaphe en latin. Son cœur fut déposé dans la Chapelle SaintNicolas de Tollentin , aux Grands-Augustins à Arles , oíi il fonda une Méfié pour
rous les jours de Tannée. C'est dans cette Eglise qu'on voit son mausolée, 8c il
y a pareillement une épitaphe en latin , — 4. 8c Anne , mariée à Laurent <CArlatan.
XI- François-Léon de Quiqueran-Beaujeu, mort à Arles, dans fa Famille,
en itfci , avoit épouse, i°. le 21 Février 1600 , Jeanne de Rivière ; 8c i°. en
1612 , Isabelle de Thieuloy. 11 eut du premier lit : — r. Pierre , qui fuît ; —
2. Honoré, marié à Louise de Saint-Martin, dont trois fils, morts fans posté
rité ; 8c du second lit : — 3. Honoré , auteur de la quatrième branche , rapportée
après la postérité de son aîné; —4. Jean, reçu Chevalier de Malte en 1634,
tué au siège de Lerida en 1646; — r. Paul - Antoine, appellé le Chevalier de
Beaujeu , qui rut un des plus grands hommes de mer de ion tems ; combattit
souvent avec succès contre ïes Turcs ; mais dans le mois de Janvier 1 660 , une
tempête Payant obligé de relâcher dans un des mauvais Ports de FArchipel , H y
rut attaqué 8c investi par 30 Galères de Rhodes, que le Câpitan Pacha Ma\amamet commandoit en personne. II en soutînt le feu pendant plus de 14 heures,
8c ne succomba , qu'âprès avoir épuisé toutes ses munitions de guerre 8c perdur
les trois quarts de son équipage. II étoit chargé de fer quand urie seconde tem
pête , plus violente que la première , mit la Flotte victorieuse en tel danger ,
que Ma\amamet se vit réduit à implorer le secours du Chevalier de Beaujeu , qui
la sauva par l'habileté de sa manœuvre ; mais le Capitan Pacha, fans aucun égard ,
le confondit avec les plus vils esclaves. Le Grand Visir, qui le reconnut à fa
mine guerrière 8c au portrait qu'on lui en avoit fait , l'envoya prisonnier au
Château des Sept-Tours , fans espérance de rançon ni d'échange , ce que ne pût
obtenir Louis XIV ni la République de Venise. II n'y eut que Jacques de Qui
queran Beaujeu, Chevalier de Malte, un de ses neveux, âgé de 22 ans, qui
forma le hardi dessein de le délivrer de fa prison , ou il étoit détenu depuis en
viron 1 1 ans , 8c l'exécuta. Voyez le Dictionnaire des Hommes illustres , au root
Quiqueran ; — 6. &c Robert , Capitaine au Régiment de Forbin-Janson , In
fanterie , mort fans postérité.
XII. "Pierre de Quiqueran Beaujeu , IV. du nom, épousa, en 1632, Ca
therine de Fortsta , dont: — 1. Honoré, qui suit; — 2. Catherine, mariée
à Claude de Rainaud , co-Seigneur de Riès;
3. 8c Marthe, morte Reli
gieuse Carmélite à Aix. ■
XIII. Honoré de Quiquïr an - Beaujeu , II. du nom, épousa, le 10 Mars
i6rj , Anne de Becheran , 8c en eut :
XIV. Louis de Quiqueran-Beaujeu , marié , le 6 Avril 1688, avec Marthe
de Leotaud , dont: — Joseph, qui fuit; — 8c Catherine, née en i(5p2, reçue
aux Dames de Saint-Cyr à Versailles, en 1702.
XV. Joseph de Quiqueran-Beaujeu épousa N... de Baldony , de là ville de
M m m m ij
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Salon, dont une fille unique, N... de Quiqueran-Beaujeu, mariée à N... de
Barras , de la ville d'Arles.
Quatrième Branche , sortie de la précédente.
XII. Honoré de Quiqueran-Beaujeu, III. du nom, fils aîné de FrançoisLéon , & d' Isabelle de Thieuloy , fa seconde femme , épousa , le p Mars 1 644 ,
Thérèse de Grille. Ses enfans furent : — r. François-Joseph, qui fuit; — 2 8c
5. deux autres garçons, nommés Jacqves , reçus ensemble Chevaliers de Malte
en 16*7. C'est l'un des deux qui enleva Paul - Antoine , dit le Chevalier de
Beaujeu, son oncle, du Château des Sept-Tours, 8c mourut Capitaine de Vais
seau , Commandant la Compagnie des Gardes la Marine au département de
8c,
pays
d'Aunis ; s'acquit une íì grande réputation , que le célèbre Fléchier , Ei
Evêque de
Nismes, pour se l'attacher, lui donna un Canonicat 8c le fit un de ses GrandsVicaires. Sa grande facilité à parler lc fit-tellement connoître 8c admirer dans les
Assemblées du Clergé de i<5pj 8c 1700, où il fut Député, que le sçavant Bossuet
& l'Abbé Bignon firent tous leurs efforts pour le faire rester à Paris. Louis XIV,
informé des grands fruits qu'il opéroit dans le Diocèse de Nismes , le nomma ,
en 1705, à l'Evêché d'OIeron , 8c, peu de tems après, à celui de Castres, En
prêtant serment de fidélité entre les mains du Roi, il prit congé de Sa Majesté
pour partir dès le lendemain. Le Roi lui dit : c'est bientôt , mais c'est bien fait.
Louis XIV étant mort en iji* , dans le tems de l'Assemblée du Clergé, il fut
chargé de prononcer à Saint-Denis l'Oraison Funèbre de ce Monarque. 11 mourut
à Arles, dans fa Famille, le z6 Juillet 1756, âgé de 8r ans, regretté de tout
le Clergé 8c de ses amis.
XIII. François-Joseph de Quiqueran-Beaujeu servit avec distinction dans
I'ïnfanterie 8c dans les Dragons: ses Commissions font de r668, 1671 8c 1674.
II fut tué au siège d'Aire le r7 Avril 1675, dans l'armée que commandoit le
Maréchal d'Humieres. U avoit épousé, le 22 Juin 1667 , Marie de Leotaud , dont :
— 1. Paul- Antoine , qui suit; — 2. Honoré, reçu Page à la petite Ecurie du
Roi, mort sans postérité ; — j. 8c Jeanne, mariée, le ip Décembre 1687, avec
Pierre-Joseph de Viguicr.
XIV. Paul-Antoine de Quiqueran-Beaujeu , mort à Arles, dans fa Famille,
en 171 j, avoit épousé, le 27 Février 1698, Marie des Portes, dont: ——r.
François, qui suit ; — 1. Charles-Joseph , nommé à l'Evêché de Mirepoix en
1736, mort à AIbi en 17$?; — j. Nicolas, rapporté après la postérité de son
ainé; —4. Jean-Batiste, Capitaine dans le Régiment de la Reine, Infanterie;
— S. Jacques, Ecclésiastique; — 6. Antoine-Honoré , Capitaine dans le Ré
giment d'Agenois , Infanterie, reçu Chevalier de Malte en 1755 , mort Proíès
a Malte, après avoir été Sous Gouverneur de M. le Duc de Bourgogne , 8c en
suite de M. Ie Comte de Provence , aujourd'hui Monsieur; — 7. Honoré, mort
Major dans le Régiment de Turpin , Hussards; — 8. Pierre, ci-devant Officier
dans les Grenadiers à cheval; — p. 8c Thérèse, non mariée en 1774.
XV. François de Quiqueran-Beaujeu, reçu Page à la petite Ecurie du Roi
le 8 Mars I7r4, ensuite Enseigne dans les Gardes -Françoises, mort à Arles, dans
fa Famille, avoit épousé A'... de Grimaidi , dont, pour fille unique, — MarieLouise - Fr ançoise de Quiqueran-Beaujeu, mariée à Louis-El\éar de Ville
neuve , Baron d'Ansouis.
XV. Nicolas de Quiqueran-Beaujeu, troisième fils de Paul-Antoine , 8c de
Marie des Portes , Ingénieur du Roi, est marié, 8c a pour enfans: — JosephPhilippe, Enseigne de Vaisseau au département de Toulon; — 8c trois filles,
sçavoir : Marie-Dauphine , Marie-Josephe 8c Marie-Josephe- Hélène , quin'étoient point mariées en 1774.
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Cinquième Branche, établie à Arles & au Comté Venaijfin , sortie de la seconde.
IX. Jean de Quiqueran-Beaujeu, II. du nom, Seigneur de Ventabren, troi
sième fils 6c co-héritier de Gaucher , 11. du nom , Baron de Beaujeu , & de
Lûuise de Caftellane , fa seconde femme , fut témoin , avec Jean de Nogaret ,
Antoine de Bade , Simon de Bemis 8c Jacques de Romieu , au mariage de Jean
de Budos avec Louisede Porcelet, à Beaucaire, le 22 Juillet iftf/U avoit épousé,
en 1490, Madelene de Bouic , dont: — 1. Hardouin, qui suit; — 2. Jean,
dont la branche subsiste dans la ville de Fernes , au Comté Venaiffin , Diocèse
de Carpentras, rapportée ci-après; —— 3. 8c Madelene, mariée, en 1527, à
Honoré de Porcelet , Baron de Fos.
X. Hardouin de Quiqueran-Beaujeu , Seigneur de Ventabren , épousa , par
contrat pafle devant Brunet , Notaire, le 8 Août
Jeanne d'Ayguieres , 8c
en eut: — 1. Robert, qui fuit; — 2. Anne, mariée, en
à Jean de
Clemens ; — 3.,8c Jeanne, femme SHonoré de Faucher.
XI. Robert de Quiqueran-Beaujeu, Seigneur de Ventabren, se maria, le
i3 Avril 1574 , à Madelene cCAimini, dont : — Jean , qui suit ; — 8c Honoré,
rapporté après la postérité de son aîné.
XII. Jean de Quiqueran-Beaujeu, IV. du nom, Seigneur de Ventabren,
épousa, le 21 Février ijpp, Madelene de Rascas , de laquelle vint, pour fils
unique :
XIII. Robert de Quiqueran-Beaujeu , IV. du nom , Seigneur de Ventabren,
marié, le 6 Octobre 1621 , par contrat paísé devant Liautaud , Notaire , avec
Isabeau de Bonsls , dont sortit :
XIV. Charles de Quiqueran-Beaujeu , Seigneur de Ventabren , qui épousa ,
le 27 Novembre 1 66z , Jeanne de Bonfils , dont un fils 8c une fille , morts en
bas-age.
XII. Honoré de Quiqueran-Beaujeu-de~Ventabren, IV. du nom, fils puîné
de Robert, 8c de Madelene ÌAimini , épousa, le 1 Septembre 1604, Susanne
d'Ayguesier, dont: — Trophime, qui suit; — 8c Claude, reçu Chevalier de
Malte en 1629.
XIII. Trophime de Quiqueran -Beaujeu -de- Ventabren , se maria, le 22
Avril 1630, avec Pierrette de Grille , 8c en eut: — 1. Claude, qui suit; —2. Jean , reçu Chevalier de Malte en 1647, mort Commandeur de Condat en
Guienne; — j. 8c François, mort Chevalier de Malte, où il avoit été reçu
en \6$*.
XIV. Claude de Quiqueran-Beaujeu-Ventabren , épousa Anne de Bibrcn ,
dont vinrent plusieurs enfans, dont on ignore la destinée, excepté François de
Quiqueran-Beaujeu-Ventabren, qui mourut en Avril 1770, fans postérité,
8c fit l'Hôpital de la ville d'Arles son héritier.
Sixième Branche de Quiquzrjn , établie à Avignon, & ensuite en la ville
de Pernes , au Comté Venaijfin.
X. Jean de Quiqueran Beaujeu-Ventabren, second fils de Jean II, 8c de
Madelene de Bouic, mort à Arles en iï6j , après avoir fait son testament, s'étoit
marié , par contrat passé , le 4 Mai 1542 , devant Cathelin Mondanelly , Notaire
d'Avignon , avec Jacqueline de Sade , Dame en partie de Venasque , 8c de SaintDidier , dans le Comté Venaiffin , Diocèse de Carpentras , fille de Guillaume de
Sade, 8c de Catherine de Saint-Michel. U en eut:
XI. Balthasard de Quiqueran-Beaujeu-Ventabren, co-Seigneur de Ve
nasque 8c de Saint- Didier, qui servit avec distinction 8c valeur sous les règnes de
Charles IX, Henri III, Henri IV 8c Louis XIII, comme il est justifié par
les différentes charges 8c dignités dont il fut décoré. Henri , Duc d'Anjou ,
devenu Roi de France en 1 574 , sous le nom d'HENRi III , le fit , le j Avril
1570, un de ses Gentilshommes ordinaires; & le if Mai 1573, Ecuyer ordi
naire de fa Maison : les mêmes Patentes font mention qu'il étoit alors Capitaine
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d'une Compagnie de gens de pied. Lors des troubles survenus en Provence, fous
la Reine mere , il fut un de ceux qui signèrent la paix le i Juillet 1579, comme
en fait mention l'Histoire des troubles de Provence par Pierre Louvet, Part. I,
Tome III, p. 341. Henri, Duc d'Angoulême, Gouverneur de Provence, lui
donna, par Lettres du 6 Avril ifSf, expédiées à Aix, une Compagnie de 100
hommes d'armes, 8c lui confia en même-tems le Gouvernement de Noves en
Provence. Balthasard de Quiqukran fut, avec fa troupe, dans le mois d'Août
if8á, au Château de Lamanon, sommer le nommé Carrier fie fa troupe, qui
désoloient la Provence, à l'efFet de se rendre; ce qu'il ne voulut point, voyant
le peu de monde qu'avoit de Ventabrtn; mais le Sieur de Vins arriva avec du
canon pour s'en rendre maître. Dominique de Grimaldi, Vice-Légat à Avignon,
donna, le 6 Février 1 f 8p , audit Balthasard, le Gouvernement de la ville de
Cavaillon au Comté Venaiffin, avec une Commission pour lever une Compa
gnie de 100 hommes d'armes, sous le règne d'HENRi III. Le 2? Mars 1590, il
Fut élu premier Consul des Nobles de la ville d'Arles , par ta voix du peuple ,
charge dont il s'acquitta en homme de cœur , comme le rapportent Pierre Louvet
& Bouche , Historiens de Provence. La ville d'Arles se trouvant agitée de trou
bles, 8c se confiant entièrement au zélé que Balthasard avoit toujours fait
paroître pour la défense de la Religion , ce qui l'avoit fait surnommer le fie**
des Hérétiques , ne crut pas faire un meilleur choix , dans PAmbassade qu'elle fut
obligée de faire au Pape Sixte V , qu'en l'honorant de cette commission , dont
il s'acquitta fort dignement. II paroît , par la Lettre que Sa Sainteté écrivit , le
10 Avril iyoo, à la ville d'Arles, qu'elle fut si satisfaite de Balthasard, qu'elle
le nomma Colonel-Général de l'Artillerie d'Avignon , avec un commandement
absolu sur tous les Officiers 8c Soldats du Comté. Ce Pape lui fit présent de sa
Calotte avec une pension de 1200 écus romains; mais ce ne fut que le 21 Juillet
1 co 1 , que les Bulles lui en furent expédiées , sous le Pontificat de Grégoire XIV. A
son retour de Rome, Balthasard de Quiqueran-Beaujeu-Ventabken trouva
la ville d'Arles encore plus agitée par les troubles & divisions ; & après avoir
rendu compte de fa Commission , il se retira à Avignon , pour y remplir les
fonctions de Colonel - Général de l'Artillerie ; mais lâ ville d'Arles sentant le
besoin qu'elle avoit d'un homme aussi intrépide, 8c qu'on appelloit le Père da
Peuple , le sollicita vivement de revenir dans fa Patrie , pour prendre ses inté
rêts contre le Sieur Biord, Lieutenant de la Sénéchaussée , homme vain 8c am
bitieux , 8c contre les autres factieux ; ce qu'il fit , à la prière de ses concitoyens.
A son arrivée à Arles , en 1 rp8 , On lui déféra lê premier Consulat. Biord , en
nemi déclaré de la Noblesse , 8c plus encore du Seigneur de Ventabren , fut éloigné
des affaites, 8c. le nouveau premier Consul ( Ventabren) travailla sans relâche,
en vrai pere de la Patrie, au rétablissement de la tranquillité 8c de Tabondarice;
mais ses heureux succès ne servirent qu'à rallumer la fureur 8c la haine de Biord,
8c de ses partisans, qui eurent le dessus, 8c le fatiguèrent si fort , qu'il fut con
traint de s'en retourner à Avignon, ou il apprit, peu de tems après, que Biord
avoit été pendu 8c étranglé par le peuple, qui traîna son corps dans les rues
8c le jetta à la voietie Balthasard, après avoir rendu bien des services au
Roi 8c à la Patrie, mourut, fort regretté, à Avignon, le 16 Novembre 1612,
par l'éclat d'un canon qui créva , lorsqu'il faisoit la fonction de Général de l'Ar
tillerie à l'entrée de Louis XIII dans la Ville.
II avoit épousé, i°. le 7 Novembre 1579. pat contrat passé devant Louis
Borcl/y , Notaire d'Avignon, Eléonore de Bourdy; 8c 2°. le 4 Octobre 1594,
par contrat passé devant François Desmarest , Notaire d'Avignon, Marguerite de
Filleul, Dame de Remusat, du Diocèse de Gap, veuve de François de Rivière.
Du premier lit vinrent : — 1. Jean , mort , Religieux Récolet , à Arles, en
odeur de sainteté ; — 2. Catherine, femme de Jean - Batiste de Nobìle'; —
3. Louise , mariée à François - Etienne d'Allemand , Seigneur de Châteauneuf;
— 4. Félice , Religieuse aux Dames de Sainte - Praxede à Avignon , morte
Supérieure , en réputation de sainteté ; 8c du second lit : —■ y. Antoine , qui
suit; - 6. MAa.GUEB.UE, mariée, le 19 Août 1610, avec François de Merle ,
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Seigneur de Brauchamp; ■
7. Catherihb , femme, le ij Mai 1615, de
BartheUmi de Laurens ; — 8. & Richarde, matiée, en 1615, avec Gaspard
de Rivière , Seigneur de Sainte-Maiie.
XII. Antoine de Quiqueran-Beaujbu-Vbntabren , co-Seigneur de Venafque
& de Saint- Didier , Seigneur de Remusat, étant jeune, perdit, à la mort de
son pere, la charge de Consul, que le Comte de Berton, qui portoit le dais
à l'entre'e de Louis Xlll , obtint du Roi. II perdit auffi les autres charges 8c
emplois que ion pere avoit possédés , 8c mourut à Pernes , dans fa famille , le
3 Juin 1671. H avoit épousé, i°. par contrat passé le 4 Juillet 1623, devant
Antoine Mariai, Notaire d'Avignon, Susanne de Pupus ; 8c i°. le zt lanviet
1644, contrat passé devant Perrouquet , Notaire de Pernes , Anne de Fabri-dePichony. Du premier lit il eut :
1. Thomas, qui fuit ; —— 2. Esprit,
mort Abbé ; 8c du second lit : — j. Antoine, Ingénieur du Roi, Chevalier
de Saint Louis , qui fut chargé de faire rebâtir la ville de Dieppe en Norman
die, après son bombardement par les Anglois en 1694. 11 est mort à Paris le
22 Avril 17x1.
XIII. Thomas de Quiqueran-Beaujeu-Ventabren , après avoir servi dansune des quatre Compagnies de Gentilshommes du Comte Venaiffirt., que le Pape
avoit créée, testa devant Jean Malatra, Notaire à Pernes, 8c mourut dans fa
famille, le 30 Avril 1708. II avoit épousé, le 4. Janvier 1676, contrat passé
devant Esprit Bocqui , Notaire du lieu de Mozan , Diane de Órií/et , dont :
m». '. 1- 1. Esprit-Joseph Marie, qui fuit; — 2. Marie-Anne, femme de Ga
briel de Camaret, Capitaine dans le Régiment de la Fare-Lopès , Infanterie;
— 3. 8c Marib, épouse de Jean-Batiste de Maubec.
XIV. Esprit-Joseph-Marje de Quiqueran-Beaujeu-Ventabreh servit dans
la Marine au département de Toulon , testa , long - tems avant fa mort , devant
Thomas-Hyacinthe de la Tour , Notaire à. Pernes , 8c mourut , dans fa famille,
le 14 Novembre 1755. II avoit épousé, par contrat du 13 Février 1707, passé
devant , Joseph-Thomas , Notaire à Bedoin , Jeanne de Jean , Dame de Pierrelongue ; 8c par cette alliance , la Terre de Pierrelongue est entrée dans cette
branche de la famille de Quiqubran-Bbaujbu-Ventabren. Les enfans sortis de
ce mariage sont : — 1. Jean-Joseph-Dominiqub-Thomas-Antoine-Gabriel , qui
fuit ; — 2 8c 3 , Joseph 8c Antoine, reçus Chevaliers de Malte , mons en basâge;
4 îc j. Marie-Pierrette 8c Susanne-Gertrude, Religieuses pro
fesses au Monastère des Dames de Saint^Urfule à Pernes.
XV. Jban-Joseph-Dominiqub-Thomas- Antoine-Gabriel de QuiqueranBeaujeu-Ventabren, Seigneur de Pierrelongue, a été Lieutenant dans le Ré
giment de Tallard, Infanterie, en 1732, 8c a épousé, le 30 Septembre 1745- ,
contrat passé devant Thomas de la Tour , Notaire à Pernes , Jeanne-Marie de
la Cofte , dont :
1. Antoine - François - Hippolite , qui fuit;
2.
Victoire, Religieuse professe aux Dames du Verbe- Incarné , à Avignon; —
j. Françoise, non encore mariée en 1774;
4. 8c Catherine, Reli
gieuse professe au Monastère des Dames de Saint-Dominique à Viviers.
XVI. Antoine-François-Hippolite de Quiqueran-Bbaujeu-Ventabren
Seigneur de Pierrelongue , étoit Garde-Marine au département de Toulon en 1774.
Les armes : écartelé & emmanché d'or O d'azur fun dans Vautre. Supports :
deux chevaux blancs licornés. Cimier : les deux pieds & la tete du cheval ijsant ,
aussi licorne'. Devise : Vis contra vim.
QUIRIT : Ancienne Noblesse, originaire du pays de Loudunois en Poitou,
où elle pofsédoit, dans le XIIIe siécle , la Terre & Seigneurie de Rigny,
paroisse de Claunay près Loudun, où l'on voit encor© présentement les
armes fur la principale porte d'entrée dudit Château , que ceux de ce
nom ont conservé jusqu'en 1 5 1 8 , qu'ils se sont établis en Touraine.
Cette Famille prouve fa filiation depuis
L Jacques Quirit , Ecuyer, Seigneur de Rigny , qui fonda , le 22 No

648
QUI
Q U I
vembre 1 587 , avec Thenevotte , deux Chapelles dans l'Egiise de Sainte-Croix
de Loudun, auxquelles les aîne's de cette Famille nomment encore aujourd'hui.
De son mariage vint :
II. Jean Quirit, Ecuyer , Seigneur de Rigny , qui fonda aussi deux Chapelles
dans la même Eglise de Sainte-Croix, le 4 Décembre 1411. De Perrinc Mauricelle , fa femme , il eut :
III. François Quirit , Ecuyer, Seigneur de Rigny, qui e'poufa , le 6 Jan
vier 1441 , Marie Dreux, fille de Guillaume Dreux, Ecuyer, Seigneur du
Vauricher, 8c de Jeanne Hurtolonnerie. C'est par cette alliance que la Terre du
Vauricher , Seigneurie íìtue'e dans la Paroifle Saint-Laurent de Langeais en
Touraine , est entre'e dans la famille de Quirit. Leurs enfans furent :
Adam , qui fuit ; - ôc Phiubert : ils partagèrent noblement , le 1 Décembre
147p.
iy. Adam Quirit, Ecuyer, Seigneur de Rigny, étoit établi en Touraine
lors du partage de la succession de ses pere & mere , le 4 Avril 1 502 , 8c eut
pour fa part la Terre du Vauricher. De fa femme, dont le nom est ignoré,
il eut :
V. Jean Quirit , H. du nom , Ecuyer , Seigneur de Rigny 8c du Vauri
cher , qui parut , le 4 Juin 1 j 1 8 , à la rédaction de la Coutume du Loudunois ,
au nombre des Gentilshommes , avec MM. de Beauvau , Sanglier , la Jaille ,
Dreux , Rasdly , du Riveau , 8c autres , comme on le peut voir dans le nou
veau Coutumier général , Tome IV , p. 738, édition de Paris 1714- H av°i'
épousé Isabeau Tatin , dont vinrent : —— 1. François, qui suit;
2.
Abel , mort jeune;
j. Marguerite, Religieuse à la Communauté de
Guesne en Poitou ;
4. 8c Radegonde , mariée à Nicolas du Riveau ,
Ecuyer , Seigneur de Gesdeaux.
VI. François Quirit , II. du nom , Ecuyer , Seigneur du Vauricher , fut, sur
la représentation de ses titres , maintenu dans fa noblejfe , par Sentence de M. de
Bondis , Commissaire député en la Généralité de Touraine, rendue à Angers le 4
Septembre ic86. II avoit épousé , i°. Ie ir Avril irji , Catherine Bricault , fille
de Pierre , Ecuyer , 8c de Demoiselle Jeanne de Caux ; 8c z°. le J Novembre
1 f 17 , Marguerite le Loup, fille de Louis le Loup, Ecuyer , Seigneur ^ du Bouchet, 8c de Demoiselle Françoise le Breton. Du premier lit il n'eut qu'un fils :
1. Antoine, qui fuit; 8c du second :
2. Pierre, Page de Madame
la Duchesse de Savoie en 1570, mort jeune; —— j. Antoinette , épouse de
Guillaume le Maire , Ecuyer , Seigneur de la Baucherie ; — 4. & Anne Qui
rit , mariée à Jean de Portepaniers , Ecuyer , Seigneur de l'Epine.
VII. Antoine Quirit, Ecuyer, Seigneur du Vauricher, épousa, par contrat
passé le 19 Août 1JJ6, Demoiselle Marguerite de Guarguejsalle , fille de Pierre ,
Ecuyer, Seigneur de Liniere 8c de Mortou en Anjou, 8c de Demoiselle
Jeanne de Cloux , dont :
1. François , qui suit;
2. Pierre, Sei
gneur de la Richetiere;
3. Perrinb , mariée, par contrat du 9 Juillet
1591, avec Gui de Boujsay , Ecuyer;
4. & Louise, mariée à Amirault
Girard , Ecuyer , "Seigneur des Perrières.
VIII. François Quirit, III. du nom, Ecuyer, Seigneur du Vauricher, ob
tint, fur la représentation de ses titres, une Sentence, par laquelle les Con
seillers Elus en l'Election de la Justice de la Ville de Tours , le confirmèrent, le
7 Mars 1609, dans fa qualité d'Ecuyer. U avoit épousé , le 27 Novembre ij8i,
Demoiselle Yvonne Joubert, de laquelle vinrent : — 1. Henri, qui suit;
a. César, auteur de la branche des Seigneurs de la Motte ,. Usage , 8cc. en
Touraine, rapportée ci -après;
3. Charles Quirit, Chevalier, Seigneur
de la Richetiere, marié, par contrat, passé le 7 Septembre 1626, avez Anne
de Noyelle , fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de la Pierre, 8c de Demoiselle N...
de Mabille. II en eut deux filles, sçavoir : — Charlotte, dont on ne voit
point de postérité ;
8c Anne Quirit , mariée, le 21 Février 1664 , à
César Quirit , II. du nom, Chevalier, son cousin -germain, mentionné au
Xe degré de la IIIe Branche ;
4. Abel , maintenu dans fa noblesse , avec
ChAriis ,
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Chari.es, son frère, par Ordonnances des 18 Mars iíjj, 8c 8 Avril 1641:
ii mourut fans alliance ; — J. 8c Françoise, mariée à Alexandre de Bcrthe ,
Ecuyer, Seigneur du Vau.
IX. Henri Quirit, I. du nom, Chevalier, Seigneur du Vauricher, produi
sit ses titres , 8c fut maintenu dans fa noblesse , avec ses frères , par Ordon
nance de M. dEstampes de Valençay , Conseiller d'Etat, Intendant de la Gé
néralité' de Tours, rendue à Angers le 18 Mars 1635, fur 'e rapport de M. de
Braçrfcgne , Commissaire député par le Roi. U avoit épousé, le 4 Février 1630,
Antoinette de Jarnage , fille de Jacques de Jarnage , Ecuyer > Seigneur de la
Rivière, & de Louise de Cornouailles. Leurs enfans furent :
t. Henri ,
qui fuit; —- 2. Charles , auteur de la seconde branche, rapportée ci-après,
— ?• Louis, Chevalier, Seigneur de la Trochetiere, marié à Catherine Aubry ,
de laquelle sortit :
Françoise Quirit , femme d'Innocent de Brojsart ,
Ecuyer ;
4. gç Jeanne , épouse de Pierre de Joujseaume , Ecuyer , Seigneur
des Mortiers.
X. Henri Quirit, II. du nom, Chevalier, Seigneur du Vauricher, produisit
ses titres justificatifs, avec un arbre généalogique, devant Jean-Batiste Voisin ,
Chevalier, Seigneur de la Noraye, Intendant de la Généralité de Touraine,
qui le maintint dans fa noblesse , par Ordonnance rendue à Tours le 14 Juillet
1666. De Françoise Aubry, son épouse, il ne laissa qu'un seul fils : — Henri Gilles Quirit, mort jeune.
>.
Seconde Branche , devenue aînée.
X. Charles Quirit , Chevalier, Seigneur du Vauricher, second fils de
Henri, I. du nom , & d'Antoinette de Jarnage , épousa, par contrat passé le y
Février 1665 , Charlotte de Jousselin , fille de Martin de Joujselxn , Chevalier,
Seigneur de Roche, & de Charlotte de Mesiet , dont :
' 1. Henri, qui
suit ; -— 1. Jean , Chevalier , Seigneur des Mortiers , marié à Demoiselle
Françoise de Henry, de laquelle il eut : Anne-Françoise 8c Hélène Quirit,
restées filles; — 3. êc Charles, Chevalier, Seigneur de la Trochetiere, marié
à Elisabeth Gouais , dont il n'eut point d'enfans.
XI. Henri Quirit , III. du nom, Chevalier , Seigneur du Vauricher , main
tenu dans fa noblesse d'extraction , par Ordonnance de Meilìre Jacques-Etienne
Turgot, Intendant de la Généralité de Tours, le 28 Juillet 1702, avoit épousé
par contrat du 24 Janvier i6po, Anne Pannau , fille de Claude , Ecuyer , 8c
de Françoise de Bellepaule , de laquelle sont iífus : — 1. Henri qui fuit; —
2. Alexandre , Prêtre, Chanoine de Saint - Martin de Tours, Prévôt de la
Varanne ; -— j. Charles Quirit, Chevalier, marié le 26 Janvier 1726,
à Anne-Marie de Lestencu , Demoiselle de la Chaubruere en Anjou , dont un
garçon 6c une fille, sçavoir :
Charles, Chanoine Régulier , PrieurCuré d'Avrilly près Angers;
8c Françoise Quirit, mariée i°. à Mejffire
Jean-Louis de Vert, Chevalier; 8c x°. à Louis de Maujsabré , Chevalier, Seigneut
des Clos en Touraine , ancien Garde -du -Corps du Roi, veuf, en premières
noces , d'Elisabeth le Roux-de-Gravetot , 8c cinquième fils de René de Maussabré , II. du nom , Chevalier , Seigneur de Bufiiere , de la Sabardiere , 8cc.
Capitaine au Régiment de Piémont, 8c de Marie -Anne de Préaux. ( Voyez
M/íussabré, Tome IX). Ils vivent fans enfans;
4 Anne, mariée à N...
de Jersay, Chevalier; — r. 8c Marie Quirit .femme de Pierre de Joujseaume ,
Chevalier, Seigneur des Coudrés , fils de Pierre de Joujseaume, & de Jeanne
Quirit, mentionnés ci-devant au IXe degré.
XII. Henri Quirit , IV. du nom, Chevalier, Seigneur du Vauricher, main
tenu dans fa noblejse , avec ses frères , par Ordonnance de Meffire Bernard Chauvelin , Intendant de la Généralité de Tours , le j Février 1717, épousa, le 6
Janvier 1721 , Jeanne - Charlotte de Fesques , fille de Jean-Charles de F^sques ,
Chevalier, Seigneur de la Rochebouffeau en Poitou, de Marmande, 8c Baron
de Coulaine en Touraine, 8c de Dame MadeUne de Souvigné , dont : . 1
Tome XI.
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8c Henriette -Marie, femme d'Aimé- Mathieu dejousfeaume , Chevalier , Seigneur du Sommau 8c de la Caraudiie , fils du susdit
Pierre de Joujseaume , dont trois garçons 8c deux filles , encore jeunes en
1776.
XIII. Henri Quirit, V. du nom, Chevalier, Baron de Coulaine, Seigneur
de la Herpiniere 6c autres lieux, a épousé, par contrat passé le 18 Juillet
1743 > Anne-Madelene de Seguin , fille de Pierre de Seguin , Chevalier, ancien
Mousquetaire de la Garde du Roi , aîné de la branche des Seguins de Cabajsolle ,
établis en Touraine , originaire du Comtat d'Avignon , 8c de Demoiselle Ma
rie-Anne Caron. De ce mariage son nés douze enfans. Ceux qui restent font :
1. Henri - Auguste, qui fuit;
2. Henri - Edme - Joseph , Prêtre,
nommé, le 14 Février 1775, à un Canonicat du Chapitre noble de l'Eglise
Collégiale de Notre-Dame-de Saint-Florentin , au Château d'Amboife, par M.
le Duc de Chciseul , Pair de France , Marquis de StainviUe , 8c de la Bourdaisicre , Seigneur d'Amboife , Chevalier des Ordres du Roi 8c de la Toison d'or ;
8cc. 11 en a éié pourvu le 14 Mars 1775. Depuis un acte duement homolo.gué , passé le 26 Février 1773 , entre M. le Duc 8c Madame la Duchesse de
de Choiseul , son épouse , 8c le Chapitre de cette Eglise , il faut faire des preuves
de noblesse, pour y être admis ;
3 & 4. Augustin - Pierre 8c Fran
çois-René Quirit, tous deux Sous - Lieutenans au Régiment de Saintonge >
Infanterie ; — $ , 6 8c 7. Anne-Hélene ; — Marie-Hélène ; — ôc Madelenb
Julie, non mariées en 1776.
XIV. Henri-Auguste Quirit, Chevalier, Baron de Coulaine, Capitaine au
Régiment de Saintonge, Infanterie, depuis 17$9, a épousé, par contrat passé
le 29 Juin 1773, Marie-Aime'e Brìsard , fille de Charles- Mathieu Brifard-duMartray , Ecuyer , ancien Gendarme de la Garde du Roi , 8c de Dame Mar
guerite Gibelin - de- Floranfol. De ce mariage est issue une fille, — Anne-Aiméb Quirit, née le 14 Avril 1774.
Troisième Branche , Seigneurs de la Motte, Usage , &c. en Touraine.
IX. César Quirit, Chevalier, Seigneur de la Motte , Usage , 8cc. second
fils de François , H. du nom , 8c d'Yvonne Joubert, produisit ses titres , & fut
maintenu dans fa nobltjje , avec Henri, Charles 8c Abel , ses frères, par Or
donnance de M. d'Estampes de Valençay , Conseiller d'Etat, Intendant de la
Généralité de Tours, rendue à Angers le 18 Mars 1635, ^ur 'e rapport de M.
de Bragelogne , Commissaire député parle Roi. De son mariage avec Demoiselle
Jlnnt Gasnier , il eut :
1 . César , qui fuit ;
1. Antoine , Chevalier ,
Seigneur de la Richardiere , tué au service du Roi;
3. François, Prêtre,
Curé de Sainte-Radegonde-lès-Tours ; ■
4. Anne, mariée le 9 Novembre
k573 , à .Messire François de Charbon , Chevalier, Seigneur de la Morelliere;
— y. 8c Louisb , femme de Meffire Michel d'Arìftigny , Chevalier , Major dans
nfle de la Tortue.
X. César Quirit, H. du nom, Chevalier, Seigneur de la Motte, Usage,
a servi en Allemagne , lors de la convocation du ban de la Noblesse de Touraine,
saivant le certificat de M. le Marquis de Givry , Lieutenant Général des Armées
du Roi , Grand - Bailli de Touraine, du 18 Décembre 1674. 11 épousa i°.
le 2t Février 1664, avec dispense du Pape Alexandre VTl , Demoiselle Anne
uirit, fille de Charles, Chevalier , Seigneur de la Richetiere , 8c d'Anne
Noyelle , dont il n'eut point d'enfans; 8c 20. le 25 Novembre 1677 ,Anne
le Brun, fille de Joseph le Brun, Chevalier, Seigneur de la Brosse 8c du Me,
Gouverneur du Château de Chinon , 8c de Demoiselle Marie le Breton. De ce
second lit est né pour fils unique :
XI. Joseph Quirit, Chevalier, Seigneur de la Motte, Usage , 8cc. marié,
par contrat paslë le 14 Septembre 1704, à Françoise du Soul , fille de Meffire
Jiicolas du Soul , Ecuyer , Seigneur de Pontpiere , Grand-Bailli du Loudunois ,
8c de Françoise Gutniveau. De ce mariage font issus : — Joseph --Charles , qui
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fat', — & Marguerite-Frakçoisb , mariée à Meífire Raté-Louis de Montaquet , Chevalier, Seigneur de Richemont.Dozé, 8cc. Chevalier de Saint-Louis,
dont deux garçons :
■ l'aîné , Capitaine au Régiment de Damas , Dragons ;
—— le cadet est Major au Régiment de Brie , Infanterie , avec Brevet de
Colonel.
XII. Joseph - Charles Quirit, Chevalier, Seigneur de la Motte, Usage,
ccc. a épousé , le 10 Février i7jx , Marie Torterue , fille de Joseph , Seigneur
de Sazilly , Conseiller du Roi au Bailliage 8c Siège Royal de Chinon en Touraine, 8c de Demoiselle Marie Sermon , dont : — i. Charlbs-Josepb-Henri.,
qui suit ;
%, Marie-Marguerite, mariée, le 19 Mars 1754, à JosephMarie de Fesques , Chevalier , Seigneur de la Coudre , qui a deux garçons 8c
une fille;
g. 8c Marie - Madelene , mariée, !e 14 Février 17 $6 , à
Joseph- René de Crosé , Chevalier, Seigneur de la Treille, 8c mere de trois
garçons 8c de deux filles, l'aîné desquels est Sous-Lieutenant au Régiment de
Foix.
XIII. Charles-Josefh-Henri-Quirit , Chevalier , Seigneur de la Motte , Usage
en Touraine , 8c de Chaunay en Poitou , ancien Chevau-Léger de la Garde or
dinaire du Roi, 8c Capitaine de Cavalerie , a épousé, le 27 Juillet 1766, J^ouisc
Mann , fille de Meífire Joseph Marin , Chevalier , Seigneur de la Malgue, Che
valier, de Saint-Louis, mort, en 1774, à rifle de France, Lieutenant-Colonel
du Régiment étranger de Benousqui , 8c de Charlotte Fleury-de-foGorgendiercÁ
De ce mariage il n'y a qu'une fille, nommée -— Louise Quirit.
Les armes : de Jinople , au cigne d'argent , nageant sur une rivière de mêmei
Devise : Va frrmb a l'assaut, Quirit a la prisb.
QUITRY: Terre &c Seigneurie dans le Vexin-Normand , Diocèse de Gisors;
possédée , de tems immémorial , par la Maison de Chaumont , qui rire
son nom de la petite ville de Chaumont au Vexin - François. Voye^
Chaumont, Tome IV,
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ABAINE, en Saintonge: Nous n'allons répéter que ce que nous avons
9it de certe Famille dans le Tome VI de la première Edition de ce
Dictionnaire, d'après un Mémoire dressé fur titres.
Les Rabaine , Sires de Pisany, sont connus dès l'an 1018. La Terre de VI■ fony est un des premiers Marquisats de Saintonge. La Famille de Rabainîî pofse'doit, en ijiá , beaucoup d'autres Terres , tant en Guienne , qu'en l'Ifle d'Oleron , où est encore le vieux Château de la Terre de Rabaine , qui fut donné
en mariage à une be'ritiere du même nom.
I. Emmakuel db Rabaine fut un des 40 Gentilshommes de la Province de
Saintonge , commandés pour le Ban , afin d'éropêcher la descente des Anglois ,
fur les côtes de la Rochelle 8c aux environs. U eut deux enfans , sçavoir : —
Pierre, Cardinal, du titre de Sainte-Marie siír la Minerve; — oc Guillaume,
qui suit.
II. Guillaume de Rabainb épousa Blanche de Didone , fille du Baron de
Didcne , dont :
Geoffroi, qui Luit; — 8c Alarib , mariée à Guillaume
í'oucaud.
III. Geoffroi de Rabaine , I. du nom , Seigneur de Pisany , eut de Hilaìrette Foucaud , son épouse :
Elie, qui suit;
8c Geoffroi, mort
sans enfans.
IV. Elie Rabainb fut nommé Plénipotentiaire, par le Roi de France, en
1276, pour faire la paix avec les Anglois. 11 fut marié i°. à Agnès , Dame de Nieuil,
Saint-Georges-des-Couteaux , 8cc. a°. avec N... de la Lande , fille de Jean , Ba
ron de la Bré, 8cc. 8c
avec Hl/panne de Bourg. II eut de celle-ci: — 1.
Geoffroi» qui fuit; — 2. Elie, Capitaine de Grenadiers , tué à la bataille de
Poitiers, fans alliance; ;
j. 8c Is\beau db Rabainb, femme de Guidon
Dardene , Chevalier , Seigneur de Moulidars en Angoumois.
V. Geoffroi de Rabaine, H. du nom, Seigneur de Pisany 8c Vicomte de
Blaye, épousa, le 1 Novembre ijiô, Almole de Montaujier , fille de Foulques ,
2c de Mark de Alontguyon. II fut d'abord Général des Arme'es du Roi de
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Ftance , & pour le Pape, pois Sénéchal du Périgord 8c du Quercy. De ce
mariage vinrent : — 1. Geoffroi, qui fuit ; — a. Elib , mort tens enfans;
— 3. & Margueritb, auffi morte fans enfans.
VI. Geoffroi de Rabaine, III. du nom, Seigneur de Pisany , fut Géne'ral d'Ar
mée pour les Rois de France & d'Angleterre, 8c pour le Pape, puis CapitaineGe'ne'ral du Périgord & du Quercy. II épousa Fainotte de Saint-Ajlier , fille d'Elie ,
Baron de Tille , 8c Vicomte de Montreuil , dont : — Jean , qui suit ; — 8c
Guillon de Rabaine, auteur de la branche des Seigneurs de Tanzac, Briagne,
&c. rapportée ci-après.
VII. Jean de Rabaine , I. du nom , Seigneur de Pisany , prit , avec cinq
autres Gentilshommes , à leurs frais ÔC dépens , le fort Château de Mortagne ,
fur les Anglois. II fut fait Ecuyer des Rois Charles VII ÔC Louis XI, 8c
Capitaine d'une Compagnie de 100 hommes d'armes des Ordonnances du Roi.
II épousai0. Jeanne amers, qui lui porta en mariage beaucoup de Terres,
dont le fils , -— Etienne de Rabaine , mort jeune , tut héritier : tous ses biens
retournèrent à Jean, sonpere, qui se remaria à Jeanne de Mambier , dont :
Jeanne de Rabaine, qui fut mariée quatre fois, fans laisser d'enfans , 6c de lar
quelic Guillon de Rabaine , son oncle , devint héritier.
Branche des Seigneurs de Tanzac, Briagne, &c.
VII. Guillon de Rabaine, I. du nom, Seigneur de Pisany, épousa Mar
guerite Ardillon , Dame de Saint-Jus , Rioux , Broule , Saint-Carlais 8c la Grillac, dont :
1. Elie, mort fans enfans; — 2. Arnaud, Chanoine de
l'Eglife de Saint-Pierre de Saintes ; — 3. 8c Lambert , qui fuit.
VIII. Lambert de Rabaine, I. du nom, Seigneur de Pisany, épousa Anne
de Montalieu, Dame de Loubec 8c de Rouffiac, 8c en eut : — 1. Jean , qui
suit ; — 2. Marie , femme à'Elie de Sainte-Hermine , Seigneur du Faux , dont des
cendent François de Sainte ■ Hermine % Chef-d'Escadre , ôcl'Abbé de Sainte - Her
mine , ci-devant Aumônier de la Reine; — 3. 8c Analaïde , mariée à Pierre
de Bremond , Comte d'Ars.
IX. Jean de Rabaine, II. du nom, épousa i°. Françoise de Sainte-Hermine ,
sœur d'Elie de Sainte-Hermine , Seigneur du Faux ; 8c 2?. Louise de Pons , sœur
de Gui , Marquis de Pons. De celle-ci il eut :
X. Jean de Rabainb, III. du nom, marié à Elietu Foureftier , dont font
issus :
Yvon , qui fuit ; —— 8c Chardon , suivant leur contrat de par
tage, de la succeffion de leurs pere 8c mere, en date du 26 Janvier 1497.
XI. Yvon de Rabaine, I. du nom, épousa Marie de Sansac , fille de Jean ,
Comte de Sansac, & de Marie du Repaire. Ils testèrent le 4 du mois de Juillet
ijip , 8c laissèrent :
XII. Jacques de Rabaine, marié à Perrette de Beaumont , dont :
1.
René, qui fuit; — 1. Paul; — 3«#8c Antoinette de Rabaine. Us parta
gèrent entr'eux leur succession le dernier Février 1J78.
XIII. René de Rabaine épousa Marie Combaud , fille de Philippe , Seigneur
de Tanzac , 8c de Louise de la Personne , Dame de Champfleury. II en eut :
— 1. René, dont la postérité dura peu, 8c s'est éteinte; — 2. Paul, qui
íuh : fl partagea avec son frère aîné, le 31 Août 1602; — 3. 8c Françoise,
mariée, 8c morte fans enfans.
XIV- Paul de Rabaine, I. du nom, Seigneur de Tanzac, Briagne 8c Usson ,
«pousa i°. Diane Stuern; %°, Louise de Beaumont, fille de Jacques , dont des
cend Léon de Beaumont , Evêque de Saintes; 8c 30. Jeanne de Ransanne. Les
enfans du premier lit furent : — 1. Jean, qui eut en partage la Terre d'Usson,
dont la postérité s'est éteinte dans la personne de- Jean df Rabaine , mort âgé
de 17 ans;
2. Jeanne , mariée à Charles de SinieSìerre , Marquis de SaintVictour 8c de la Tour - Brillac , dont descend le feu Maréchal de Sennetlerre ,
Ambassadeur auprès du Roi de Sardaigne; -»
j. Marie, Religieuse de
Sainte-Ursule à Bordeaux. Les enfans du second lit sont :
4. Jean, qui
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suit; —— f. Charles , Capitaine de Carabiniers, mort au service da Roi»
sans avoir e'té marié. Du troisième lit vint : — 6- Jeanne de Rabaine , mariée
à François du Souchet, Seigneur de la Biguerie , 8cc.
XV. Jean de Rabaine , IV. du nom, Seigneur de Briagne, Tanzac, 8e autres
Keux , épousa Renée de Vildon , fille de Jcsiph , Seigneur de Ronsenac 8c de
Malberchie en Périgord, 8c de Renée de Barbe^iens , dont : — i. Paul , qui
suit;
i. Jacques, Lieutenant de Grenadiers, tué au íìége d'Oudenarde,
âgé de js ou jj ans; — j. & Madelene , mariée à François de Monserand ,
Chevalier , Seigneur de Coux , de Guignardiere 8c de la Sipiere en Poitou ,
morte, fans enfans , le 12 Mars 1774, âgée de 103 ans.
XVI. Paul de Rabaine, H. du nom, Seigneur de Briagne, épousa Antoi
nette Perry , veuve de François Dzuthon , Chevalier , Seigneur de la Sablière ,
qui lui porta en mariage la Terre de la Roche-Genouillac en Limousin , dont :
— I. Jean-Paul, qui suit; — 2. Charles, marié à Françoise Vigier , fille de
François , Chevalier , Seigneur de Durfort , 8cc. 8c de Catherine Anatlin , de la
quelle sont issus un garçon 8c quatre filles, sçavoir : — Charles; - Marie;
— Catherine; — Madelene; — 8c Marie-Rose de Rabaine; — 3. Marie,
femme de François Pdfquet , Seigneur de Lage en Limousin, dont une fille,
mariée à Charles de Beaupoil-Saint- Aulaire ; — 4 8c J. Marie-Madblene 8c
Jeanne, Religieuses de Fontevrault à Fontaine en Périgord, où la plus jeune
a été continuée Prieure pendant 18 ans, 8c est morte en Décembre 175 J , âgée
de 64 ans ; 8c fa sœur aînée , en 1 747 , âgée de 72 ans.
XVII. Jean-Paul de Rabainb, Chevalier, Seigneur de la Roche-Genouillac,
Tanzac, Perfond 8c Saint-Mathieu , épousa Marie -Elisabeth de Planche, fille de
Jean-Hugon , ancien Jurât de Bordeaux , 8c de Marie-Marguerite Bonnaudin , dont :
—■!. François, qui suit; — 2. Jean, né le jo Avril 171 1, ancien Curé 8c
Prieur d'OriolIes en Saintonge, ensuite d'une autre Cure, dont il s'est démis en
17J8 ; 8c Directeur des Dames de la Trinité à Paris en 1760; — 3. FrançoiseDorothée; — 4. Jeanne; — j. & Catherine.
XVIII. Françoise de Rabaine, Chevalier, né le 18 Janvier 17 10, servit dans
la Gendarmerie, se retira avec Commission de Lieutenant dans le Régiment de
Bonrbonnois, Infanterie, 8c est mort le 31 Août 1753 , âgé de 4$ ans, laissant
de Marie de Barbarin-de-Verac , son épouse : — Charles , né au Château de la
Roche-Genouillac , en Limousin , le 3 Septembre r743 ; - 8c François-Gaston ,
né au Château de Goualet en Poitou, le 31 Mars 1747.
Les armes : d'argent , à la fasce de gueules , accompagnée de six coquilles de
Saint-Michel , j , 2 & 1. Supports, deux levrettes.
RABASSE. Ce nom en Provençal signifie True.
C'est celui d'une Famille originaire de la Province de Dauphiné, laquelle passa
dans le Comté Venaissin 8c de-là à Aix , ou elle a donné successivement six Pro
cureurs - Généraux au Parlement de cette Ville. Elle ne subsiste plus que dans
un mâle, vivant ûns alliance. Les armes: d'a\ur , au château a argent, com
posé de cinq tours rangées, celle du milieu plus élevée que les deux autres; &
celle -ci que leur voisine, en décroissant , accompagnée en pointe d'une truse aussi
d'argent. Voyez l'Histoire héroïque de la Noblesse de Provence, Tome II, p.
*7S* RABAT : Terre & Seigneurie au pays de Foix , Diocèse de Pamiers , qui
est la première Baronnie des Etats de ce pays.
Elle a été le partage d'une branche cadette des anciens Comtes de Foix , issue
de Loup de Foix , Seigneur de Saverdun , qui vivoit en 1229, 8c duquel defcendoit, au XIe degré, Henri -Gaston de Foix , Baron de Rabat, Vicomte de
Massât, en faveur duquel Louis XIV, étant encore mineur, fous la Régence de
la Reine, fa mere, érigea la Baronnie de Rabat en Comté , en considération de
ce qu il étoit venu de la grande & renommée lignée des Princes - Comtes de Foix ,
lui permettant , & à tous ses successeurs , de porter le titre de Comte. H y établit
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deux foires pat an, l'une le 16 Août, l'autre le ìj Novembre, & un marche'
tons les Jeudis.
Le Comte de Rabat avoir épousé Jeanne de Pardaillan-de-Condrin , dont, entr'autres enfans : — François - Gaston de Foix , Comte de Rabat, dit te Comte
de Foix, reçu, le 1 Octobre 1689, Chanoine honoraire du Chapitre Abbatial
de Foix. II tut marié i°. avec Marie- Jacqueline d'Antift, Dame de Manían 8c
de Saint-Plancard ; 20. avec Claude du Faur- de-Saint-Jorry ; 6c j°. avec Doro
thée-Théodore de Poudenas-de-Villepinte. 11 n'a laissé que trois filles, íçavoir, du
premier lit: — Jeanne-Rose de Foix, mariée à Jean-François , Marquis de Cas.
telnau & de la Loubere ; du second lit: — Angélique - César ine de Foix,
mariée au"Marquis de Capelle , laquelle obtint de jouir provifionellement du Comté
de Rabat; & du troisième lit: — Louise-Charlotte de Foix , mariée, le 15
Juillet 1714, à Jean-Honoré , Marquis de Sabran , Chambellan du Duc d'Or
léans, Régent, dont — El^ar- Gaston-Louis de Sabran, Colonel d'un Régiment
de son nom , marié à Agathe de Coëtlogon , de laquelle il a laissé — N... , dit le
Comte de Sabran - de - Foix , né en Novembre 1741, Guidon des Gendarmes,
marié, en Février 1762, à N... Colle de Champeron. Dictionnaire des Gaules,
Tome VI.
RABIERS : Famille connue , depuis le XVe siécle , en Provence.
Louis de Rabiers y acquit les Terres de Châteauredon , Verrayon , du Plan ,
Pont-Julien 8c la Baume. 11 se signala , sous Louis d'Anjou , HT. du nom , Comte
de Provence, dans le commandement des troupes contre les Savoyards, qu'il
chassa des Vallées d'Annot. Ce Prince , en reconnoissance de ses services mili
taires , lui donna les armes , que cette Famille porte encore aujourd'hui , qui
font : de gueules , au dexlrochere d'argent , mouvant de fenestre , empoignant trois
tournesols d'or. Pour cri de guerre: ViBoria. Elle portoit auparavant: desable,
à une rave d'or.
Cette Famille subsiste dans Gaspard de Rabiers, III. du nom, Seigneur de
Châteauredon, la Baume & Pont- Julien , marié à Ursule de Villeneuve- Barreme ,
dont quatre fils & deux filles. — L'aíné est Officier dans les Armées du Roi ; —
le second , appelle François de Rabiers , a été Page du Roi ; — le troisième
Fa été de feu Madame la Dauphine; — le quatrième, Seigneur de la Peloniere,
a servi dans le Régiment de Mailly ; — les deux filles ont été reçues succeffivement à Saint-Cyr. Voyez YHistoire héroïque de Provence , Tome II, p. 278.
* RABODANGES : Terre & Seigneurie en Normandie , Diocèse de Sées , qui
portoit autrefois le nom de Culey-sur-Orne , & fut érigée en Marqui
sat, fous la dénomination de Rabodanges.
Anne d'Oillençon la porta en mariage , le 4 Août 1 j68 , à François de Raledanges , Seigneur de Crevccceur , Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme
ordinaire de fa Chambre. Nous ne dirons rien actuellement fur cette Maison ,
attendant un Mémoire , que nous insérerons en son rang dans le Supplément.
RABOT , en Dauphine.
Jean Rabot , Seigneur d'Uppie , Conseiller au Parlement de Grenoble , soi»
les règnes de Louis XI & de Charles VIII , exerça divers emplois , fut Con
seiller au Grand-Conseil le 6 Octobre 1490, puis Maître des Requêtes en 1452 ,
Intendant de Justice au Royaume de Naples lors de la conquête ; fait prisonnier
dans la révolte de Naples , & conduit à Bénévent , cn fut retiré par le Roi ,
qui paya 1 o mille florins d'or pour fa rançon. U fut envoyé ensuite en Allemagne ,
en Bretagne 8c en Espagne ; & mourut à Avignon , laissant :
Bertrand Rabot, Seigneur d'Uppie, Conseiller au Parlement de Grenoble,
mort en ijjj, ayant eu: — 1. Laurent, qui suit; —2. Claude, Seigneur de
Beuffieres, Conseiller du Roi, & Maître des Comptes en Dauphiné ;
3.
Guillaume, Seigneur d'Espernoul, Capitaine d'une Compagnie de ChevauxLégers ; - 4. ôc autre Guillaume , Mestre- de-Camp d'un Régunem d'Infanterie,
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Laurent Rabot, Seigneur d'Uppie, Conseiller au Parlement de Dauphine',
échangea sa Terre d'Uppie pour celle d'Illins, avec Diane de Poititrs , Duchefle
de Valentinois. II fut un des plus sçavans Jurisconsultes de son tems , 8c est
l'Auteur des excellens Commentaires fur Gui Pape. Le Parlement de Grenoble
le de'puta pour compiler les Ordonnances Locales, qu'on observe encore en Dau
phine. II mourut Doyen des Conseillers en 157», 8c avoit épousé, en 1530»
Méraude a'Aurillac , fille unique 8c héritière de Falco d'Aurillac , premier Pré
sident au même Parlement de Grenoble. Leurs enfans furent: — i. Falco, qui
fuit; - ï. & Ennfmond Rabot, Seigneur d'Illins, premier Président au Parle
ment de Dauphine' le zo Octobre iy8o , marié à Anne de Bellievre , fille de Jean,
Seigneur de Hautefort, aufli .premier Président du Parlement de Grenoble, dont,
pour fille unique, — Anne Rabot, Dame d'Illins , mariée à Chrijlophe de Harlay ,
Comte de Beaumont, Bailli du Palais, ôc Ambassadeur en Angleterre.
Falco Rabot-d'Aurillac, héritier desonayeul maternel, dont il prit le nom
& les armes , fut Seigneur de Veycilicu , ôte. & eut á'Ennemonde de Loras , fa
femme , entr'autres enfans :
Laurent Rabot-d'Aurillac, Seigneur de Veycilicu 8c de Fontaines, Con
seiller au Parlement de Grenoble, marié, en 1608, à Marguerite de la Croix ,
fille de Jean , Seigneur de Chevrieres , Président au même Parlement , dont : —
1 . Jean , Seigneur de Beuffieres & de Veycilicu , Avocat-Général au même Par
lement, où il fut reçu le f Mai i<S4j; — i. François, Seigneur d'Aurillac; —
3. Pierre, Seigneur de Mezieu, Conseiller audit Parlement; —4. Joachim,
Chevalier de Malte; — 5. Joseph ; — 6. &c Virginie, femme d'Humbertde Lionne,
Seigneur de Glandcvès, Conseiller d'Etat » ôc Doyen de la Chambre des Comptes
de Dauphiné.
Lts armes : d'or, à cinq pals flamboyons de gueules , deux mouvans durchef &■
tfois de la pointe; au chef d'a\ur , chargé d'un lion Uopardé d'or , lampajse de
gueules.
RABUTIN : Maison des plus anciennes de Bourgogne.
Mayful, le premier, dont il soit fait mention, vivoit en 1147. — Jean Rabutin , Seigneur d'Epiry , épousa , en 1 360 , Marie de Ba.'ore , fille unique ôc hé
ritière de Philippe, Seigneur de Balore. Depuis cette alliance, les Seigneurs de
Rabutin ont écartelé leurs armes de celles de Balore.
La branche aînée de cette Maison a fini dans les enfans de Celse-Bénigne de
Rabutin, tué, á l'âge de 30 ans, le 21 Juillet 1637, à la descente des Anglois
dans l'isle de Ré , où il commandoit l'escadron des Gentilshommes volontaires ,
ne laissant qu'une fille, - Marie de Rabutin, morte en 1696, femme de Henri,
Marquis de SevignS.
La branche de Bussy-Rabutin a commencé à François de Rabutin, Baron
de BuHy, d'Epiry, fils puîné de Christophe de Rabutin, I. du nom. On le
croit Auteur des Mémoires, fous le titre des Commentaires des guerres de la Gaule
Belgique , entre le Roi Henri II ôc Charles-Quint.
Cette Maison a donné des hommes de mérite ôc de réputation. Christophe
de Rabutin, II. du nom , dans la branche aînée, fut un des plus braves Sei
gneurs de son tems , 8c fe fit une réputation glorieuse , par les bons services qu'il
rendit au Roi Henri IV en diverses occasions. II fut tué malheureusement à la chaste
par un de ses meilleurs amis. Jeanne - Françoise Frcmiot , son épouse, Dame recommandable par ses vertus , fut Fondatrice de l'Ordre de la Visitation. — Amé
de Raeutin, tué à l'affaire de Beauvais en 1472, aima l'honneur 8c la vertu,
se distingua , par son courage 8c sa générosité , dans les tournois 8c à la guerre ;
ôc fut un Gentilhomme des plus accomplis de son tems. — Roger de Rabutin,
Comte de Bussy , Mestre-de-Camp de la Cavalerie légere de France , 8c Lieu
tenant-Général des Armées du Roi, íè fit connoître, dans le XVIIe siécle, par
fa valeur , 8c encore plus par ses Ecrits , qui firent bruit dans le monde. Voyez
Moréri , au mot Rabutin.
Les armes: à cinq points d'ar, équipole's à quatre de gueules.
RACAPE a
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RACAPE, en Anjou : Famille qui a formé plusieurs branches.
Michel de Racapé , Seigneur du Menil , de Magnane & de Brezel , Chevalier
de l'Ordre du Roi, fut maintenu dans fa noblesse, depuis Tan 141 r, avec René
de Racapé, son fterc , Seigneur delaBrisaie, par Ordonnance du Commissaire
de'parti dans la Généralité de Tours, du ip Juillet 1668. De son premier ma
riage, accordé au mois d'Avril i6jz, avec Geneviève Ccnuau , sortirent: —
Henri-François, qui fuit; — & Gabriel- Augustin de Racapé -du -Menil,
Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi.
Henri-François de Racapé, Ecuyer, obtint la reunion & l'érection en titre
& dignité de Marquisat, par Lettres du mois d'Avril 1701 , registrées au Par
lement en 1701, des Seigneuries du Menil, de Magnane , de Bre\el, de Brefsaut, de Taigné, 8cc. II fut pourvu de l'omce de Lieutenant des Maréchaux de
France au Bailliage d'Angers en iôpp, en considération des services qu'il avoir,
rendus au Roi pendant plusieurs années. De son mariage , accordé en iíp j , avec
Anne-Marie Milet, fille de Nicolas MiUt, Ecuyer , Seigneur de Naumare,sont
îslus :— Michel-Henri-Augustin , né en i<5p4; — & Anne -Thérèse-Hen
riette de Racapé. Voyez ï Armoriai de France , Reg. I, Part. 11, p. 47 1#
Les armes : de fable, à fix roquets ou rocs d'e'chiquier d'argent à l'antique ;
poses 3 , z & 1.
RACHAIS , en Dauphine. Cette Tamille , s'il en fàut croire un Mémoire en
voyé , dont nous avons déj'a fait uíàge dans le Tome Vil de notre pre
mière édition, p. J97, est sortie du Frioul vers la fin du VIIIe siécle,'
lors d'une révolution arrivée à un Duc de cette contrée, du tems des
Rois Lombards.
Il y a encore en Lombardie une Famille de Rachetì , qui porte les mêmes
armes que celle de Rachais qui subsiste dans le Viennois. Celle-ci a été connue
dans le Grésivaudan à la fin du XIe siécle, ainsi qu'on le voit par plusieurs
actes de vente passés par des Rachais, 8c qu'on trouve dans les Chartes du
Prieuré de Domaine, Bourg auprès de Grenoble.
I. Le plus ancien de cette Famille , dont on tire la descendance en ligne directe ,
est Jean de Rachais , qualifié Damoiseau dans des reconnoiífances passées en fa
faveur, au lieu de Montferrat en Dauphiné, en 1318. II eut pour enfans : —•
Pierrb, qui fuit; — 8c Béatrix, mariée à N... Ancelin de Boc\o\el , Damoi-,
seau, dit des Vernays , qui lui fit une donation le 18 Novembre ii}6.
II. Pierre de Rachais prêta hommage à Charles, Dauphin de France, la
10 Mai ijjo, dans lequel il a aussi la qualité de Damoiseau, De son épouse, dont
le nom est ignoré, il eut : - Jean, qui suit; — 8c Raimond, Prévôt de la Ca«
thédrale de Die, qui testa en ijfii.
III. Jean de Rachais, II. du nom, aussi qualifié Damoiseau dans des recon»
noissances passées, en far faveur, en 157a, épousa Jeanne de Tournier , d'une Fa*
mille noble du lieu de Marsanne en Dauphiné , éteinte aujourd'hui. Leurs enfans
furent : - Guillaume , mort fans postérité ; — Antoine , qui fuit; - 8c une fille ,
mariée à noble Artaud d'Hcmerat.
IV. Antoine de Rachais épousa , en 1414 , Antoinette Bcrgier, fille d'Etienne,
Seigneur de Saint-Genis en Savoie. La même année , les habitans de Montferrat
passèrent un hommage-lige en fa faveur. II fut compris au nombre des Nobles ,
dans une revision des feux, en 1416 ; testa le 24 Mai 1418 , fit un codicille en
I4ji , 8c laissa de son mariage :
V. Pierre de Rachais, qui transigea, le ip Juillet I4J1, avec le Chapitre
de Die , fur la succession de Raimond de Rachais , son grand-oncle. II avoit
épousé Aymare de Bellegarde , sœur de Philippe de Bellegarde , dont ;
VI. Antoine db Rachais, II. du nom, qualifié fils de Pibrre dans une reconnoissance passée, le 16 Avril 14»*» en faveur de la Chapellenie de SaintDidier de Montferrat. U épousa Jeanne de Rogemont, qu'il nomme dans son
Tome XI,
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testament du 19 Octobre 1J18, & en eut: — Bernardin , qui suit ; — & Phi
lippe, Abbé du Mont-Saint-Michel en Normandie, qui fit réparer cette Abbaye,
ou l'on voit , en plusieurs endroits , les armes de fa Famille.
VII. Bernardin de Rachais fut marié en 1J22, 8c-, la même année, il y
eut des reconnoissances passées en fa faveur , dans lesquelles il est porté que les
mêmes fonds avoient été reconnus en faveur d'ANToiNE de Rachais, son pere.
II Iaiira quatre enfans, sçavoir : - 1. Georges, qui suit; — a. Claude; — j.
Pierre, Prêtre, qui fit une donation à Georges, son frère, en Janvier 1553;
— 4. 8c Guillemette , mariée à noble Philibert Chansonet.
VIII- Georges de Rachais contracta mariage, le 10 Janvier iJîJ, avec
Antoinette de Sautereau , fille de noble Jacques de Sautereau , Sc de Françoise
d'Âvalon. II testa le»} Février if57, 8c laiisa : — 1. Claude, qui suit ; — 2 . Be
noît , auteur de la branche des Seigneurs de Montferrat , rapportée ci-après ; —
3. Gaspard , Chanoine de Saint-Chef à Vienne en Dauphine ; - 4. Jean, Cha
noine de Notre-Dame de Lille; —5 8c 6. Antoine 8c Georges, Chevaliers de
Malte ; - 7. Jeanne, Religieuse à Momfleury de Grenoble ; - 8 , 9 8c 10. Anne,
Claudine & Isabeau.
IX. Claude de Rachais épousa, le 17 Janvier 1578, Bonne Pascal, fille du
Seigneur de Vallantier 8c des Argonnes, Président pour le Roi au Sénat de
Chamberi, 8c à'Ennemonde Scjsrey. 11 testa le ir Février 1 (Sot, 8c eut plusieurs
étifans ; sçavoir : — 1. Jean , qui suit ; — 2. François , marié à Olimpe Armand,
veuve de Sébastien de Rachais, son parent; — j. Claude, qui servit longtems dans les Armées du Roi , 8c fut Mestre-de-Camp d'un Régiment d lnfantèrie; — 4. 8c Marguerite, Religieuse à Momfleury.
X. Jean de Rachais, III. du nom, Seigneur de Vernatel , épousa, le 20 Oc
tobre 1604, Françoise du Bourg , dont: - Jean 8c Pierre de Rachais. Cette
branche est éteinte.
Seigneurs de Montf£srat.
IX. Benoît de Rachais, fils puîné de Georges, 8c à'Antoinette de Saute
reau, épousa, le 1 Mars 1 j88 , Louise de Loras , fille à'Abel de Loras , Sei
gneurie Belacueil, de Montplaisant , 8c de M&aude Rabot. 11 testa le 17 No
vembre 1589, 8c laissa pour fils:
'. X. Sébastien de Rachais, Seigneur de Montferrat, comme il appert par le
testament de Leuije de Loras , fa mere, du y Décembre i6jr , 8c par son con
trat de mariage, du 6 Novembre 160c, avec Olimpe Armand , fille de Pierre
Armand, Seigneur de Lux, 8c de Susanne-Philiberte de Charence. Sa femme,
devenue veuve, se remaria à François de Rachais, Seigneur de Vernatel, 8c
testa en 1645. Elle eut de son premier lit :
r. Abiíl de Rachais, marié
i°. avec Louije d'Agoult, fille de François , Seigneur de Chanouíse, 8c à'Anne
d'Autanne , dont il n'eut point d'enfans ; 8c 20. avec Demoiselle N... de Calignon,
dont deux fils , 8c plusieurs filles , Religieuses- — L'aîné des garçons épousa la
sœur du Président de Barrai , 8c mourut sans enfans , laissant la Terre de Mont
ferrat à son bcau-frere. — Le second fils d'ABEL mourut aussi fans postérité ; 8c
du second lit: - 2. Sébastien, qui suit; - 3. Antoinette, Religieuse à Mom
fleury ; - 4. Isabeau , mariée à noble Claude Dumas , Seigneur de Charconne ;
— j. Politienne, Religieuse à Momfleury ; - 6. 8c Marie, femme de nobleJacques Mitallier de la Tour-du-Pin , dont le fils est mort fans postérité.
' XI. Sébastien de Rachais - de - Montferrat 8c de la Chabaudiere , épousa
i°. Marie de Poftí-de-Mollaron , morte sans enfans-, qui fit héritier son mari 8c 20. au mois de Février 1676, Demoiselle Catherine d'Espinace , fille de Luc
dEspinace , Seigneur de Basse, 8c de Marie de Regnauld-de-Chalo\, dont, pour,
fils unique :
XII. François de Rachais, Seigneur de Mollaron , Liergues , 8cc. marié,
en 1711 , à Demoiselle Etiennette-Tkérese de Falcc\-de-Malvàl , dont: — 1. Sé
bastien, Page de la Reine en 1729, Capitaine au Régiment de Piémont en
1740 , tué au fiége de Prague en 1741 ; - t. Hugues, qui fait ; — 3. Antoine
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Justin , d'abord Chanoine à Saint-André de Vienne ; — 4. François , Docteur
de Sorbonne , e'Iu Doyen du noble Chapitre de Saint- Chef en 174? ; — j. ClaudePolycarpe, Chevalier de Saint-Louis , Capitaine au Re'giment de Piémont, dit
le Chevalier db Rachais : il fut le premier qui , en qualité' de Volontaire, à la
tête des Grenadiers , monta à l'assaut à la prise de Prague ; 8c fut bleflé , l'année
suivante , à la défense de cette place ; — 6. 8c Marie-Thérese , Religieuse aux
Dames de Saint-André-Ie-Haut à Vienne.
XIII. Hugues db Rachais, Chevalier, Seigneur de Liergues, Mollaron, 8cc.
a aussi servi dans le Régiment de Piémont, Ôc a épousé, en Mars 1748, De
moiselle Françoise - Gasparde de Galian- Cleret , dont: —'t. Antoine-Louis dr
Rachais, né en Novembre 1748; — i. Marie-Gabrielle-Françoise , née en
*7f°i — î- 8c Marib-Marguerite, née en 1711.
Cette Famille est alliée à plusieurs bonnes Noblesses du Dauphiné. Les armes:
da\ur , à la bande d'or , chargée d'un lion armé & lampajsé de gueules.
RACHE, dans la Flandre- Wallone , Diocèse d'Arras.
Terre 8c Seigneurie qui appartient à la Maison de Bergh Saint-Vinox , dont il
y a eu, en 1418, un Grand- Veneur de France, dans la personne de Jean db
Bergh , Seigneur de Cohen. De lui descendoit :
Eugène de Bergh, créé Prince de Rache par Charles II , Roi d'Espagne,
qui érigea Zètrud, première Baronnie du Comté de Namur , en Principauté' , sous
le nom de Rache, pour lui ôc ses hoirs mâles ôc femelles, par Lettres du 31
Décembre 1681 , registrées le jo Janvier 1682. II fut fait Chevalier de la Toison
d'or le p Octobre 1687, ôc mourut sans postérité.
Philippe-Ignace db Bergh, Prince de Rache, petit-fils aîné de Pierre I,
frère puîné d'EuGÈNE, obtint, avec fa femme, ôc leurs héritiers mâles 8c fe
melles , l'union de la Terre de Boubers en Artois , au Comté de Rache , en Prin
cipauté , par Lettres de Louis XIV, du mois d'Avril 1701. II avoit épousé, ert
i<58}, Marie - Françoise de Bergh, nièce d'EuGÈNE, 8c fille de GabrielAlexakdre, Baron de Zétrud. Leur fille aînée, Louise-Alphonsine de Bergh,
Princesle de Rache, mourut en Septembre 171 j, ayant été mariée à Louis r
Comte de Montesquiou , neveu du Maréchal de Montesquieu.
Marie-Joseph ine-Isabellb de Bergh,' sœur puînée Ôc héritière de LouiseAlphonsine, épousa, le 24 Avril 171s, son oncle paternel, Jean-Joseph, Vi
comte de Bergh, devenu, par ce mariage, Prince de Rache, 8c remarié à
W... de Créquy-Canaples. Du premier lit sont issus quatre fils 8c quatre filles, l'une
desquelles, — Marie-Andrée-Josephe de Bergh-de-Rache , mariée, en 1734,
à Louis-Albert-François-Joseph , Comte de Houchin , fils de Louis-François-Jojeph r
Marquis de Houchin, ÔC de Marle~Thérese-Jpsephe de Thiennes. Voyez Berghes,
Tome II.
RACONIS , en Piémont.
^
Les Seigneuries de Raconis , de Pontcallier , de Mallebrune ôc de Cháteau-Re»
gnier en Piémont, furent données en apanage par Louis de Savoie, Prince d'Achaye, à son fils Louis de Savoie, bâtard d'Achayé. Ses services engagèrent le
Duc AméVIÚ, à lui donner, l'an 14? J, la Ville ôc Château de Cavours à la
réserve de la souveraineté, ôc ils lui méritèrent l'Ordre du Collier ôc la dignité
de Maréchal de Savoie. Cette branche, après environ iro ans, s'est éteinte.
Bernard, Comte de Raconis, le dernier de cette Maison mourut sans postérité,
vers l'an 1 j8j , Chevalier de l'Annonciade, ôc Capitaine des Archers de la Garde
du Duc de Savoie. Voyez , pour les degrés de cette branche éteinte , les Généa
logies historiques des Maisons souveraines d'Italie, p. np.
' Les armes : de Savoie , au bâton d"a\ur brochant fur le tout.
RADEPONT, en Normandie , à quatre lieues de Rouen : Fief de Haubert
qui relevé du Roi, & est partagé, depuis long-rems, en deux demifiefs : chacune de ces moitiés a le droit de présenter successivement à la
Cure du lieu; mais U y en a une des deux qui emporte avec elle le
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titre de Châtellenie de Radepont ; celle-ci a , ourre cela , le droit de
présenter seule à la Cure de Fleury-sur-Andelle.
La Terre 8c ancienne Baronnie de Radepont est entrée, en iyoj, dan»
la Maison du Bosc, (originaire de Bourgogne, 8c établie en Normandie de
puis le XIIe siécle), par le mariage de Louis du Bosc, II. du nom, Seigneur
d'Esmendreville , 8cc. avec Marie des Planches, Dame de Fleury-sur-Andelle ,
de Radepont 8c de Bourneville, comme on le verra ci-après au XIIIe degré.
Un nouveau Mémoire dressé fur titres , nous apprend que cette Maison , dont
l'origine n'avoit point été recherchée jusqu'à présent , par aucun de nos célèbres
Généalogistes, entr'autres par le Pere Anselme , qui en a donné la Généalogie
dans son Histoire des Grands Officiers de la Couronne , 8c dont le Chevalier
de la Roque a parlé avec tant d'avantages au Chapitre 46 de son Traité de la
Noblesse, p. 163 , au sujet du célèbre Privilège attaché à cette Maison, dans
lequel elle fut confirmée en différens tems , 6c notamment par Arrêt de la Cour
des Aides de Normandie, de l'an 1644, est enfin parvenue à recouvrer , dans
divers Charniers des Maisons qui lui sont alliées , plusieurs titres originaux ,
d'anciens manuscrits 8c de vieilles Généalogies , qui servent à constater l'ancienneté de sa noblesse, son origine, ses alliances 8c ses services rendus depuis
plusieurs siécles. Elle subsiste encore aujourd'hui en deux branches principales.
La première , dans les Marquis de Romagnan , qui ont donné une quantité
de Grands Maréchaux 8c de Chanceliers de Savoie , 8c plusieurs autres Of
ficiers de distinction à cette Couronne , ou elle a contracte les alliances les
plus illustres.
La seconde , dans le Marquis de Radepont , Colonel d'Infanterie 8c Capitaine
au Régiment des Gardes-Françoises , présenté en Cour, sur les preuves justisicativesde fa noblesse ancienne , admises par Sa Majesté le 16 Novembre 177s , lequel
a pour frère le Chevalier de Radepont, Capitaine de Cavalerie au Régiment du
Colonel Général ; 8c pour cousins les Seigneurs de Vitermunt , dont l'ainé est
Colonel d'Infanterie 8c Lieutenant au Régiment des Gardes - Françoises ; les
deux autres frères, Capitaines de Carabiniers 8c de Cavalerie; 8c leur sœur,
mariée au Chevalier de Bemet\-du- Bout - du- Bois , la seconde des six Maisons
nobles de Vigon , au Diocèse de Turin, alliée aux Maisons de Savoie, de
Saluées , 8c à celle desdits Marquis de Romagnan ; 8c encore le Marquis de
Bourneville , Capitaine au Régiment du Roi , Infanterie.
Comme le Pere Anselme a traité amplement au vrai , d'après les titres que
les Seigneurs de ce nom lui ont produits dans le tems , la Généalogie de cette
Maison depuis Martin du Bosc , compris dans le traité de paix de Bretigny , du
8 Mai 1 360 , 8c l'un des 40 principaux Seigneurs qui furent donnés en otage à
Edouard III, Roi d'Angleterre, par Jean, Roi de France , fait prisonnier des
Anglois, en ijr6, par le Prince de Galles, fils du Roi, nous nous contente
rons de déduire la Généalogie de cette noble race , d'après les nouvelles connoiffances que nous avons acquises , jusqu'au même Martin du Bosc , depuis
lequel nous rapporterons succintement , 8c en ligne directe , les services rendus
par cette Maison , jusqu'aux Seigneurs dont nous avons ci - dessus parlé. Mais
avant de passer à la filiation, voici un abrégé de» fervices.de ceux qui n'y
font point mentionnés.
Cinq personnages distingués , de ce nom , se sont constitués prisonniers 8c
rendus otages pour le Roi , depuis 1356, dont l'un a été décoré, fous le Roi
Jean, de son Ordre de fEtoile; trois ont été reçus Chevaliers de l'Ordre du
Roi, dit Saint-Michel , dans les tems de fa première vigueur, ès années 1J64,
ijôp 8c if 88 ; Nicolas du Bosc, ayeul desdits Seigneurs db Radepont, fut
reçu Chevalier dudit Ordre en 1660, 8c confirmé en i6<5y. Plusieurs de cette
Maison ont été , depuis des siécles, Colonels de Régiraens , Maréchaux de»
Camps 8c Armées du Roi, Aides-de-Camp des Généraux d Armées, 8c Gou
verneurs 8c Lieutenans-de-Roi de Pontoise , Ardres 8c du Comté de Guincs près
Calais, qu'ils ont défendues avec une résistance des plus distinguée. Un Charles
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eu Bosc , Colonel du Régiment de Picardie , fut tué à la bataille de SaintDenis en 1567, défendant les intérêts du Roi contre la Ligue. Un Alexandrb
du Bosc, s'étant jetté dans Armentieres, s'offrit généreusement , & fut le pre
mier des otages donnés pour la capitulation, qui se fit le 26 Mai 1647. Un
autre Alexandre du Bosc , commandant le Régiment des Gardes , 8c, Maré
chal des Camps & Armées, 6c un Guieffin du Bosc, Capitaine au Régiment
des Gardes-Françoises , tous deux Seigneurs de Vitermont , furent tués au pre
mier siège de Valenciennes , du 16 Juillet i6$6. Un Adrien du Bosc .Lieute
nant au Régiment des Gardes-Françoises , mourut de ses blessures en 1 670. Huit
de cette Maison ont possédé les premiers emplois dans ce Régiment. Enfin
Simon du Bosc, Prieur de Saint Martin-de-Sigey , de Saint Vigor - de - Cerisy
& de Jumiége , s'acquit la plus haute réputation dans le Concile de Pise , dans
le Concile Romain , 8c dans celui de Coutances , ce qui lui valut la permission
de se servir de la Mitre 8c autres ornemens Pontificaux , 8c pour les Abbés
de Jumiége , ses successeurs , suivant l'ancienne Chronique de Saint - Vandrille ,
8c l'Histoire de r Abbaye de Saint- Ouen de Rouen. Ledit Simon vivoit sou»
l'Anti-Pape Clément VII.
:
.»
; Ciwi^iOG/B de la Maison du Bosc.
I. Messire Antoine du Bosc, Chevalier , Sire de Villeneuve , Baron d'Epernay 8c de Basson près Auxerre , Seigneur de Bourg - Achard , des Planes , de
Lamare en Normandie, marié à Ermengarde de Cluny , fille de Thiery , Che
valier, est le premier de cette Maison dont on ait connoissance, ce qui est
constaté par les Archives de l'Abbaye de Bourg-Achard en Normandie, fondé*
ses petits-fils, l'an 1141. U vivoit du tems du Roi de France Philippe 1 ,
fut du nombre des hauts Chevaliers qui se croisèrent pour le voyage d'outre
mer en 1 096 , avec Godcsrci de Bouillon , Robert , Duc de Normandie , le
Comte de Toulouse 8c autres, pour lequel voyage il vendit différentes Terres
qu'il avoit ès pays de Bourgogne 8c de Berri. U portoit pour armes : quatre
lions d'or , lampa£es d'ayir "fur un écujjbn de gueules. 11 le chargea d'une croit
échiquete'e d'argent & de fable de trois traits , pour symbole de son ajjbciation à
la croisade , où il mena cinq de ses fils. 11 eut le bras percé d'outre en outre
d'un trait d'arbalète , devant la ville de Nice, le 10 Juin rop7, défendue pat
les Sarrasins , étant à côté du Duc de Normandie ; 8c fut tué devant Jérusalem ,
le jour même de la prise , le r f Juillet 1 099 , à l'endroit où il venoit de faire
dresser un pont , 8c à côté de Robert du Bosc , son septième fils. Ses enfans
furent :
1. Thiery , qui fuit ;
z 8c j. Gui 8c Hue ; ■ ■ 4. Bau
douin, rapporté après son aîné; — $• Baudry , Chevalier, qui fit le voyage
d'outre-rocr, 8c s'attacha à Robert, Duc de Normandie, au retour de son
voyage, avec lequel il fut fait prisonnier en Angleterre. 11 passa depuis en
France, au service de Louis le Gros , qui soutenoit le parti de Guillaume de
Çlyton, fils dudit Duc Robert, contre son oncle Henri, Roi d'Angleterre;
— 6. Ernould, Chevalier , qui fit le voyage de la Terre Sainte, au retour
duquel, Robert, Duc de Normandie, le fit Seigneur de Lyre, dan» cette
Province. Ayant épousé la querelle de Guillaume de Clyton , il se. ligua avec
Bernaut de Glos , son Voisin , 6c ils fortifièrent tellement leurs forteresses de
Lyre 8c de Glos , qu'ils se rendirent en peu de tems maîtres du pays cî'Ouche ,
fur les Angloís. Cette ligue leur ayant réussi , ils en formèrent une autre avec
Guillaume de Breteuil 8c Amaury de Montsort ; mais elle, ne leur fut pas favo
rable, ayant été tués dans un combat particulier, par les Anglois , qui reprirent
tout le pays d'Ouche , 8c détruisirent leurs forteresses ; — 7. Robert , Chevalier,
3ui fit aussi le voyage d'outre-mer, 6c fut tue le 15 Juillet 1099, à la prise de
érusalem, à côté de son pere.
8. Guillaume du Bosc, Chevalier Seigneur dç Bourg -Achard , des Planei
4c de Lamare, qui eut pour, femme une Damé nommée' A ubrie. Ses enfans
turent : i—^-raí a ) Naulo* t du Bosc , mort , fans hoirs , en 1 14» ;
■
(b) Rogb», qualifié Chevalier , dans, ,1a.; Charte de fondation qu'il fit avec
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Naulon , son frère, de l'Abbaye de Bourg -Achard , où ils fondèrent auslî
quatre Prétendes, pour quatre- Prêtres séculiers, l'an 1141. Cette Charte fut
ignée de Hugues , Archevêque de Rouen, de 10 Evêques òc de jo Abbés,
6c scellée de leurs sceaux. Roger , héritier de son frère Naulon , mort fan»
enfans, ratifia de nouveau cette Charte, la même année 1141 , 6c la fit con
firmer par Hugues, Archevêque de Rouen, qui ôta les Prébendes aux Prêtres
séculiers , òc les fit palier aux Chanoines réguliers de Saint-Augustin , auxquels
il donna la Cure de Bourg-Achard. 11 n'eut de fa femme, nommée Mathilde ,.
que — Guillaume du Bosc, Seigneur de Bourg-Achard ; — (c) 8c Henri du
Bosc , Seigneur de Lamare ;
p,io, 1 18c iì. Jean, Pierre, Jacques & Rbgnauld; - 1 j & 14. Jeanne & Marie.
II. Thiery du Bosc, Chevalier, suivit son pere au voyage d'outre-mer , dont
îl revint en noi , 8c rendit hommage de la Seigneurie de Basson près d'Au
xerre- Sa femme fut Dame Marie de Beauffremont, fille de Gui, Chevalier*
dont il eut pluíìeurs enfans. — De l'aìné est descendu, après divers degrés, An
toine du Bosc, Evêque de Beziers , Député par le Roi Louis XII , pour assise
ter au Concile de Pile, qui fut transféré à Milan en 1 y 1 1 . II en est parlé dans
le Gallia Chrijliana. — Du second fils de Thiery est sortie une branche éta
blie en Dauphiné , dont on n'a point de connoissance. —' Et du troisième fils
de Thiery , sont descendus les Marquis de Romagnan, établis en Piémont, dont
on a parlé ci-devant.
II. Baudouin du Bosc , Chevalier , quatrième fils d'Antoine 6c d'Ermengarde de íluny , fit le voyage d'oufre-mer , avec son pere, après la mort duquel
n repassa en France , avec Robert , Duc de Normandie , qui l'attacha á fa
personne , òc lui fit don des Seigneuries de Tendos 8c de la Chapelle. II fut
fait prisonnier avec ce Prince, en Angleterre, ou il continua ses services auprès
du Duc, 8c y mourut en 1140. U avoit épousé i°. Dame Barbe de Mortaing ,
fille de Robert, Comte de Mortaing, oncle du Duc Robert 6c de Guillaume
le Roux, Roi d'Angleterre, laquelle mourut en 1 iï7 ; ÔC i°. Sibille de Bellesme,
fille du Comte de Bellesme. Du premier lit vinrent :
1. Baudry , qui
suit; — x. Renauld, Chevalier, qui porta la Bannière sous le Roi PhilippeAuguste, 6e mourut à la bataille de Bouvines. II avoit épousé Mathilde , fille
à'Osbert de Cailly , 8c ils transigèrent ensemble avec les Abbé 8c Religieux
de Saint - Ouen de Rouen , au sujet des pâturages de la grande forêt de Selveisons , mouvante du Fief de Cailly. Voyez l'Histoire de cette Abbaye. Et du
second lit : — ?. Robert, Chevalier, qui prit le parti du Roi d'Angleterre,
où il mourut en iiqo. Il y avoit épousé Dame Adelle d'Arondel , 8c en eut
deux enfans , sçavoir : —■• Guillaume du Bosc , Evêque de Comblain en
Ecosse , illustre par ses vertus 8c fa science , qui fut fait Chancelier du Royaume
d'Ecosse, 6c vivoit encore sons Alexandre, Roi d'Ecosse en izrf, qui le
confirma dans ledit office de Chancelier;
& Elisabeth du Bosc, mariée
avec Mefllre Amaurï de Glocester , Chevalier Anglois. — 4. 8c Guillaume ,
Chevalier, mort à la guerre d'outre-mer contre les Sarrasins. ' >
III. Baudry du Bosc. Chevalier, Seigneur de Tendos 6c de la Chapelle,
épousa Dame Mathilde de Moubray , Maison des plus illustres tant en Norman
die qu'en Angleterre, 8c en eut :
1. Jean, qui fuit ;
2. Geoffroi,
marié à Pétronille de Cailly, avec laquelle il vivoit en 1 no, qu'elle fit do
nation , de son consentement , * PAbbayé de Sa'int-Amand de Rouen, d'un
sien vajsal , nommé Çuiìhume à la jambe, demeurant à saint-Jean, avec tout
se Fief , par Charte scellée de leurs sceaux , 8t qu'ils firent fceller-par plusieurs
Seigneurs, ÔC entr'aarres par Jean oc'KïnauLd Du Bosc, ses 'itérés, Guillaume
Martel, Gaultier de Foulbafdhwhr , Nicvs** -dt< Mohtigny * Rayai', de Tiíleul ,
Enguerrand de Brefeuil , Robert de Bailleul , Fàuques d' AJlin <; Guillaume des
Lofrs , &c. —— j." ;RE*ÀutD , qui souscrivit, à la Charte ci dessus ;
4.
Charles, qui fut d'Église; •— J. Childerïc, marié à Marthe dt Craott, dont
on rie hù connóit point d'enfans; ■— 6. 8c Odow , Chevalier , marié à Gillette
du Guefdin , dont on ignore la pofiéftté* '' » .iVVtiiti î>.-i.'í< tAiOìU , 'J í
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IV. Jbah du Bosc , Chevalier , Seigneur de Tendos 6c de la Chapelle , fut
fait prisonnier avec son frère Charles, par Henri, Roi d'Angleterre-, qui con
fisqua sur eux leurs Terres ôc Seigneuries, parce qu'il croyoit qu'ils, avoient in
tention de reprendre fur lui la Terre de Lyre en Normandie, conquise par les
Anglois , fur Baudry Ôc Ernould do Bosc , leurs grands ondes ^ mais Jean,
ayant justifié fa conduite au Roi d'Angleterre , il fut réintégré dans ses biens,
& mourut en 1*33. H avoit épousé Alix de BraqUe , dont: — i. Charles,
qui fuit ; — z. GaulTibr , marié à Dame Marie du Lieul , dont il n'eut point
d'enfans; — 3. Robert, mort jeune;— 4.6c Marie , alliée i°. à Jean du Lieul ,
Chevalier; i°. à Jean d'Enncbout; ôc 30. à Meflire Renauld de Pavilly, Che
valier.
? •
». , ~wì'!
•»
1 •• - 3 !
V. Charles do Bosc, Chevalier, Seigneur de Tendos & de la Chapelle,
mort en 1197, avoit épousé Jeanne de Cormeilles , fille de Jean , Chevalier ,
d'une Maison alliée à celles de Mortaigne , Craon, 6c autres, de laquelle vinrent,
-i-— 1. Geofíroi , qui fuit; —— 2. Barbe, mariée à Antoine de Hamgeft ,
Chevalier;
3. ÔC Adelle , femme de Gillon de Rimbourg, Ecuyer.
.A
VI. Geoffroi du Bosc, Chevalier, Seigneur de Tendos,, la Chapelle, Es
mendreville, Bretenys, Fefcamp, Anterou, Auton 6c Livet, épousa i°. Marie
d'Orléans; ÔC z°. Elisabeth d'Orbec. Du premier. lit vinrent :
1. Simon,
oui vivoìt, en ijyo;
i. Thomas, Maire de Rouen, en 1346; 8c du
second lit, pour fils unique :
3. Martin , qui fuit.
!'»>•.
VII. Martin du Bosc, Seigneur de Tendos, la Chapelle, Esmendreville ,
Goquereaumont , Fefcamp, Bretenys, Anterou, Auton ôc Livet, fut l'un des
40 principaux Seigneurs , Princes, Ducs , Comtes , Barons ôc Chevaliers don
nés en étage à Edouard III, Roi d'Angleterre, par le traité de paix de Bretigny , du 8 Mai 1360, pour la délivrance du Roi Jean, fait prisonnier en
135:6, par le Prince de Galles , à la bataille de Poitiers, le 19 Septembre. II
mourut en Angleterre, ôc avoit épousé i°. Marie Mùstel , fille de Roger; 6c
a°. Alix de Sitteville. Du premier lit il eut , entr'autres enfans :
JEAtl
qui fuit; 6c du second :
^— Nicolas du Bosc, Premier Président en la
Chambre des Comptes de Paris , ( qui étoit la feule du Royaume ) , successive
ment Evêque de Bayeux , ès années 1 575 8c 1 393 , ôc d'Evreux en 1 397 ôc 1 398.
II reprit l'Evêché de Bayeux , ôc fut tait Chancelier de France fous Ch,a r les VI.
Vin. Jean du Bosc, II. du nom, décoré , par le Roi Jean , de son Ordre
de l'Etoile , racheta des mains des Anglois , le corps mort de Martin du Bosc ,
son pere , ôc se constitua prisonnier Ôc otage à sa place. U avoit épousé Jfabeau
Mustel , fille de Jean , morte le 1 8 Décembre 1378, mere , entr'autres enfans , de
IX. Guillaume du Bosc, I. du nom , Seigneur de Tendos, Esmendreville, •
Coquereaumont. II montra une valeur singulière à la bataille de Rosebecq , donnée .
le *7 Février 1381; fut gratifié le 7 Août de la même année, par Je Roi
Charles VI , d'une Charte , qu'il lui donna à Saint-Médard proche Soissons ; suivit
lâ lRoi dans toutes ses guerres , ôc dans ses deux voyages de Flandres ; reçut
en 1406, une Charte confirmative de son Privilège d'exemption pour Rouen,
des droits d'entrée pour boisson ; fut créé , la même année , Lieutenant-Géné
ral en Normandie, du Maître des Arbalétriers de France; ôc avoit épousé
Perronelle du Buse, fille de Richard, dont entr'autres enfans ,
Guil
laume , qui fuit ; — ôc Guieffin , auteur de la branche des Seigneurs de Vitermont , subsistante , ainsi que nous l'avons dit au commencement de cet article.
• X. Guillaume du Bosc , II. du nom , Seigneur d'Efmendreville ôc autres
lieux , Te rendit fi «dOutable aux ennemis de son Prince, que le Roi Charles VII
l'envoya en otage en Angleterre , où il mourut le 1 Novembre 1433 , très-considérédes Angsois. 11 avoit épouse', par contrat dù 3 Jarivier 1410, Perrette le
Tourneur , fille aînée de Guieffin UTourneur , Seigneur de Saint-Joire, de BauquierviHe , Ôc de feu Guillemette Greríte , fille à'Adrien , dont , entr'autres enfans :
XI. Robert du Bosc, I. du nom, Seigneur d'Efmendreville 6c autres
lieux, nommé dans ses premiers actes Robinet, Robin, puis Robert, servir
de son corps 8c de ses biens le Roi dans, ses guerres, 8c vécut fort vieux. H
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«voit épousé Jeanne de Cormeilles , fille & héritière de Louis , dont , entr'autres
enfans : — Guillaume, Pannetier du Roi Louis XI, 8c auteur de la branche
des Seigneurs du Mesiiil-Eíhart ;
fie Louis, qui fuit, tige de 1a branche
des Seigneurs de Radepont.
XII. Louis du Bosc, I. du nom , Seigneur d'EsinendrevilIe , du Mefnil-SaintJoire 8c autres lieux, Echanson ordinaire des Rois Louis XI 6c Charles VIII,
& Vicomte de Leau de Rouen , dans des tems de troubles , avoit épousé
Jacqueline le Gouppil , de laquelle vint , entr'autres enfans :
X11I- Louis du Bosc , II. nom , Seigneur d'EsinendrevilIe 8c autres lieux ,
?|ui se distingua , fous François I , à la bataille de Marignan , en 1 1 1 < , 8c
ut fait prisonnier à celle de Pavie , en ifiî- II avoit épousé, par contrat
du X7 Août iroj , Marie des Planches, Dame de Fleury-sur-Andelìe , de Ra
depont 8c de Bourneville, fille de Jean des Planches , 8c de Madelene d'Orbec.
II mourut le r 9 Octobre iffi , laiiTant , entr'autres enfans:
XIV. Louis du Bosc, III. du nom, Seigneur d'EsinendrevilIe , FleuryfurAndelle , du Mefnil- Saint-Joire , du Fief noble des Poids-aux-Laines , en la
Vicomté de Rouen , Seigneur , Patron 8c Châtelain de Radepont , qui épousa , par
contrat du 16 Août 1CJ7, Jeanne Surreau, Dame de Bondeville 8c de Malauloay, fille de Robert, 8c de Catherine de Blanc -Bâton, dont, entr'autres enfans :
XV. Robert du Bosc , II. du nom , Seigneur , Patron 8c Châtelain de Ra
depont , Fleury-sur-Andelìe , Bondeville , &c. qui servit dans les guerres de son
tems , 8c épousa , par contrat du 8 Novembre i 574 , Damoiselle Marie de
Briqueville , fille aînée de François de Briqueville , 8c de Dame Françoise de la
Lu\erne. Ils ont eu , entr'autres enfans , pour fils aîné :
XVI. Léonor du Bosc , I. du nom , Chevalier , Baron de Radepont , Fleury ,
8cc. qui obtint, pour les importans services qu'il avoit rendus à l'Etat, la con
firmation de son ancienne Charte de franchises pour Rouen ; 8c épousa , le *p
Mars 1610, Marie de Connelieu , fille de Jean de Connclieu , Chevalier,
Vicomte de Pernin , 8c de Madelene de Bourbon - Rubempré , belle al
liance pour la Maison du Bosc , dont :
1. François, dit le Chevalier
de fleury, tué au íìége d'Aire en Artois en 1676 , étant Lieutenant au Ré
giment des Gardes-Françoises ;
i. Nicolas, qui fuit;
j. 8c Mar
guerite du Bosc, Dame d'honneur de la Reine de France , 8c femme de
Jean de Btaulieu, Baron de Béthomas, Seigneur d'Aspremont 8c de Richebourg,
laquelle sonda les Pénitens de Louviers.
XVII- Nicolas du Bosc, I. du nom, Chevalier, Seigneur, Baron, Châ
telain & Patron de Radepont , Fleury, Bondeville, le Houlme' , Malaulnay, Anquetierville , Mefnil-sous-Saint-Joire , Aropenois , Bourg-Baudouin , Maromme , fut
décoré du Collier de l'Ordre du Roi, dit de Saint-Michel , en 1660, tant pour
fes services personnels , que pour ceux de son frère 8c de ses ayeux ; fut du nombre
de ceux dont les preuves de noblesse furent revisées, 8c il fut conservé audit
état en 166$. 11 avoit épousé, par contrat du 1 8 Avril 166 j , Marguerite Roque-,
de Varengeville , Dame du Plesus-le-Mouchel 8c autres lieux , fille de Pierre ,
Chevalier , Seigneur de Varengeville , 8cc. Conseiller du Roi en tous ses Con
seils , Secrétaire des Commandemens, Maison 8c Finances de S. A. R. Monsieur ,
Duc d'Orléans , fils de France , frère unique du Roi Louis XIV , 8ç de feu
Dame Anne Rouille', 8c sœur de Jacques Roque-de- Varengeville , Ambassadeur
de France à Venise ; celui-ci pere de Jeanne'Angélique Roque , femme du Ma
réchal Duc de Vìllars. De ce mariage sortirent , entr'autres enfans : — Nicolas,
Seigneur de Fleury , marié à . Françoise de BoniJsent , laquelle éçoit veuve en
1709; — 8c Léonor , qui fuit.
XVIII. Léonor du Bosc, IL du nom, Chevalier, Seigneur, Baron-Cbátelain 8c Patron de Radepont, Fleury, Bondeville, le Houlmé , Anquetierville ,
Malaulnay, Mesoil-sous-Saint-Jaire , Ampenois , Bourg - Baudouin , Maromme,
Querquesalle, Pont-de Vis, Launay , Maimbleville, Epagne, Treham, la Chapel|eBecquet, le Bocquensé, le Plesfis , Beaumoncel , Aubigny , Cahagnes, Confiais , LéguiUon , Suhaid , la Moue , Vicomte d'Esquey , a épousé , par con
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trat des j & 17 Novembre 1712, Marie- Madelene de Novince , Baronne d'Aufcigny , Vicomtesse d'Esquey , Maimbleville , 8cc. fille 8c héritière à'Adrien de
Novince , Chevalier , Seigneur desdits lieux , 8c de Dame Elisabeth de Mérault.
11s sont vivans, 8c ont pour enfans : — 1. Jean - Léonor , qui fuit; — ».
Charles-Léonor , dit le Chevalier de Radepont, Capitaine de Cavalerie au Ré
giment du Colonel-Général, marié depuis 1774;
j. une fille, Religieuse
aux Ursulines de Rouen;
8c quatre autres, mariées; la première à M.
Bigot de Stusmenil ; la seconde , à M. le Blond , Baron de Sauchey ; la troi
sième , à M. le Comte de Roncherolles ; 8c la derniere à M. Guyct-d'Anfreville.
XIX. Jean-Léonor du Bosc , Chevalier, dît le Marquis de Radepont , Co
lonel d'Infanterie, Chevalier de Saint- Louis , 8c Capitaine au Régiment des
Gardes-Françoifes , par Commission du 17 Mai 1771, a épousé, de l'agrément
de feu Louis XV 8c du Roi régnant, par contrat du 10 Mai 1774»
haute 8c puissante Dame Aglaé-Louije , née Comtesse d Espìnay-Saint-Luc , Cha
noinesse du Chapitre Royal, noble 8c séculier de Saint -Louis de Metz, oh
elle a été admise 8c reçue depuis la Réformation, fille mineure de haut 8c puis
sant Seigneur Bonnaventure a"EJpinay , Marquis d'Espinay-Saint-Luc , Baron de
Mézieres , Seigneur 8c Patron de Veaux , 8cc. ancien Capitaine de Cavalerie , 8c
Chevalier de Saint-Louis , ( Maison des plus illustres , qui a des alliances directes ,
par celle de Dreux , avec la Maison Royale de France , 8c a donné , entr'autres»
un Maréchal de France, 8c plusieurs Officiers distingués. Voyez Espinay SaintLuc, Tome VI.) 8c de défunte haute 8c puissante Dame UrbineGuillemetteElisabeth de Moy , dont la noblesse est si ancienne , qu'une héritière de la
branche aînée, ayant été mariée à un Prince de la Maison souveraine de Lor
raine , le nom de Moy a été la marque distinctive sous laquelle les Princes
de cette branche se sont fait connoítre.
Lesdits Seigneur 8c Dame , Marquis 8c Marquise de Radepont ont été pré
sentés en Cour , de l'agrément du Roi , fur les preuves admises , le Di
manche 26 Novembre 1775 , 8c de leur mariage sont issus : — 1. Augustin-Léonor-Victor du Bosc-de-Radepont , né le 10 Mai 1776; — z.AglaéMarie-Madelene , née à Paris le 6 Juin 177/, aînée, batisée le même jout
en l'Eglise Paroissiale de Saint -Sulpice, tenue sur les Fonts par Bonnaventure
d'Espinay - Saint - Luc , son ayeul maternel , 8c par Marie-Madeltne de Novince
tTAubigny , son ayeule paternelle.
Pour le détail des autres branches de la Maison du Bosc , nous renvoyons
à la Généalogie insérée dans le Tome II de ce Dictionnaire.
Les principales alliances sont avec les Maisons de Cluny , de Beauffremont , de
Mortaing , de Bellesme , d'Arondel , de Glocester , de Moubray , de Craon , du Guesclin , de Braque, de HangeJI, à'Orbec , du Tot , de Vauquelin , d'Qrgste ,de Surreau , de Briqueville , de la Luzerne, de Gcnnelieu, de Bourbon - Rubempre' . de
le Conte-de-Nonant-de-Flamanville , d'Amerval , de Sailly , de Mail/y , de Rubem
pre, de Uallebout, de Brie- Champagne , de Livet, du Mesnil.de Martel, de
Karruel-de-Me'rey , de la Montagne, de Dampierre , de la Porte, de Landes,
de Feuquerolles , d'AuJfigny , du Bellay , de Pardi/lan , du Bie\ , de Tiercelin ,
de Cugnac , de Moy, de Croismare , de Crevant- d'Humieres , de Bailleul ,
d'Ecosse , de Bèrnetj de- Vigon , de Btaulieu-de-Béthomas , de la Comu\e-deMontecuculli , d'Espinay - Saint-Luc , de Roncherolles , 8c autres , qu'il seroit trop
long de détailler. Les armes : de gueules , à une croix échiquete'e d'argent & defable de trois traits ,
cantonnée de quatre lions d'or , lampajse's d'a\ur.
RADIX : \sw Mémoire & un Arbre généalogique nous apprennent que cette
Famille est originaire de Savoie , & qu'elle a pour auteur
Antoine Radix , fils de N.... Radix , 8c de Catherine Bont , qui fut
pere de
Tome XI.
PPPP
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Pierre Radix , lequel eut d'Anne Nuby , sa femme, trois enfans, fçavoir :
— François , qui fuit ; — Pierre ; — & Madelbne.
François Radix , Sénateur de Chambéry en Savoie, en i5oj , épousa
Madelene Girault , laquelle telta le z8 Avril 165:4- Leurs enfans furent : —
1. Pierre;
■ 1. Denis, qui fuit;
J. François; — 4. 8c y. Anne
& Françoise.
Denis Radix vint s'établir à Pusignan en Dauphine' , 8c épousa Marie Courbon , de laquelle il eut : — Jean; — Fleury, qui suit; — 8c Pierrette.
Fleur y Radix alla s'e'tablir à Lyon , 8c passa par les charges. H e'pousa ,
par contrat du 26 Février idfo, Marie - Lucrèce Tricault ; teita 8c fit son
codicille le 11 Août i<S8j. De ce mariage vinrent : — t. Fleur.* ; — 2. Ma
thieu , qui fuit ; — j. 8c Agathe.
Mathieu Radix, Ecuyer, Conseiller - Secrétaire du Roi, par Provisions
du 30 Juin 171 j , avoit épousé, le 27 Juillet itípB, Geneviève- Catherine GuilUbon , dont : — Claude-Mathieu, qui suit; — 8c un autre fils , mort fans
alliance.
Claude-Mathieu Radix, Ecuyer , Seigneur , par acquisition, de Chevillon
8c de la Ferté - Loupiere , Terres , qui sont honorifiques , 8c ont appartenu
à l'illustre Maison de Cowtenay (de celle de la Ferté - Loupiere relèvent ?x
autres Terres), a épousé, par contrat du if Mars 17x7 Marie - ElisabethGeneviève Denis , 8c est mort le 29 Décembre 1732 , laissant: - 1- ClaudeMathieu, qui fuit ; — 2. Claude-Pierre-Maximilien Radix-de-Sainte-Foy ,
Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté LouisJ XVI .jauprès du Prince de Deux
Ponts; — 3. Jacques-Louis Radix, Chanoine de Notre-Dame, 8c ConseillerClerc au Parlement de Paris, - 4. Marie-Geneviévb 1 mariée, par contrat passé
le 14 Décembre 1760, signé de leurs Majestés le Roi, la Reine 8c la Famille
Royale , à Nicolas ■ Augustin de Malbec - de - Montjoc , Chevalier , Marquis de
Briges , premier Ecuyer 8c Capitaine des Haras du Roi; — $. Marib- Char
lotte , veuve de Messire Jean Ta'on , Conseiller au Parlement de Paris , qu'elle
avoit épousé le 31 Janvier 17s o ; — 6. 8c Marie -Françoise , mariée, par
contrat du 2 r Mars 1753, à Louis Majson , Ecuyer, Conseiller ■ Secrétaire du
Roi, 8cc.
Claude-Mathieu Radix-de-Chevillon , Chevalier. Seigneur de la FerréLoupiere , Chevillon , le Martrois , Belle-Fontaine , 8cc Conseiller , Trésorier
du Parlement de Paris , a partagé la succession de íes pere 8c mere , avec
ses frères 8c sœurs, le 3 Mai 1774, 8c a épousé, par contrat du 7 Juin 1759,
Marie - Thérèse du Puis 'la - Garde , morte en 17.., fille A'Antoine du Fuisla- Garde, Commissaire des Guerres, dont : —• Marie - Thérèse Radix db
Chevillon.
Les armes : à"a\ur , à un lion d'or , pose' sur un rocher d'argent , tenant dans
ses deux pattes une branche de tournesol definople , fleurie dor,acccft( au canton
dextre d'un soleil dor.
RADULPH , en Normandie : Famille noble , qui remonte à
Jean Radulph, Ecuyer, Seigneur de Cailly , vivant en 1300. 11 eut de N... de
Mathan , son épouse :
Arnoul Radulph , Ecuyer , Seigneur de Cailly, marié, en 134J ,à Perrette de
la Rivière - de- Mijsy , dont:
Raoul Radulph , Ecuyer, Seigneur de Cailly , qui épousa, en 141 1 , Hardine
de Renuce , 8c en eut :
Thomas Radulph , Ecuyer , Seigneur de Cailly , marié à Guillemette de SaintGermain. Leurs enfans furent : - Artur , Ecuyer, Sieur de Cailly , qui eut une
fille, mariée à N... Turgot-de-Saint-Ctair ; -8c Louis, qui fuit.
Louis Radulph, Ecuyer, Sieur de la Lande 8c Patron de Meré, épousa
iN... le Verrier , dont : — 1. Robert , mort sans alliance ; —, ». Jacques , qui fuit ;
— 3. 8c Guillaume, auteur du second rameau, rapporté ci-après.
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Jasques Radulph, Ecuyer, Seigneur de Meré 8c de la SaUerie, épousa Anne
Sallet , de la Famille du Repas , 8c en eut :
Edmond Radulph , Ecuyer , Seigneur de Meré & de la SaUerie , Avocat du
Roi à Vire , qui s'allia avec Judith le Vayer. De ce mariage vinrent : — Louis ,
flui fuit ; — & François , rapporté après son aîné.
Louis Radulph, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Beaumont, Avocat au
Parlement de Rouen, 8c Maître des Requêtes de la Reine, épousa, en i6ij,
Catherine du Moncel , dont: — I. Charles, qui suit;
i. Jacques , Ecuyer , Sieur de Cailly , Seigneur 6c Patron de Saint-Germaínd'Ectot, marié à N... de Bellenger, dont trois enfans , sçavoir : ——François
Radulph, Ecuyer, Seigneur 6c Patron de Saint-Germain - d'Ectot , qui épousa
une petite-niéce du Mare'chal de Catinat ;
Charles, Prêtre, Chanoine de
Damvon ; — 6c Michel Radulph , Ecuyer , Sieur de la SaUerie , marié à N... de
Jouanne , de la paroisse du Fresne ; — j. 8c Michel Radulph, Prêtre, Cha
noine de Damvon , 8c Grand-Archidiacre de Bayeux.
Charles Radulph , Ecuyer , Sieur de Lesnault , épousa, en i6j8, Demoiselle
N... de Parfourru , dont: — Nicolas Radulph, Ecuyer, Sieur de Lesnault,
Lieutenant-Criminel à Vire, marié à Demoiselle le Mancel-de-Secquevil/e ; —8c
Jacques , Ecuyer , Sieur de Beaumont , marié à Demoiselle de la Broi\e.
Premier Rameau.
François Radulph , Ecuyer, Seigneur 8c Patron de Meré, fils puîné d'Eûmond, 6c de Judith le Vayer, Lieutenant-Criminel à Vire, vivant en ij88 8c
lóoz, épousa Demoiselle N— de Boisyvon. II en eut: — Edmond, qui suit; —
& Robert.
Edmond Radulph, Ecuyer, Seigneur de Placy 8c Patron de Meré, épousa
Renée du Hamel ■ de - Moulines , dont :
• Claude Radulph, Ecuyer, Seigneur de Placy 8c de Meré, qui présenta à
JaCure de Meré en 1709, 8c épousa Marie Radulph , sa cousine-germaine ,
jssue de Robert , Ecuyer , Sieur de Blon.
Second Rameau.
Guillaume Radulph , Ecuyer , Sieur de la Vallée , fils puîné de Louis , 8c
de N... le Vervier , épousa Demoiselle Marguerite Sallet , dont :
Louis Radulph , Ecuyer , Sieur de la Vallée 8c de Berjon , allié à Marte de
Saint- Germain. II en eut :
Daniel Radulph , Ecuyer , Sieur de la Vallée , Seigneur 8c Patron de SaintGeorges d'Aulnay , marié, en i6oz , à Barbe de la Lande, dont: - Louis Ra
dulph, Ecuyer, Sieur de la Chapelle, marié à Radegonde de Bois - Bellenger ;
— 6c autre Louis Radulph , Ecuyer , Sieur du Désert , allié avec Marie Mauger
de Cahagnes.
De la même Famille étoir Antoine Radulph , Sous-Prieur du Prieuré du PleflisGrimoult, mort 8c inhumé, en 1587, dans le Chœur de cette Eglise. 11 avoit
été Prieur de Montsecret, Saint-Vigor, 6c Curé de Vassy.
Les armes: d'a\ur, à la fasce d'or, accompagnée de trois molettes a"éperon de
même. Notice envoyée.
RADZIWIL : Maison illustre de Pologne. Le premier , dont il est fait mention , est
Nicolas Radziwil , I. du nom, qui reçut le batême en i;86.
Nicolas Radziwil, IV. du nom, un de ses descendans au IVe degré, Palatin
de Wilna , Grand-Maréchal 6c Chancelier de Lithuanie , eut beaucoup de part à
l'amitié de Sigismond , Roi de Pologne , qui le fit Capitaine de ses Gardes. II
commanda trois fois ses Armées dans la Livonie, qu'il soumit à la Pologne, après
avoir remporté une victoire signalée fur les Allemands. Ce grand homme ternit
fa gloire en embrassant la Religion Protestante , á la persuasion de sa femme. II
mourut cn r 567 , 8c fut porté au tombeau sur les épaules de ses quatre fils , sça
voir : — Nicolas Radziwil , V. du nom , Palatin de Novogorode ; — Georges ,
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Evêque de Wilna, puis de Cracovie, nommé Cardinal par le Pape Grégoire XT1I,
le ij Décembre ij8j , ôc mort en Janvier 1600, âgé de 44 ans; — Albert,
Duc d'Olica , ôc Grand-Maréchal de Lithuanie ;
ôc Stanislas Radziwil ,
Gouverneur de Samogitie.
Grégoire Radziwil, fils de Nicolas V, mourut Castellan de Troki, en 1614,
fans postérité; ôc en lui finit la branche aînée de cette Maison.
D'une autre branche étoit Casimir, Prince de Radziwil, Palatin de Wilna,
qui y mourut le zz Mai 1761, dans la 60e annc'e de son âge. Cette Maison
subsiste.
RAFFELIS : II y a deux Familles de ce nom , l'une en Provence , & l'autre
dans le Comté Venaiílìn.
Le chef de la première est Pierre de Raffelis, Secrétaire des Commandexnens du Roi Louis d'Anjou , III. du nom, Comte de Provence. II vivoit en
core vers le milieu du XVe siécle, & eut pour fils:
II. Jean de Raffelis , I. du nom , aussi Secrétaire des Commandemens du
même Monarque. II fut pere — d'HoNORÉ , qui fuit ; — & de Jean , auteur de
la seconde branche , rapportée ci-après.
III. Honoré de Raffelis se retira à Aix, çù il épousa, le zp Août 1518,
B/anche de Thadei , fille unique de Louis , Procureur - Général au Parlement de
Provence , dont :
IV. Jean de Raffblis, IL du nom, Seigneur de la Brillane, de Courmes &
de Saint-Martin de Poudieres , dont il fit hommage au Roi. 11 fut élu premier
Consul d'Aix , Procureur du pays ès années 1 J7p 8c 1 cp$ , ôc avoit épousé , le 4
Juillet IJ7J, Marguerite cTArcuJJìa, fille de Gaspard, Vicomte d'Esparron, ÔC
de Marguerite de Glahdevès - Saint- Martin.
V. Henri de Raffelis, issu de ce mariage, Seigneur de Saint-Martin ôc de
Courmes, épousa, le 7 Janvier ijP7, Julie de Vinccns-dAgoult , Dame de Ro
gnes, dont : — 1. Charles-Honoré, qui fuit; — z. Charles, Seigneur de SaintMartin, élu second Consul d'Aix, Procureur du pays l'an i6jz; — j. Pierre,
reçu Chevalier de Malte en i<5zo , mort Commandeur ; — ôc deux filles , mariées
dans les Familles de Burte - Sa'mt-Paulin ôc du Bourg.
VI. Charles-Honoré de Raffelis-de-Vincens-d'Agoult, Seigneur de Ro
gnes, Conseiller au Parlement d'Aix, épousa, le 8 Janvier itfji, Françoise
de la Tour-du-Pin-de-la-Charce , dont: — 1. Jean-Batiste, qui suit; — z. JeanNicolas, mort Proses de l'Ordre de Malte; — 3. ôc Gabrielle, femme à'Annibal Doaodei , Lieutenant-Principal au Siège ôc Comté de Sault.
VII. Jean-Batiste de Raffelis-Vincens-d'Agoult, Seigneur de Rognes, élu
premier Consul d'Aix, Procureur du pays en 171 1 , épousa Françoise de Templery , fille unique de Marc-Antoine, Conseiller en la Cour des Comptes, ôc de
Thérèse d"Yse , dont : — Jean-Nicolas , qui fuit; — ÔC Elisabeth de Raffelis,
veuve de Dominique <fAlbert du Chesne , Marquis de Fos-Amphoux.
VIII* Jean-Nicolas de Raffelis-de-Vincbns d'Agoult, Seigneur de Rognes
ôcdeValfere, élu premier Consul d'Aix, Procureur du pays en 1734, a époufé
Françoise de Serre , fille de Georges de Serre , Seigneur d'Entraigues ôc de la
Roque, ÔC de Thírese de Seytres, dont deux fils ÔC deux filles.
Branche des Seigneurs de Brovss.
III. Jean de Raffelis, fils puiné de Jean I, épousa Madelene de Durand ,
dont: — Balthasard, qui suit; — ôc Jeannb de Raffelis, mariée, en itísi,
à noble Antoine de Reymendis , Conseiller ôc Avocat du Roi au Siège de
Draguignan.
IV. Balthasard de Raffelis s'allia, à Eoux le ip Février 1 ee<j , avec Mar
guerite de Carbonel, ôc en eut:
V. Joseph de Raffelis, qui acquit la Terre de Broves, ôc en prêta hommage
au Roi en 1 % 8 c. 11 épousa , le 1 j Avril 1 j 88 , Diane à'Augier, de laquelle vinrent :
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— i. Balthasard, dont la branche s'est terminée en une fille, mariée dans la
Famille de Rascas-du-Canet ; — 2. Louis , Capitaine de Cavalerie ; — $. Honoré,
auteur d'une branche , dont il ne reste plus qu'une fille , alliée à la Maison de
la Baume; — 4. 8c Melchior , qui suit.
VI. Melchior. de Raffelis , Seigneur de Broves , épousa , par contrat passé
devant Blancard , Notaire à Draguignan, le 4 Juillet 1628, Cabûelle de Demandofs-Trigance , fille de François , Seigneur de Trigance 8c d'Estelle, & de
Dame, Anne.de Simiane. 11 en eut : —— Joseph , qui suit; — & six filles, dont
trois Religieuses ; 8c les trois autres , mariées dans les Maisons de Perrache-d' Ampus , de Marin-Caranrais 8c de Flours-Meaux.
VII. Joseph de Raffelis, Seigneur de Broves 8c de Saint-Roman, épousa,
i°. par contrat passé devant Jourdan , Notaire à Bargème, le 12 Octobre 1671 ,
Jeanne de Pontevës-Bargème ; 8c i°. par acte du 14 Février 1665 , Demoiselle
Françoise de Lombard- Gourdon. De ce mariage naquirent : —
1. Joseph-Barthelemi , qui suit ;
2. Jean-Joseph , Seigneur de Saint-Roman , Chevalier
de Saint-Louis , Lieutenant-Colonel 8c Commandant un Bataillon du Régiment
de la Marine, retiré avec pension; —i- 3. Jean-Batiste, Seigneur de Clamagnan ;
4. une fille , Religieuse ; -— f. 8c N... de Raffelis , mariée , le
4 Mars 171 o, à Gaspard de Pontevès-Saint-Blaise.
VIII. Joseph-Barthelbmi de Raffelis, Seigneur de Broves 8c de Saint-Ro
man, épousa, le 27 Novembre 171 3* Anne-Marguerite de Glandevês , fille de
Jean , Baron de Glandevês , 8c de Dame Marie de Flotte-d Agouti , dont : — 1 .
Jeah-Joseph , Seigneur de Broves 8c de Saint-Roman , Chevalier de Saint- Louis ,
Capitaine de Vaifleaux, vivant fans alliance en 1759; ——2. Pierrb-André ,
Prêtre 8c Vicaire-Général du Diocèse de Fréjus; — 3. Jacques-Victor , Garde
du Pavillon Amiral, mort d'un coup de canon le 27 Octobre 1747; - 4.
Jean-François, qui fuit; — 5. Claude-Henri-César, Enseigne de Vaisseaux,
mort au retour de la campagne de Mahon ; — quelques autres fils , morts en
bas-âge ; — 8c huit filles , cinq mortes auffi en bas - âge; une Religieuse à Castellane; — Marie-Madelene , mariée, en 173 y, avec Jean de Theas , des Seigneurs
de Caitle; —8c Marie-Marguerite, vivante, fans alliance, en 1759.
IX. Jean-François de Raffelis, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine au Ré
giment de la Marine, a été blessé à la bataille d'Haflembeck d'un coup de feu,
dont il a le bras gauche percé d'outre en outre , 8c a épousé, le 17 Juillet 17J1*
Demoiselle Elisabeth de Mourgues. Leurs enfans font : — 1. Joseph-Barthelemi j
— a. Auguste; — 3. Marie-Marguerite; — 4. 8c Marie-Elisabeth.
Les armes : d'azur , à trois chevrons d'or. Histoire héroïque de la Noblesse de
Provence, Tome II, j>. 27p.
RAFFELIS ou RAFAELIS : Autre Famille, originaire du Çojntc Venaiflìn, 011
elle est connue fous le nom de Marquis de la Róque , d'Epernon , de
Teriulle, & des Seigneurs de Saint-Sauveur ; 3i en Provence, fous celui
de Seigneurs de Grambois-Roquesantes.
,
Elle est représentée aujourd'hui par Michel- Jules de Raffelis , Seigneur de
Grambois, Chevalier de Malte, avant la mort de son frère aîné, marié i°. avec
Demoiselle N. . de Barrier , de la ville de Cavaillon ; 8c 20. à Demoiselle N...
de Guillaume de-la-Jardine. U a eu du premier lit un fils , 8c deux filles , mariées ;
Tune à noble Joseph-Alexandre de Fabry , Seigneur de Fabregues ; 8c l'autre , à
noble Joseph-Alexandre le Camus , Seigneur de Puipin.
Ce Michel-Jules de Raffelis est fils d'HûNORÉ de Raffelis , Seigneur de
Grambois, Conseiller au Parlement d'Aix, 8c de Gabrielle a"Albertos - Jouques ;
petit-fils de Pierre de Raffelis, reçu Conseiller audit Parlement en 1641 , qui
se rendit fameux sous le nom de Roquesantes , dans le Jugement du Procès de
Nicolas Fouquet , Surintendant des Finances, 8c à'Hélène de Cardebas-de-Bot ,
Dame de Grambois; 8c arriere-petit-fils de Pierre de Raffelis, I. du nom,
Seigneur de Roquesantes , Conseiller en la Cour des Aides de Montpellier , 8c
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de Louise des Isnards. Ce Pierrb I descendoit , par divers degrés , de noble
Elziíar de Raffblis, qui jouiílbit, à la fin du XVe siécle, des privilèges de la
Noblesse. ,
Michel-Jules de Raffelis avoit un frère, reçu Chevalier de Malte, 8c une
sœur , veuve de Jean-François de lltboul, Seigneur de Lambert , Conseiller au
Parlement de Provence.
De la branche de Saint-Sauveur e'toit Joseph -Marie de Raffeus, Marquis
de Saint - Sauveur , ancien Maréchal des Logis de la Cavalerie , Maréchal des
Camps & Armées du Roi, Inspecteur-Général de la Cavalerie 8c des Dragons,
Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, mort à Tulle le iz Octobre 1774,
âgé de 60 ans , chez l'Evêque de Tulle , son frère. Ga\ette de France 1 774 ,
Octobre , N°. 84 ; 8c Histoire héroïque de la Noblesse de Provence , Tome U,
p. 28».
Les armes: d'or, à la croix <Ta\ur, alaiset & rteroisetit.
* RAFFETOT , au pays de Caux.
Terre 8c Seigneurie qui appartient à la Maison de Canonville , de laquelle est
Mademoiselle de Rajsaot, mariée, contrat signé, le 11 Février 177J, par le
Roi 8c la Famille Royale, au Marquis de Crejì , Lieutenant-Colonel d'Infanterie.
Voyez Canonville, Tome 111.
* RAGNY, en Bourgogne, Diocèse d'Autun.
Terre 8c Seigneurie au Bailliage d'Avalon , portée en mariage, en 16x1, pat
Claude de Damas , à Gérard de la Magdelaine , Seigneur de Courcelles , Coulanges , Chevalier de l'Ordre du Roi , Bailli d'Auxois. II étok fils d'Edouard de
la Magdelaine , 8c de Marguerite de Hochberg; 8c petit-fils de Jean, Seigneur
■ de la Magdelaine , dont les ancêtres ont fondé le Chapitre de Charolles , avec
un Prieuré , dans le Fauxbourg de cette Ville , appellé la Magdelaine. La nomina
tion à ce bénéfice appartient à cette Maison , qui tire son nom d'une Terre en
Charolois, possédée, en i7r<S, par N... Meynaud-de-la-Tour , Conseiller au Par
lement de Paris- Gérard fut pere de François de la Magdelaine, Gouverneur
de Nivernois, Maréchal-de-Camp, créé Chevalier des Ordres le 7 Janvier ifpj",
le même en faveur duquel la Terre de Ragny fut érigée en Marquisat , par Let
tres du mois de Juin 1597, registrées au Parlement de Dijon le 20 Novembre
suivant. Son fils aîné, Léonard de ï.a Magdelaihe , Marquis de Ragny, Che
valier des Ordres du Roi le 31 Décembre i6ip, laissa, en 1628, un fils, mort
en 1651, fans postérité: 8c Anne de la Magdelaine, qui porta à son mari,
François de Crequy-de-Blanchefort , Duc de Lesdiguieres , le Marquisat de Ragny,
que ses héritiers vendirent au Sieur Charlaire-de- Saint-Agnan.
RAGOTZKI : Maison tíriginaire d'Hongrie, qui a donné plusieurs Princes de
Transilvanie.
•
Sigismond de Ragotzki le fut en \6o6. Son fils > Georges, en
, se
condé de la Maison d'Autriche , 8c fait Prince de l'Empire. — Georges Ragotzki ,
.11. du nom, fils du précédent, succéda à son pere, reçut, dans une expédition
contre les Turcs, le 7 Mai 16^0, quarante blessures, & mourut à Varadin le
6 Juin de la même année. — Frédéric, son fils. Prince Ragotzki, vécut en
particulier, 8c eut à'He'lene d'Esdrin , fa première femme, — Fr ançois-Léopold.
Ayant été accuse d'avoir voulu soulever la Hongrie contre rEmpereur , il se
sauva, déguisé en Dragon, de la Prison de Neustad, le 7 Novembre 1701 ;
gagna la Pologne; fut déclaré, par les mécontens de Hongrie, Protecteur du
Royaume 8c Prince de Transilvanie ; passa en France sous le nom de Cornu de
Saaros ; eut l'honneur de saluer le Roi le 1; Février 171? ; se retira aux Camaldules près Groíbois; s'embarquî secrètement pour Marseille le 14 Septembre
1717; fit voile pour GaHipoli, y arriva le 10 Octobre suivant; y fut traité en
Prince souverain par ordre de Sa Hautesse ; fit son entrée à Andrinople le 28
du même mois; mourut à Paris le 7 Février 172», & laissa d'Amélie de HejseRhtinseldf, deux fils; le dernier, Prince de Ragotzki, est mort en 17J6.
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RAGUIER, Seigneurs de Poussay & de Fay-aux-Loges.
Cette Famille , originaire d'Allemagne , vint en France avec Isabelle db;
Bavière, femme, en 1383, de Charles VI.
Denis Raguier , Seigneur de Fay-aux-Loges , en rendit aveu au Seigneur
XAllonnr. Jacques , afíàt Louis Raguier , Conseiller au Parlement de Paris en
1458 , Président à la Cour des Aides en 1457, mourut Evêque de Troyes, le
ip Août 1488.
Un autre Jacques Raguier. , neveu du préce'dent, fut aussi Evêque de Troyes,
& présent au contrat de mariage, passe' devant Sénéchal fie Perrault, Notaires
au Châtelet de Paris, le 29 Janvier 1J07, de Dreux Raguier, son cousingermain , avec Jtanne de Louvers , fille de Charles , Ecuyer , Seigneur du Chastel
8c de Nangy , & de Geojfrine Hébert , dont :
Jacques , Baron de Poussay
en Brie, né en ifio-;
8c Hilairb, né en ijn, femme ^Antoine Piedefer , Ecuyer, Seigneur de Chanlost. Ce Dreux Raguier , épousa 20. Martine
Hennequin , & en eut :
François Raguier, marié, le 8 Janvier 1J37, à Sidoine DupleJJìs , fille de
Pierre , Chevalier , Seigneur de Perigny 8c de Hautefeuille , Maître-d'Hôtel ordi
naire de Madame la Dauphine , 6c de Marguerite des Barres , de laquelle vint :
Edmée Raguier , Dame de Fay-aux-Loges dans la Forêt d'Orléans , Terre
qu'elle vendit, étant veuve , à Guìot de Pot , Chevalier , Seigneur de Chemaulr , par contrat passé devant Rousseau 8c Va\elin , Notaires à Orléans , le %
Septembre 1J87. Elle testa le 14 Septembre 1603 , 8c étoit morte avant le z6
Mars 1604, date de la Sentence du Bailliage d'Orléans, qui ordonne la con
fection de son inventaire. Elle avoit épousé, le 11 Février 156s , François de
loyal, I. du nom, Chevalier, Seigneur d'AUonne , de Donnery, 8cc. mort le
22 Novembre 158;, dont les deseendans subsistent.
Anne Raguier , Marquis de Pouflay, Seigneur d'ÉscIavoles, Origny , 8cc. der
nier mâle de fa branche, & peut-être de son nom, épousa Angélique-Cécile de,
BaUleul , morte le 10 Juillet 1706, âgée de jo ans, fille de Louis, Chevalier,
Seigneur de Soisy , 8cc. 8c de Marie U Ragois • de-Bretonvilliers. II laissa , pour
fille unique, — Marie-Cécile Raguier-db-Poussay , mariée, le 13 Septembre
171 j, à Jean- Charles de Mesgrigny , Comte d'Aunay, Lieutenant - Général des
Armées du Roi, décédé en 1763 , dostt :
Marie- Claire-Edmée de Mesgri
gny, morte le 10 Juillet 176 1 , femme, en 1738, de Louis le Peltetier-de-Rosambo , Président à Mortier au Parlement de Paris, mort le o Août 1760, lais
sant des enfans.
,
Les Raguier ci-dessus ont pour tige commune Raimond Raguier , Seigneur
d'Orcay, Limours 8c Maffilly, Trésorier de France sous Charles VI. Blan
chard le nomme Hémond , 8c le qualifie Conseiller & Trésorier des Guerres du Roi.
Les armes : d'argent , au sautoir engrelé de sable , cantonné de quatre perdrix
paissantes au. naturel. ,
RAIGECOURT : Maison originaire de la ville de Metz, l'une des plus an
ciennes & des plus illustres de cette Ville, qui partageoit, avec celle de
Gournay , le Gouvernement Civil & Militaire de Metz , fous, le titre de
Maitre-Echcvin. Elle s'est attachée depuis long-tems aux Ducs de Lor
raine, qui l'ont honorée de leur confiance, 8c des plus importantes
charges de leurs Etats.' .
Nous en avons déja parlé dans le Tome III , p. 108 , & suiv. de notre
première Edition, suivant les Tablettes Généalog. Part. VU, p. 101, 8c en
voici la Généalogie , d'après un Mémoire , dressé fur titres , qu'on nous a depuis
fait passer.
I. Philippe de Raigecourt étoit Maître -Echevin de Metz en 1243 , 8c eut
pour fils: - - v
<• .
II. Jean de Raigecourt, aufli Maître • Echevin en 1104, dont les enfans
- J iOil
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furent :
Thiíbaut, Chanoine de Saint - Sauveur de Metz, qui fit re
prise, en JJJ4» pour les Fiefs qu'il posse'doit ; — 8c Geoffroi, qui fuit.
III. Geoffroi db Raigecourt fut l'un des fix Chevaliers Meflìns , qui , est
ijytf, portèrent le dais á l'entre'e de l'Empereur Charles IV, dans la ville
de Metz. II eut deux fils , fçavoir : — Jean , qui fuit ; - 8c Nicolas , tige des
Seigneur d'Ancerville , rapporte's ci-après.
IV. Jean de Raigecourt, Seigneur de Corny, dont il fit reprise en 1411,
épousa Mahaut de Vy , de laquelle vint : - Jacquemin de Raigecourt , Sei
gneur de Corny, dont il fit reprise en 141 j , 8c qui fut Maitre-Echevin de
Metz en 1437.
Seigneurs d"Axczkville , ùc.
IV. Nicolas de Raigecourt, fils puîné de Geoffroi, fut Amant, puis
Maître-Echevin de Metz en 157p. II fit faire la courtine du côté du Pontifroy,
8c eut de Jeannette de Grcnaix , son épouse :
V. Nicolas de Raigecourt, U. du nom, dit Xappey, Maître-Echevin de
Metz en 1415:, Député de cette Ville, avec son beau-pere, en 1451, au
Concile de Bále , vers l'Empereur Sigismond, pour en obtenir la confirmation
des privilèges de la ville de Metz. II épousa Isabelle tTEjchc, fille de Jean , Sei
gneur de ' Bazoncourt 8c des Etangs , 8c de Catherine Dieuamis. Elle mourut
en i4ji, laissant :
VI. Philippe de Raigecourt, If. du nom, Seigneur d'Ancerville , Maître-Eche
vin de Metz en 1475, Pu's Chambellan de René II, Duc de Lorraine. II fit,
en 1488, le voyage de Jérusalem, où il fut reçu Chevalier du Saint Sépulcre ,
& testa en 14P0. Il avoit épousé i°. Françoije de Varice , fille de Geo£roi ,
Maitre-Echevin de Metz en ,1454, dont il n'eut point d'enfans j & i°. Cathe
rine de Ville, fille de Colignon , Seigneur de Vil!e-sur- Won , Bailli de Vosges, 8c
de Mahaut de Ville ; celle-ci fille à'Andrét Seigneur de Domjullien , 8c de Jeanne
de Haujsonville. De ce second lit vinrent : — 1. Geoffroi de Raigecourt,
marié, en 1491, á Marguerite de Gournay ,8c mort sans enfans; — z. Nicolas, qui
fuit ;— 3. 8c Philippe de Raigecourt, Seigneur de Mardigny , Marly 8c Corny,
Maitre-Echevin de Metz enijn , marié à Anne Remy et , fille de Nicol , Seigneur
de Secourt , Maître-Echevin de Metz en 1496 , 8c à'Anne d Apremont-Marcheville ,
dont il n'eut que deux filles , sçavóir : — Anne de Raigecourt , femme de Jacques
d'Esche , Seigneur de Chastel devant Metz, Maitre-Echevin en 1540, 8c créé
Chevalier en 1(41 , par l'Empereur Charles Quint ; - 8c Elisabeth db Rai
gecourt , qui , en 1C40, étoit sous la tutelle de fa mere.
Vil. Nicolas de Raigecourt, III. du riom , Seigneur d'Ancervilte MaîtreEchevin de Metz en in°» épousa Confesse -aliàs Confiance d'Esche, fille de
Jacques , Seigneur des Etangs, 8c de Fraríçoife de Gronaix , dont: — Antoine,
qui fuit; — 8c RrcHARD, Seigneur en partie d'Ancerville , Maître - Echevin de
Metz en 1545 8c IJ46, marié i°. à Kicolle de Chahanay , 8c
en ifJP, à
Jeanne de Ligniville, mort fans enfans.
VIII. Antoine de Raigecourt , Seigneur d'Ancerville 8c des Etangs , épousa
Thïlberte de Paffi nhoffe , fille de Nicolas , Seigneur de Thelot , 8c de Marguerite
àe-Mailly-de -Vaux. Elle se remaria "à Jacques de Haraucovrt , Grand -Bailli
d'Allemagne, 8c eut de son premier, lit SiUi—lit.i Nícoias , qoi fuit,
».
Çhilippe, auteur de la troisième branche^ iíppòrtçe jci-après ; — 3. Jacques,
qui a fàt la branche des Seigneurs de Mailly , éteinte mentionnée en son rang ;
■
4. Catherine, Prieure des Chanoinesses nobles de Clervaux à Metz,
morte en ijpj ; —— c.8c Françoise , Religieuse en la même Abbaye.
IX. Nicolas de Raigecourt, IV. du nom , Seigneur de Hauconcourt , Brémoncourt 8c Givoncouff , Conseiller d'Etat du Grand-Duc .Charles, 8c Bailli
d'Epinal, épousa, i°..en 1 S76 , Philippe de Juffy , %°. Hélène de Haraucourt ,
8c î°. Catherine de ligniville fille de Christophe., Grand -Maître de ^'Artillerie
de Lorraine, 8c de Catherine de Sandricourt. Du premier lit vint : — Ja.cqubs,
fté niuet, 8c mort foos alliance,'. du second il .n'eut point d'enfans }, ceux du
troisième
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troisième tit surent : — Henri, qui suit; — 8t Anne - Gabrielle de Rai
gecourt , femme d'Arnault d'Atrigotti, Baron de Corignau, Seigneur des Ifs ,
Gentilhomme Basque.
,
X. Henri db Raigecourt , Seigneur de Bre'moncourt , Grand-Maître de
l'Artillerie de Lorraine , épouse , en
Marguerite des Salles , ûUe de Henri ,
Baron de Rolthé, Chevalier de l'Oïdre du Roi, 8c à'Elisabeth de Merode , ôç
n'en eut point d'enfans.
Iioiìiixi Branche.
IX. Philippe de Raigecourt, III. du nom, Seigneur d'Ancerville , Buzy,
Saint -Jean, d'Armont, d'Ocourt & de Parfouru, second fils d'ANTOiNE, 8c
de Philberre de Paffenhcffe , fut Conseiller 8c Chambellan du Duc Antoine ,
en ijjî-, & Se'néchal héréditaire de l'Evêché de Metz, Baiìli de Vosges. 11
épousa Philippe de Gournay , fille de Nicolas , Seigneur de Villers , Secourt 8c
Jouy, 8c d'Anre du Châtelet , dont :
i. Bernard, qui fuit;
a.
Antoine, auteur de la branche des Seigneurs des Etangs, rapportée ci-après;
— J. Gabrielle, femme de Richard, Baron de Serocourt , Seigneur de Ro
main, Gentilhomme de la Chambre du Duc Henri, 8c Gouverneur de Mar
iai 8c du Château de la Motte; — 4. Madelene , mariée à Jean de Florain-ville , Seigneur de Coufance 8c d'Hargeville ; — 5. 8c Anne de Raigecourt ,épouse de Paul -Bernard, Comte de Fontaine , Gouverneur de Lille 8c de
Bruges, Général de la Cavalerie 8c de l'Artillerie de Flandres au service d'Es
pagne, tué à la bataille de Rocroy, en i6>3, sans postérité.
X. Bernard de Raigecourt, Seigneur d'Ancerville 8c du Ban de Buzy,'
Conseiller d'Etat , Grand-Maître de l'Artillerie de Lorraine , Bailli 8c Gouver
neur de Stenay, mort à Sierck en 1656, avoit épousé Marie-Barbe dcHaraucourt , Chanoinesse de Remiremont, fille de François, Seigneur de Magnieres,7
Grand-Maître de l'Artillerie de Lorraine, 8c d'£re de Gournay. Elle mourut,
en 167P, ayant eu pour enfans :
i. François - Henri , qui fuit; -—*. Paul-Bernard, Comte de Fontaine, Seigneur de Bayonville 8c de Fougerolles, adopté par Paul-Bernar d , Comte de Fontaine , mari de fa tante. II
quitta le service de France, pour suivre le Duc Charles V; fut chargé du
Commandement de. I'Infanterie Bavaroise , lorsqu'on mena du secours au siègede Vienne, 8c fut depuis tué au sie'ge de Bude, fans alliance; — j. Margue
rite, femme d'Anne - François de Beauvau, Seigneur de Novian 8c de Trembhcourt; — 4. 8c Agnis-Anne, mariée, en 1645 » * Antoine de Cléron ,
Baron de Saffre 8c de Haussonville.
XI. François - Henri de Raigecourt, dit le Baron de Bre'moncourt, Sei
gneur d'Ancerville , Bre'moncourt , Clayeures , Buzy , Bayonville , 8cc. cre'é
^x-/6„Wi« uc Aougny. i^eurs enians turent :
1. Charles, qui íùrt;
x. 8c Bernard de Raigecourt , Seigneur de Brémoncourt 8c d'Ancerville , dit le Comte de Brémoncourt , Colonel d'un Régiment de Cavalerie au
service de France, 8c Chambellan du Duc Léopold , mort en 1706. II avoit
épousé , en 1679 , Antoinette de Gournay, Dame en partie de Fiquelmont %
fille de Paul , Seigneur de Friauville , òc de Charlotte de Fiquelmont. Elle est.
décédée en 1731, ayant eu quatre enfans, sçavoir : — N... db Raigecourt,
Comte de Brémoncourt , Colonel d'un Régiment de Cavalerie , au service de
France , mort sans alliance ; — un autre fils , mort Chevalier de Malte ; —
Gabriblle-Louisb , Chanoinesse de Saint-Pierre de Metz, puis mariée, en 1710,
à Louis-Anne de Loys , Baron de la Bastie en Savoie, morte en 1711; —«
8c Jeanne-Philippe-Agnès db Raigecourt, Chanoinesse de Remiremont, pui»
rruriée , en 171 o , à Charles-Anne , Comte de Brcffey , Seigneur de Manoncourt ,
Thezey, Roville, Conseiller d'Etat, Chambellan de S. A. R. de Lorraine,
morte en 1710,
,
Tome XI.
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XII. Charles, Comte de Raigecourt , Seigneur de Bayonville , Clayeurei ,
Buzy , Conseiller d'Etat , Maréchal de Lorraine 8c Batrois , Bailli de SaintMihiel, mort en 1755 , avoit épousé, en 1677, Antoinctre-Gertrude des Ar
moises , Dame de Gibomey , fille de Louis , Seigneur de Jaulny 8c de Commërcy, Sénéchal de Lorraine, 8c de Marie Barbe de Haraucourt, dont : —
r. Jean -Claude, ne en t$po» Capitaine de Cuiraslîcrs au service de l'Empereur, mort sans poste'rite';
ï. Louis-Antoine , qui fuit ; -»- ?. Jean-Ratiste , mort à Florence le 17 Mars 175 y, Chevalier de Malte, Commandeur
de Vatevre , 8c Commandant les Gardes-Nobles du Grand-Duc de Toscane ; —
4. Léopold, Chambellan de l'Empereur.
y. Charles - Ignace - Etienne , dit le Comte de Fontaine , Seigneur de
Clayeures ^ Capitaine au Régiment des Gardes-Lorraines , pour le service de
France, marié, le 11 Décembre 1717, à Jeanae-PhUberte-Gabrielle de Rosières ,
Chanoinesse de Pouflay , morte én Juin 1768 , ayant été Dame du Palais de la Reine
de Pologne. Elle étoit fille de Jear.-Simon de Rosierts , Marquis de Soran , Ba
ron de Fondrement , Seigneur de Rosières 8c Trésilly en Franche - Comté , 8c
de Jeanne-Batiste de Hennin-Lìétard-de-Saint-Ph&l. De ce mariage font issus un
fils 8c une fille, sçavoir : -r— Jean-François-Paul., né le 8 Septembre 171p.
Capitaine de Dragons au Régiment de Liitenois; —1 8c N- de Raigecourt ,
née en Septembre 1718 , mariée, le ly Avril i7ja , à Joseph, Gomte áe Reiffemberg , Seigneur d'Aixe 8c d'Anderny , morte à Briey le y Septembre 177a , ne
laissant qu'une fille*
6. Plaicard de Ratgb<:oort , né, à Nancy en 1708 ^ EvêÇjue d'Aire en
Gascogne en 175:8;
7. Charles - Jérôme , qui a été Guidon de Gen
darmerie , 8c a épousé Marie -Thérèse de MonA-'ichier , Dame de Tremblecourt
8c de Menou , dont il n'a point d'enfans ;
8. une fille , rnorte, le 4 Jan
vier t75j , Religieuse de la Congrégation à Nancy ;
p. une autre fille,
Religieuse au même Couvent que sa sœur;
10. Henriette - Elisabeth ,
Chanoinefle de Remiremont; — 11. Catherine-Louise , Chanoinesse de SaintPierre de Metz, puis mariée au Baron de Ritter\ — ,
Françoise Gabrielle ,
Chanoinesse de Remiremont , dite Madame de Gibomey ; — 1 3. 8c N... de Raicecourt', fille d'honneur de S. A.R. Madame la Duchesse de Lorraine, puis
mariée au Marquis de Chafienoy,
XIII. Louis -Antoine , Marquis de Haigecourt 8c de Spincourt , Seigneur
de Bayonville , Buzy & Vignot , mort Maréchal des Camps 8c Armées du
Roi, au mois de Février 17^4, avoit épousé Marie-Elisabeth de Gournay , fille
8c unique héritière de Regnault , Comte de Gournay , Seigneur de Friauville ,
Moustier, Saulny 8c Villers, Conseiller d'Etat, Chambellan du Duc Léopold,
& Gouverneur du Prince François 0% Lòr-raine, Abbé de Stavélatì, 8c de
Marie- E'isabeth de Berghe , fille d' Eugène , Prince de Grimbergh , 8c dé Mar
guerite -de Renejìe, à la charge que le fils aîné , qui íòrtïroit de ce mariage , scroit
tenu de prendre le nom 8c les armes de - Gournay. Leurs -enfans font — 1.
Joseph, qui fuit; —— 2. N... /Marquis de RAréECouRT, Seigneur de Mous
tier, Buzy 8c Grosyeux , qui , de sa femme . N... de Saint-ìgnon , a quatre filles,
Chanoinesses de Remiremont; —
N... de Ratgecourt, né à M«tz le 11
Avril 17*55; — 4- Charles - Joseph , né aussi à Metz le xj Décerrfbre 1767 %
y. une fille, Chanoinesse de Remiremont, puis mariée ,- en Juin 1751, à
Charles-Emmanuel Xavier , Marquis de Saint 'Mnuris-Chastetooy ; ~— 6. une autre
fille, aussi Chanoinesse de Remiremont, ptlis 'mariéeao BâTon ât'Reile /Gen
tilhomme Suisse, Capitaine au service de France,
■ 7. 8c "N... de Raige
court , Chanoinesse de Remiremont.
XIV. Joseph , Marquis de Raigecourt-de-Goorway , CharribéTlan 8c Aidede-Camp du Duc Charles de Lorraine, a épousé, í°. en 1^6, Gabriel/c
Charlotte de Lenoncourt, Chanoinesse de Remiremont , morte à Nancy en 1748 ,
fille de Charles-Louis de Lenoncourt, Marquis de Blainville, premier Gentil
homme de la Chambre -du Duc Léopoid , 8c de Thérèse - Angélique de Ligniville , Dame d'honneur de la Duchesse Douairière db Lorraine; i°. le j Fé
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▼ner 1761, Louise - Adrienne de Brrjfiy , fille unique & héritière de ClaudeMarie, Comte de Brejsey , Chevalier de Saint-Louis , Mestre-de-Gaínp de Ca
valerie au service de France, 8c de Barbe- Bernaníe de Preudhommede-Vitrimont; & j». le 8 Janvier 176s , N... de Rójfìcres., fillè de Joseph-JtakïFrancois-Alexandre , Comte d'Euvezin , Bailli de- TfaiaucaMTt , 8c £fane- Marguerite ;
de Cardon-de-Vidampierre. Du premier lit, spot ifus, ;.
un fils , né en -Mars.;
'747; —& une fille, née en Juillet 174.Ç , Chanoinesse de Remuement-; du?
second : — un fils ; & du troisième : — . pfusieurs enfans.
"L'L
Quatrième Branche, Seigneurs des Etangs , éteints.

'

X. Antoinb db Raigbcourt, second fils de Philibpb, 1H. du. npm , 8c da
Philippe de Gournay , fut Seigneur des Etangs. , jdTAnqetville 8c Bayonville ,
Gentilhomme de la Chambre du Grand-Duc Charles 8c, e'pousa Rehee-Elïfaheth de Fiorainville , fille de Charles , Seigneur de ^ms\ '&c'JiWabtíl'»:de Mailly ,
dont : — r. Henri-François, qui suit ; — 2. AuN4s, femme de Léonard de:
Fiquelmont, Seigneur de Mars-la-Tour ; — j, 8c Claude , Chanoinesse de Rer
miremont, puis mariée à Jean - Christophe , Comte de Gournay, Seigneur de
Coin-fur-Seille , Lieutenant - Ge'ne'ral des Armées de France, Gouverneur de
Maubeuge, Commandant en la Province de Hainaut, tué, en i6po, à la bar
taille de Fleurus.
XI. Henri-François' de Raigbcourt, Seigneur des Etangs 8c d'AncervilIe,
épousa Ermengarde dAumale , fille de Benjamin , Seigneur de Marché 8c de
la Horgue-au-Sablon, 8c d'Aimée de Barisy , dont : — • 1. Louis, mort fana
alliance; — ». Henri- François , qui fuit; — 3. 8c Marie -Barbe, femme
i°. de Henri csErnecourt , Seigneur de Port -fur- Seille ; 8c x°. de Charles de
Quefrey , de Meaux, Capitaine au Régiment de Souvré.
'
'' \ J
XII. Henri-François de Raigbcourt, II. du nom, Seigneur des Etangs 8c
d'AncervilIe en partie, épousa, en 1661 , Anne -Claude de Lavaulx, fille de
Claude- Louis, Baron.de Vrécouit, & de Marguerite de Monterby , dont : —'
1. Philippe, mort fans postérité; —— z. Christine, Abbesse de Clervaux à
Metz; — 3. 8c Marguerite db Raigbcourt , femme £Emmanuel Duc , Ma
réchal des Camps 8c Armée» du Roi.
-'' *•'
' ' '••
.'■Cinquième Branche, Seigneurs de Marlt , éteints. >'
_ IX. Jacques de Raigbcourt , troisième fils d'ANToiNB , 8c de Philberte de
Paffenkoffe , fut Seigneur de Marly , Pournay, Amnéville, Ramonville , Con
seiller d'Etat du Grand-Duc Charles , Gouverneur de Bilche, 8c Maître-d'Hôtel de Charles . Cardinal de Lorrainb, Evêqua de Metz 8c de Strasbourg.
U épousa Madelenede Gournay, fille de Nicolas , Seigneur de Secourt, 8c d'Anne
du Châtelet.Uen eut: - i.Jacqubs , qui fiait ; — i.;Phh.ibrb,t:, mort , sans alliance,
en 1611; — 3. François, rué devânt Vezel en i6*x, éunt Capitaine au Ré
giment de Phalzbourg; ~* a. ôc C*theiUn b i, Gfeanoineffe de. Saint -Pierre de
Metz, puis femme de N... Vock-de-Hubingen., morte, en couches, la première
année de son mariage.
, 1. .,; ,
.
X. Jacques de Raigecourt ,'lli dlT'Tìom , Seigneur de Marly, Pournay.
Amnéville & Ramonville,
"
"
"
■ ~ ~
fieres ,
laquell
Amnéville 8ç Ramonyilje.
XI. - Charxes de Raigbcourt , Seigneur de Cëmmercy 8c de Mairly, Sou
verain de Fougerolles, Capitaine de Cavalerie au Régiment de Fabert, est mort,
fans alliance, en 16*$.
• ' ••
Les armes de Raigecourt font : d'or, à là tour de fable.
RAILLANNE ou REILLANNE, en Provence, Diocèse d'Aix. Terre, Set""°""4°* ancienne Viconité, possédée , en 17*8 , par Joseph-Etienne
Q q !} q ij

R A I.
R A I
de ThomàJJìn , Marquis de Saint - Paul , Baron de Châreaurenard , &c.
reçu .Conseiller au Parlement de Provence en 174»/ , & Président à
Mortier en
Voye^ Thojuassin.
•■ *
RAIMBpVAL : Terre Sc Seigneurie en Artois, qui a été possédée par une
toiinchç. de la Maison (\6Crequy, & qu'Antoinette de Crequy , qui en
fut Héritière, vendit, le 14 Février ióoi, à Antoinette de fFignacourt ,
veuve de Louis de Crequy , Seigneur de Roit'heleux. Voye^ Crequv ,
Tome V.
RAINCOURT : Terré située fur les frontières de la Lorraine auprès de JuíTêy,
qui a dç^stnc son nom à-la Maison de- Raincourt , qui subsiste encore.
Ellá'atíté f>one'defe par la branche aînée jusqu'à la fin du XVI' siécle, qu'elle
fut Vendue pat décret, avecjes autres biens d'AuBROisE db Raincourt , dernier
mâle de cette branche. ' François de Saint- Eelin , mari de Valf.ntine de Raincóuilt , fille aînée cVAmbroise ,. Vacquit à ce décret. Elle passa dans la Mai
son de Fffoiély par. le mariage de Phiiippitte de Saint Belin , avec Gcorps de
Kf/<?«/. Ecuyer. Marguerite de Vesbul , petite-fille de Georges, la porta à Fran
çois de Joujfroy , Ëc'uyer Seigneur de Noviïlars , son époux. Elle entra ensuite ,
par acquisition ,-dans la Maison de Dtuilty ; enfin elle a été rachetée , au mois de'
Févrierì 1717, par Jean Batiste, Marquis de Raincourt, chef du nom & des
aemes de cette Maison.
Le plus anaien de ce nom est Guillaume de Raincourt, qui fut témoin
ò une donation faite à l'Abbaye de Cbarlieu', par Gui de Chaumont , Chevalier ,
«n 1180.
Payen oe Raincourt , Chevalier , dónna, èn mt , à cette
Abbaye, un arpent & demi de pré à Raihcourt, du consentement dè Cécile,
son épouse, de Robert, Etienne, Elisabeth ôc d'AGNOTE de Raincourt,
Ícs enfans. "
Warnier & Hugues de Raincourt, frères, approuvèrent,'
la même année , les libéralités de feu Payen leur pere , envers ce Monastère ,
ôc y ajoutereut 10 journaux de terre à Raincourt, & 4 arpens de pré à Betaucòurt. Ils lui accordèrent , en 1 210 , le droit de pâturage dans l'étendue de
leurs terres , & se désistèrent de toutes ses- prétentions qu'ils avoient corwre
lui :
Simow oe. Raincourt , Prûtre , jreçut , en iìjo , des Religieux de
cette Abbaye , pour en jouir pendant fa vie , ùh mëix à Raincourt , qui leur
âvoìt été donne' -en aumône, pat Jobert db Raincourt, Chevalier.
" La filiation suivie de cette Maison commence à Obry de Raincourt, Ecuyer,
Seigneur dudît lieu, Cye , Bourbevelle & Cemboing en partie, qui fut té
moin, en líyjv de sriommage rendu à. l'Abbé de Charlieu , par Reynier de
Cháriìpagnolë , de ce qu'il postedoit i BetauCotirt. II sut inhumé dans l'Eglise
de Saint -Thkbaut de Jussey , suivant le testament dç Pierre de Raincourt,
son jpetit-fils. U avoit épousé Marguerite de Betaucourt, dorit trois garçons ôc
irle -fille- Ses fils furent ; ji ' <l\> 4: N... ce Raincourt, Seigneur dudît lieu,
mort fans postérité; «w— a. Jean t, xiui a continué la. "branche aînée, éteinte
au VIIe degré, dans Ambroise de Raincourt, dont les biens fur-ent ven
dus par décret. ,.: aptes- fa- mort , arrivée avant l'2n ij88. .11 ne laissa , de
Jeanne dAugi ceun . son épouse, que trois filles; ——
Philippe, auteur de
\l> seconde branche . éteinte au Ve degré, dans Nicolas db Raincourt , dont
Ja, postérité-Djest point connue; mais, de laquelle branche est sortie la troisième,
qui subsiste au XIIe degré , dans
- J«wt -Batiste Marquis re; Raincourt, Seigneur dudit lieu , Fallon, Lèu<gne-y, Qrfaps . 8$$.; né le 14 Avril 17045, ancien Capitaine d'Infanterie au Ré
giment de Tallard , Chevalier de Saint - Georges \ marié , par contrat passé au
Château de Villeriexel ,;le *4 Février 1757:, à Hélène-Antoinette de Grammont,
_£lle de Michel- Dorothée , Marquis de Grammont, Baron de Vîllersexél , Lieu
tenant • Généráì des" Armées du Roi , Chevalier díionïieiw au Parlement de Be
sançon , Grand-Bailli d'Epée -d'Autun ôc des Pays de Moncenis & Semur ,

RAI
RAI
677
te de Barbe-Maurice de Berbls , Comtesse de Dracy. U a acquis, au oiois de
Février 1757, comme nous l'avons dit, la Terre de son nom,' sortie de sa
Maison depuis plus d'un fie'cle 8c demi. Guillaume de Raincourt , son pere,
obtint, par Lettres du mois de Septembre 1715, que les Terres de Fallon,
Bournois , Ltugney 8c Bremondans , tussent unies 8c érigées en Marquisat , sons
le nom de Raincourt. Jean-Batistb , Marquis de Raincourt, a eu de son
mariage : — r. Louis-Gabriel, né le 7 Septembre 1741, Chanoine du noble
Chapitre de Saint-Pierre de Mâcon ; — 2. Michel-Joseph-Christophe , né le
13 Avril 174c ;
3. Charles - Victoire , né le 22 Juillet 1747» Lieute
nant dans le Régiment de Belsunce en 1757;
4. Antoine-Pierre, né le
S Avril 17J4 ; — 5 8c d. un garçon 8c une fille , nés jumeaux le 13 Septembre
I7ÍÍ». — 7' 8c Pierrette - Dorothée , l'aínée de tous ces enfans, née le
28 Juillet 1740 , Chanoinesse de l' Abbaye Royale de Baume.
Voyez, pour la Généalogie de la Maison de Raincourt, l'Histoire des Sires
de Salins, Tome I , p. 320 ù fuir. Note 46.
Les armes : de gueules , à la croix d'or , accompagnée de , 1 8 billettes de
même , 1 o en chef & 8 en pointe.
RAINEVAL : Terre en Picardie , qui a donné son nom ou qui l'a reçu de
i'ancienne Maison de Raineval , illustre par ses alliances, ses services
militaires dans tous les tems, & par la possession d'une des premières
charges de la Couronne.
' Cette Terre , 8c plusieurs autres , sont passées , par alliance , dans la Mat;
son d'Ail/y, 6c de celle-ci dans celle d'Albert de Chaulnes , 8c est aujourd'hui
dans la Maison de Mailly-d'Haucourt.
' •
Carpentier , dans son Histoire de Cambray 8c du Cambresis, parle d'un Raoui
de Raineval , Chevalier, qui fut inhumé , en 1 198 , dans TAbbaye de SaintAubert. La Morliere , dâns son Recueil des Maisons illustres de Picardie, Hau■dicqutr de Blancourt, Palliot , du Chtsne , la vieille Chronique de Louis II,
Due de Bourbon, 8c plusieurs autres Ecrivains, font aussi mention de cette
Maison. Enfin on trouve dans l'Histoire des Grands Officiers de la Couronne,
par le Pere Simplicien , Tome Vlll , p. 614, la filiation de la première bianche
de la Maison de Raineval , ainsi que dans Moréri.
Pour la seconde branche , aujourd'hui établie à Amsterdam en Hollande , les
preuves de fa noblesse ont été produites devant M. Dorieu , Intendant de Soifsons , Commissaire nommé par le Roi à la recherche de la Noblesse de cette
Généralité, ainsi qu'il paroít par son Ordonnance du 26 Janvier 1669. >
La filiation de cette Maison commence à N... de Raineval , qui eut pour
enfans ■:
Raoul, qui fuit;
8c probablement Marie de Raiotval,
femme de N... de Mauquenchy , Seigneur de Blainville , morte , le lendemain
de la Fête de Saim-André , en 1270, 8c enterrée dans l'Eglife de la Paroiiiè de
BlainviUe.
Raoul de Raineval, I. du nom. Sire de Raineval 8c de Pierrepont, mort
avant l'an 1300, avoit épousé N...' de Nanteuil , sœur de Thibaut de JN-anteuil ,
Evêque de Beauvais , Comte 8c Pair de France, dont vinrent : — 1 ■ Jean , qui
fuit ; —2. Béatrix, vivante en 132J, femme de N... de Saucet-de-Btuçay ,
Chevalier; — 3. ScIsabeau de. Raineval , mariée , «n 1306, à Eustache de
Confions , Seigneur de Mareuil , auquel le Sire de Raineval ,son beau-frere »prornit , en Janvier même année , d'afleoir fur ses Terres de Vermandois 8c de Flan*
dres ? ce qui avoit été donné à fa sœur , par son pere Raoul , 8c légué pat
j'Eveque de Beauvais , leur oncle maternel.
Jban , Sire de Raineval 8c de Pierrepont, fut un des Seigneurs qui aflerent,
avec le Connétable Raoul de Chrmont-de Ntfie , conduire le Comte de Gueldre* ,
■en ii 8$. II servit dans les guerres de Gascogne , 8c le reste de ses gages lui fut
payé le 20 Février 1256. L'année suivante ,il reçut une gratification du Roi, c*
cécompense des bons services qu'il avoit rendus. Ceû lui qu'on trouve quafi
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fié de Chevalier, dans une quittance du n De'cembre 1*99, de 9300 livres 14
fols 6 deniers, pour les gages de ses services dans la deuxième armée en 11j?7II en avoit donné une autre, le n Octobre précédent, de $180 livres 6 fols
7 deniers, pour ses services des années 1197, 98 & 1199. Son sceau est une
croix, chargée de j coquilles , qu'on voit à la Bibliothèque du Roi , (Cabinet
de M. Gaignieres). II fut encore payé, en 1301 , de ce qui lui étoit dû, pour
avoir servi en Flandres. Lors du mariage de Guillaume , dit le Bon , Comte
de Hainaut, de Hollande Ôc de Zélande, fait à Chauny, le 19 Mars 130J,
avec Jeanne , seconde fille de Charles de France, Comte de Valois, & de
Marguerite de Sicile , fa première femme , il fut l'une des cautions des conven
tions matrimoniales, & deux rentes lui furent déposées en 1J14, pour fureté
du douaire de cette Comtesse, ce qui prouve qu'il étoit un grand Seigneur.
On le trouve au nombre de ceux qui furent mandés pour sé trouver à Pans
le Mercredi après la Saint-André 1318, au sujet du procès de la Comtesse d'Autois , fie ensuite à Corbie , avec l'Evêque de Mende fie le Comte de Clermont,
pour terminer les différends que cette Princesse avoit avec fa Noblesse ; ôc J
servit, la même année, dans la guerre de Flandres. De fa femme, dont on
ignore le nom , il eut :
Jean de R aine va l , IL du nom, aliàs Christophe, Chevalier, Seigneur de
Raineval ôc de Pierrepont , qui plaidoit , conjointement avec son père , contre
les Hommes de Montdidier , le %i Novembre ijij; servit , la meme an
née , en Gascogne , dans la Compagnie de Jean , Seigneur de Blainville , Sé
néchal 8c Gouverneur de cette Province , son parent. Il est nommé dans un
Arrêt du zz Décembre 1517 , avec Rogues , Seigneur «fe Hangefi ; servit
en Flandres en iji8, ôc amortit, en 1319, certains héritages, en faveur de
Mahaut , veuve de Jean de Dommart. II avoit épousé, en r 313 , Barbe d'Ongnies ,
d'une des premières Maisons de Picardie , nièce de Jean d'Ongnies , Comte de
Chaulnes, Lieutenant- Général des Armées du Roi. II eut pour enfans :
Guillaume, qui fuit; — ÔC Peronne , mariée, i°. à Wafi • Seigneur d*
Montigny; gc z°. à Gilles de Mailly , dit Maillet. Elle eut différend, au moi»
do Novembre 1348, avec Guillaume, Sire de Raineval, son frere , se
disoit Dame du Mesnil en ijíi ; Ôc étant veave de Gilles de Mailly , elle platdoit , en r 361, 65 ôc 1367, contre Marguerite de Frimicourt , Dame de Mailly,
ôc ses enfans.
Guillaume, Sire de Raineval, de Pierrepont ôc de Coudun, reprit, sous
la tutelle de fa mere,le 17 Décembre 1334» le procès que son père avoit eu
contre les Moines de Corbie , au sujet du péage de Marigny. Nous avons dit ,
ci-dessu», qu'il plaidoit en 1338, contre Pbronne de Raineval, fa sœur,
il plaidoit encore, en 1 j y 1 , contre Mathieu de Roye. Le Roi Jean lui con
firma, le 9 Septembre r 371, l'acquisition qu'il avoit faite d'une maison à
Amiens. II vivoit encore en r 565 , qu'il affista au contrat de mariage de fa
petite-filie. U eut àAgde , Dame de Fouilloy, son épouse, d'une ancienne Mai
son de Picardie, que nous croyons éteinte :
Raoul, qui fuit, auquel son
père, en le mariant, réserva les Terres de Lambertvert , de la Motte ôc de
Monstrans, dans la Châtellenie de Lille; — ôc Marguerite de Raineval,
mariée à Robert, Seigneur de Freauville , Chevalier, lequel plaidoit en 1373 ,
comme exécuteur testamentaire de fa femme, contre Raoul, Sire de Raine-v al , son beau frere.
Raoul, II. du nom, Chevalier, Sire db Raineval, de Pierrepont, de
Coudun , de Metaucourt , ôcc. tendit des services importans aux Rois Jban ,
Charles V & Charles VI; servit en Picardie ôc sur les frontières de la Nor
mandie , sous le Duc de Bourbon ôc le Sire de Charny , ès années njo, yi
ôc 13s*, ensuite sous le Maréchal d'Audenehan, à Ardres , en 13ÎÍ.; ÔC de
puis le mois d'Avril jusqu'au 14 Août 1 3 y<5 , qu'il fut établi Capttaine de la
Ville ôc Vicomté de Bayeux , puis en l'Ost de Breteuil , sous le Duc de Nor
mandie. II est nommé, pour la première fois, Fanneríer de France , dans le
don que lui fit, au mois de Juillet 13/8 , le Dauphin Régent, (depuis Roi de

RAI
RAI
679
France, sous le nom de Charles V ), d'une foire 8c marché, pout ía Terre
de Pierrepont. II posséda toute fa vie l'office de Pannetier de France , à zooo
livres de pension. Ce Prince lui fit encore présent , au mois de Mai 13 yp , d»
la Vicomté de Pout, 8c d'autres Terres confisquées fur Robert des Quesnes ,
qui tenoit le parti de Charles le Mauvais , Roi de Navarre. Lorsque le Roi
d'Angleterre vint, au mois d'Avril 1360, mettre le siège devant Paris, il ser
vit lé Régent rant dans cette Ville qu'aux environs , ayant dans fa Compagnie
8 Chevaliers 8c 14 Ecuyers. Deux ans après, il fut nommé Lieutenant de
Roi en Champagne 8c en Brie , ayant fous lui 80 hommes d'armes , avec les
quels il fut envoyé en Flandres; en iî<5}, il fut nommé du Grand- Conseil
du Roi, à rooo livres de pension; fait Lieutenant-deRoi ès parties de Mantes,
Meulan , Vernon 8c Breval en r 3 64 ; traita de la reddition de cette derniere
place ; Art établi Capitaine , par dessus tous les autres , au mois de Mars de la
même année, entre les rivières de Seine 8c d'Yonne; 8c fur la fin de 1357.
le Roi le retint , avec 100 hommes d'armes, pour raccompagner dans Je
voyage qu'il devoit faire en Picardie, au mois d'Août 1368.
A la prière du Pape il alla à Bruges, en Janvier 1371 , avec plusieurs autres
Seigneurs , vers les Cardinaux de Cantorbery 8c de Beauvais , au sujet de la
paix qui s'y traitoit. 11 y fut encore envoyé, au mois de Mars suivant, pour
le même sujet; servit, Tannée d'après, fous le Duc de Bourgogne , fut envoyé
en ambassade vers la Reine de Sicile, au mois de Janvier 1376; demeura jus. qu'au mois d'Avril 1377, tant à Rome qu'à Florence; 8c obtint, au mois de
Décembre , rémission , pour avoir fait enlever , près de Senlis , où le Roi étoit ,
le Seigneur de C rancey , 8c savoir fait conduire hors du Royaume. Dans les
années r 379 8c «380, il servh , sous le Duc d'Anjou, avec 30 hommes
d'armes; se trouva ensuite au Sacre du Roi Charles VI, avec deux Cheva
liers , 8c cinq Ecuyers ; fut envoyé en Picardie , au mois d'Avril 1381, pour le
traité de paix avec les Anglois ; accompagna Sa Majesté dans le voyage qu'elle fit à
Rouen en 1381, fut nommé , avec plusieurs autres Seigneurs , pour être auprès de
la personne de ce Prince à la bataille de Rosebccq ; servit , la même année , sou*
le Sire de Coucy ; donna quittance , le 10 Novembre 1 383 , en qualité de Panne
tier de France , Conseiller 8c Chambellan du Roi , à Bernard Aladent , Receveur-.
Général des Aides, de 160 francs d'or fur ses gages. Son sceau est une croix , char
gée de < coquilles. Cimier : un casque couronné .surmontéd'une tète de dragon volant.
Légende : Raoul de Raineval , Pannetier de France. 11 accompagna encore le
Duc de Bourgogne à Tournay , au mois de Novembre 138J, pour Je traité
avec les habitans de la ville de Gand , puis se rendit à Boulogne , avec l'Etsêque
de Bayeux , pour traiter de la paix avec les gens du Roi d'Angleterre : il y
demeura depuis le r 3 Février 1385, jusqu'au ip Mars suivant, (^uand le Roi
eut formé le dessein de palier en Angleterre , il se rendit à Amiens le 1 2, Sep
tembre 1 38Í, ayant dans fa Compagnie un Chevalier 8c treize Ecuyers. II fut
retenu , deux ans après , pout accompagner Sa Majesté au voyage qu'elle vouloit faire en Allemagne, 8c se trouva, pour ce sujet, à Montreuil, avec
quatre Chevaliers 8c ip Ecuyers ; suivit encore le Roi en Picardie,, lorsque le
traité de paix avec l' Angleterre se renouvella au mois de Maïs 1 391 , 8c cc fut
en conséquence de ce traité , que la Cour l'envoya encore Tannée suivante à
Boulogne. II est aussi qualifié Crand Pannetier de France , dans une quittance
qu'il donna le rz Janvier 1 jpt. On ignore le tems de fa mort ; maisia femme
se qualifioit veuve en 1406.
On ht dans le Nobiliaire de Picardie , page 444, qu'il se croisa avec
plusieurs autres Seigneurs de la Province , pour le secours des Chevaliers
de TOrdre de Prusse ( Teutonique ) , contre les Infidèles; qu'il se trouva
à Taslfemblée qui se fit à l'Hôtel du Roi lès-Saint-Paul à Paris , le »i Fé
vrier tjtf j, au sujet des Moines de TAbbaye de Fécamp ; qu'il fut l'un des
Ambassadeurs du Roi Charles V , en 1374 , pour conclure le mariage de
Louis , second fils de Sa Majesté , avec Catherine, fille ainée de Louis, Roi
de Hongrie ; 8c qu'il fut un des 1 z Chevaliers nommés poux Gouverner 1e
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Royaume durant la démence du Roi Charles Vs. II avoit épouse i°. p3r
contrat pâlie" sous le scel de la Prévôté de Paris le ip Décembre ijjo , Phi
lippe de Luxembourg , fille de Jean , Châtelain de Lille , 8c à'Alix Je Flandres ^
2°. Marguerite , Dame de Ptcquigny , 8c du Vidamé d'Amiens , veuve de deux
maris , & fille de Renaud d'Ail/y-de-Pecquigny , Vidame d'Amiens , & de Jeanne
de Brienne-Eu, dont il n'eut point d'enfans; 8c 1°. Isabelle de Coucy , Dame de
Dronay, morte en 141 3 , fille àAubert de Coucy , Seigneur de Romeny , 8c
de Jeanne de Fille/avoir ; toutes les trois sorties des premières, des plus an
ciennes &c des plus illustres Maisons de Picardie. Du premier lit vinrent : —
1. Valeran, qui fuit; — z. Raoulquin, Sire de Raineval, lequel fit l'ac—
quisition de la Terre de Cardonnay, dont le Roi lui remit les lods 8c ventesle ìp Juillet IÎT», en considération de ses services 8c de ceux de son pèreII servoit sous Enguerrand d Eudin , avec un Chevalier 8c deux Ecuyers , le 3.
Août 1379. On ne voit pas qu'il ait été marié;
3. Jean, Chanoine d'A
miens, nommé l'un des exécuteurs testamentaires de Jeanne de Varennes, Dame
de Raineval, dans un procès de l'an 1406, entre Guillaume d'Ejìoutevillc ,
Sire de Blain ville, 8c Baudouin d'Ai/ly , dit Baugeois , mari de Jeanne de Varnnnts ; ——. 4. Jeanne , mariée , par son pere , à Guillaume , Châtelain de
Beauvais , Seigneur de Saint- Denis-le-Thibout , Grand-Queulx de France. Cette
Dame eut en mariage la Terre de LiviUier , 8c mourut , le Mercredi ayant la
Saint- Martin d'hiver , en 138p. 8c son mari en ijpo, suivant leur épitaphe ,
qu'on voit dans l'Eglise des Dominicains ou Frères-Prêcheurs de Beauvais; —5. Anni , alliée , par contrat paslë sous le scel de la Baillie d'Amiens , le Samedi
après la Saint - Vincent , 136s, avec Jacques, Seigneur de Heilly 8c de Pas.
Les Terres de Brouille , Saint - Erin 8c de Baloy lui furent données ; 8c elle
étoit morte en ijpi. Et du troisième lit naquirent :
6. Jeak, Chevalier,
Seigneur de Meraucourt , de Coudun 8c de Dronay qui fut présent à l'émanci
pation de Jeanne d'Ailly , sa petite nièce , 8c mourut à la bataille d'Azincour»
en 1415 , sans enfans de. son mariage, contracté le 13 Septembre 1407, avec
Jeanne de Montmorency , fille de Hugues , Seigneur de Beausault, 8c de Jeanne
de Harcourt. Elle transigea, au mois d'Août 1416, avec la Dame d'Ailly ,
son héritière ;
7. 8c Aobert , auteur de la seconde branche , rapportée
ei -après.
Valeran de Raineval , Comte de Fauquemberghe , Chevalier, Seigneur de
Raineval , de Fouilloy , de Fluy , ratifia , sous cette qualité , le 24 Décembre
U 67, le contrat de mariage de (a sœur Anne , Dame de Heilly. Haudicquer de
Blancourt dit qu'il étoit Chevalier Banneret , 8c cite un compte de Jacques Re
nard , Trésorier des Guerres. II fut retenu , avec Jean de Hangejì , à 40 payes,
trois Chevaliers 8c fix Ecuyers, le 7 Juillet ijsi8 , pour servir dans les guerres
du Roi, 8c depuis ès années 1378, 7P, 13808c suivantes. 11 servit encore en
Flandres, sous le Seigneur de Coucy ; fut établi, le r Avril 1386, dans la Ville
8c Château de l' Ecluse , avec 10 hommes d'armes , pour la garde 8c fureté de
cette phee ; se trouva , au mois de Septembre suivant , à Amiens , avec 3 Che
valiers 8c 16 Ecuyers de fa Compagnie, pour le passage que le Roi vouloit
faire en Angleterre ; servit, le p Avril 1387, en Flandres, avec pareil nombre
de gens ; prit la qualité de Comte de Fauquemberghe , en ijpz , après la mort
de Jeanne de Luxembourg , fa tante , dont il étoit héritier ; eut , pour cette Terre,
un procès contre Jean de Beawnont ; transigea en 140? , 8c fut tué à la bataille
d'Azincourt. II avoit épousé Jeanne de Varennes , fille de Jean , Seigneur de
Varennes, de Vinacourt 8c de la Broyé, 8c á' Isabelle de Walincoun. Us ac
quirent ensemble, de Robert de Pecquigny , le 7 Novembre 1374, la Terre
de Fluy , dans laquelle il fut confirmé par le Roi , au mois de Décembre sui
vant. Jeanne Je Varennes étoit morte avant son époux, 8c de leur mariage
vinrent :
Raoul, qui fuit;
8c Jeanne , Dame de Pkrrepotvt , 8cc.
mariée, en 1406, à Baudouin d'Ailly , dit Baugeois, Vidame d'Amiens. Elle
plaidoit contre la veuve de son frère en 1408, 8c auífi contre Jean de Beaum^at en 140P , pour le Comté de Fauquemberghe. Elle, était moite avant le x.8
Novembre
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Novembre 141?, que Jeanne ÌAilly , sa fille, fut émancipée. C'est par le
mariage de cette Jeanne de Raineval , que les grandes Terres' de fa Mai
son sont palse'es dans celle à'Ailíy ; 8c de celle - ci dans celle d'Albert de
Luyncs.
Raoul , III. du nom , Sire de Raineval , mort du vivant de son pere ,
avant 1404, avoit épousé Jeanne de Dondeauville , fille de Jean , Seigneur de
Dondeauville , & de Jeanne de Crequy , de laquelle il n'eut point de postérité.
Elle se remaria à Guillaume d Eftouteville , Seigneur de Torcy , de BÎainville,
&c. Grand- Maître & Réformateur des Eaux 8c Forêts de France , lequel plaidoit , au nom de fa femma , contre Nicolas de Dondeauville. Ainsi finit cette
première branche, dont on trouve, dans les Grands Officiers de la Couronne,
Tome VIll.p. 109, une Peronne de Raineval , femme de Guillaume Martel,
Seigneur de Bacqueville, en 1396, fans sçavoir de qui elle étoit fille.
Aubert de Raineval, Chevalier, Seigneur de Beraucourt, 8cc. second fils
de Raoul II. du nom ,8c d' Isabelle de Coucy , Dame de Dronay, fa troisième
femme, fut un des principaux chefs de l' Armée que le Duc de Bourgogne mena,
contre les Liégeois rebelles, 8c fur lesquels ce Prince remporta une victoire
signalée, le *4 Septembre 1408. Leur perte fut de 14 mille hommes; 8c le
gain de cette bataille ne coûta au Duc de Bourgogne , que 70 tant Chevaliers
qu'Ecuyers : il fut dû à la principale Noblesse de Picardie. Aubert de Rai
neval fit montre à Montreuil , en qualité de Chevalier , avec un autre Che
valier 8c 8 Ecuyers de fa Compagnie, le 1 Mai 1410. 11 fit encore une autre
montre, le 1 Septembre suivant, à Estrez- Saint- Denis , en la même qualité
di Chevalier, ayant 14 Ecuyers 8c 4 Archers de se Compagnie; 8c donna , la
ij Juin 141 1 , quittance de 141 livres 10 (ois en prêt fur leurs gages, pour servit
d:ns la Compagnie du Comte de Ligny 8c de Saint-Paul, Capitaine-Général de»
pays de Picardie 8c de West-Flandre. Son sceau est: écartelé au 1 & 4 de Rai
heval ; au z & j. trois fasces vairées , qui est de Coucï. Supports, deux lionsi
Cimier, une tête de dragon ou de serpent volant. U fut présent, en 1415 , à l'émincipation de sa petite-niéce, 8c rut tué à la bataille d'Azincourr, ainsi que ses
d:ux frères, Valeran 8c Jean, 8c Baudouin d'Ailly , son beau-frere , Vidame
d'Amiens, Conseiller 8c Chambellan du Roi. Cette bataille, malheureuse pouc
la France, lui coûta l'élite de la Noblesse de Normandie , de Picardie 8c de plu*
siíurs autres Provinces. Le nom de la femme d'AuBERT de Raineval est ignoré,'
mais l'existence de cette seconde branche , établie en Hollande depuis plus d'un
siécle, comme sortant de la première, est prouvée i°. sur ses titres, produits
devant M. Dorieu , Intendant de Soissons , Commissaire nommé par le Roi , ainsi
qu'il paroît par son Ordonnance du zo Janvier 1669; x°. par une Enquête en
bonne forme de six Gentilshommes des plus qualifiés de la Province de Picardie,
passée à Rosoy en Thiérache, le 3 Janvier 1707, devant les Notaires Royaux
du Bailliage de Vermandois , lesquels Gentilshommes attestent l'ancienne noblesse
des Raineval d'aujourd'hui , comme la connoissant , 8c y ont apposé Iç sceau
de leurs armes. Les guerres de Religion 8c autres événemens , ainsi que l'éraigration d'Êjlhcr le Febvre-de-Parsondreux dans les pays étrangers, avec ses enfans,
veuve de Gabriel, Chevalier, Marquis de Raineval, dont nous parlerons ciaprès , ayant fait perdre à cette seconde branche beaucoup de papiers 8c de titres ,
nous sommes forces de n'en reprendre la filiation qu'à Pierre de Raineval, que
nous présumons Être arriere-petit-fils d'Aubert de Raineval.
Ce Pierre de Raineval, Chevalier, Seigneur de Josseteau ou Sorreteau , en .
Laonois , mentionné dans la maintenue de noblesse de M. Dorieu , donnée en
1669, 8c dont le Jugement est favorable à cette branche subsistante, épousa
Anne dOngnies, fille de Jean, Comte de Chaulnes, Lieutenanv-3énéra des Ar.
mées du Roi en icjo. C'est la seconde alliance de cette Maison avec cçllc de
Raineval. De ce mariage vint :
,
.
. ,
.
François de Raineval, Cheyalier, Comte de Raineval , qui épouse Anne de
Pastoureau , d'une Famille noble de Picardie , qui fit ses preuves depuis 1 f 47 ,
dpflj; -.— j. Gabriel, qui fuit — i. Daniel, Lieutenant-Co'onel au IU;gi.
Tome XIf
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Ment de Sonrches , tue' au service , lequel âvoit fait preuve de quatre races de
puis 1C43, avec la veuve de son frère Gabriel, dit le Nobiliaire de Picardie,
ce qui remonte à Aubert, chef de cette branche;
j. 8c Josseteau, qui
succéda dans loffice de son frère.
Gabribl, Chevalier, Marquis de Raineval, premier Maréchal des Logis de
Monsieur , Duc d'Orléans, frère unique de Louis XIV, tut tué au siège de Lille,
lorsque ce Monarque faisoit la conquête dç la Flandre. U avoit épousé , par contrat
du jc Juin 1645: , reçu par Rillara, Notaire Royal à la Fere, Esther U Febvrede-Parsondreux , d'une ancienne Nobleifc de Picardie, laquelle, étant veuve,
sortit de France ( sans doute pour cause de Religioa), emporta les titres 8c pa
piers de fa branche, 8c se retira en Allemagne avec ses enfans, sçavoir: — r.
Jean, qui suit; — i. François, rapporté après son aîné; — 3. 8c Marthb,
âgée de 57 à 58 ans, lors de l'Enquête faite en 1707, 8c mariée à Herford en
Allemagne , chez la Princesse Elisabeth , au Ministre de la Cour.
Jean de Rainbval, Chevalier, Marquis de Raineval , revint en France, pour
rentrer en possession des Terres de Raineval 8c de Sorreteau en Thiérache , pro
venantes de ses ayeux, abjura la Religion P. R., dans laquelle il avoir été élevé,
pour embrasser celle de ses ancêtres; 8c le Comte d'Ongnies , son parent, le pré
senta à M. de Rcmmery , Chevalier de Saint - Louis , Brigadier des Armées du Roi,
Lieutenant de ses Gardes- du -Corps, qui le rit recevoir dans la Compagnie du
Maréchale Lorges. D'après d'assez longs services.il parvint au grade de Brigadier
de cette Compagnie, devenue depuis Compagnie d'Harcourt. Les blessures qu'il
reçut cn diverses occasions ne lui permettant plus de continuer son service , il se
ïetira à sa Terre de Raineval , où il vécut sans alliance. II mourut en Hollande ,
à Voorburg , près de la Haye.
François, Comte de Raineval 8c de Fauquemberghe , second fils de Ga
briel , 8c á'EJìher te Febvre- de-Parfondreux , resta dans les pays étrangers , passa
au service de la République d'Hollande; 8c parvint au grade de Commandant
des troupes qu'elle entretient dans fa Colonie de Surinam en Amérique. H épousa ,
le x6 Mai 1701, Anne-Elisabeth de Glimmer , d'une Famille ancienne 8c Patri
cienne de la ville d'Amsterdam, dont : — r. François-Corneille, qui fuit; —
i. Jean-Gabriel, rapporté après la postérité de son ainé ;
3. fié JeanneJacqueline , morte à Surinam en Amérique.
François-Corneille, Chevalier, Marquis; de Raineval, mort peu de terra
après son mariage , contracté en 1736, avec lVUlelminc- Marguerite ìitrt\berg ,
a laisse , pour fils unique :
François-Jean , Chevalier, Marquis de Raineval, établi à Surinam , St veuf
fans postérité.
Jean-Gabriel, Chevalier , Comte de Raineval 8c de Fauquemberghe , frère
cadet de François-Corneille, a épousé , le 31 Mai 1758, Demoiselle AnneCertrude de Pitttrson , d'une Famille noble 8c ancienne de Hollande, fille de
Jean de Pitterscn , 8c à'Elisabeth des Lo^es , 8c veuve de Balthasard VanderMeulcn , d'une Famille ancienne 8c Patricienne d'Hollande, dont: — 1. Bertrand-Philippu-Sigismond-Albert-Frídfric , Marquis de Raineval, né le 16
Septembre 1768, décédé le 11 Avril 1770, — z. Anne-Elisabbth-GabrielleVictoire, née le 14 Novembre 1758;
3. Marie-Jbanne-Eléonorb , née
le x% Avril 1760;
4. Fr ançoise-Jeanne-Esther-Louise , née le 13 Sep
tembre 1753;
S- Peronne-Jeaî.ne-Françoise , née le 4 Juin if66;
.
6 8c 7. Syne-Marguerite-Gilbertine-Rodolphine-Adrienne , 8c Nicole-Elisabeth-Jeannc-Gabrielle , nées jumelles le ip Septembre 1773W
Les alliances de la Maison de Raineval sont avec celles de JSanteuil (dont
Un Evêque, Comte de Beauvais ) , Saucet-de^Bauçay , Confiant , Mauquenehy■-,
Ongnies plusieurs fois, Montigny , Mailly-d'Haucourt , Brienne , Fcuilloy , Lu
xembourg, Vecquìgny , Coucy , Ailly , Montmorency- Logny , Varennes, Crequy .
Bcubers , ìVá/incourt , Dondeauville , le Febvre- de - Parfondreux , 8cc. Enfin elle
a' des alliances dans les Provinces d'Artois, le Cambreíìs, la Flandre Françoise,
en Allemagne, jusques chez le Rot dç Prusse, par deux ûiimes de Boubtrt, dont
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les portraits se voyent dans les galeries des Châteaux de Berlin 8c de Postdam;
& en Hollande , avec les premières Familles Patriciennes de cette République.
Suivant le Nobiliaire de Picardie, les armes de Raineval sont: d'or , au lion
de gueules ; mais dans les Grands Officiers de la Couronne , Tome Vlll , p. 6\x ,
on lit que le Grand -Pannetier de France, du nom de Raineval, portok: d'or ,
à la croix de fable , chargée de cinq coquilles d'argent. Ceux de ce nom , établis
en Hollande depuis le milieu du dernier íìe'cle, portent : écartelé au i 6* 4 d'or ,
au lion rampant couronné de gueules ; au x & 3 d'or , à la croix de fable , chargée
de cinq coquilles d'argent. Vécu couronné d'une couronne ducale , à cause du GrandPannetier de France qui la portoit ainsi , surmontée d'un casque taré de front,
grillé d'or , orné de ses lambrequins d'or, d'argent & de fable. Cimier, une tête.
ù col de ferpsnt ou dragon ailé, de finople , lampajfé de gueules. Supports , deux
lions d'or.
RAISSON , en Provence. Famille maintenue dans íà noblesse par Ordonnance
de M. le Bret , premier Président du Parlement d'Aix , & Intendant de
Provence, du 11 Septembre 1693 , sur les titres produits. Elle remonte à
Noble Jacques de Raisson , premier Consul de Toulon , suivant un acte reçu
par Jean Trejfemants , Notaire d'Aix, du 8 Novembre 1442. 11 laissa pour enfans :
1. Guillaume, qui fuit;
x. Honoré , qualifié noble dans une,
transaction du r Décembre 1506. 11 fut pere — d'IsABELLE de Raisson , mariée „
en 1471, à Jean de Gantes , II. du nom, qui transigea, par acte dudit jour f
Décembre 1 f06 , passé devant Marc Satvatoris , Notaire de Toulon , comme pere
6c légitime administrateur des biens de noble 8c généreux Pierre de Gantés ,
H. du nom , son fils , avec les co-héritiers fur les partages des biens de défunts
nobles Honoré, Pierre, Guillaume, Marguerite 8c Saintes de Raisson ,
décédés ab intestat;
3. 8c Pierre, qualifié noble dans un acte du 4 Jan
vier r47».
Noble Guillaume de Raisson, nommé dans la transaction , citée ci-dessus, épousa
i°. Clémence de Pierrefeu , fille de Jacques , co-Seigneur de Pierrefeu ; 8c x*. Ifàbeau Antoine,
de Angelo.qui
Elle
suit;
étoit
— veuve
Jacques,
en Thomas,
in°> 8c Etienne
tutrice de8c sesGuillaume.
enfans, fçavoirî

•

Noble Antoine db Raisson épousa, par contrat du 6 Mai 1489, Doufolienni
de Pierrefeu, fille de Jacques, co-Seigneur 8c Mayeur de Pierrefeu, 8c à'An*
toinette de Clapiers , dont:
1. Louis, qui fuit;
x. François, marié
à Melchione Bouton , fille de Barthelemi , 8í de Catherine de Valiere , contrat
reçu par Antoine Poies , Notaire à Toulon , 8c ratifié le 8 Juin 1 j jo , par Fran»
çots Embram , Notaire d'Yeres. Elle étoit proche parente de Pierre Bouton , Sei
gneur de la Bastide , de la Roque , Conseiller , Procureur-Général du Roi en la.
Chambre des Comptes , qui lui donna un supplément de légitime le 10 Juin 1585.
De ce mariage vint
Catherine de Raisson, mariée, à Toulon le c Mars
JJ84, à Gaspard de Chabert;
■ 3.8c Madelene, alliée à noble André Fui'
conis , fils de Gomhaud. C'est ce qui se prouve par un acte de donation entrevifs d'ANTOiNE de Raisson, son pere, reçu par Raimond de ÇoLnis , Notaire à
Brignoles, le 6 Février 1510.
Noble Louis de Raisson transigea , avec son cousin Aimar , Seigneur de
Pierrefeu , pour la dot de fa mere 8c pour fa légitime de 300 florins, par acte
passé à Cuers le 1 Février 1558. II est nomraj dans le contrat de mariage
d'HoNORÉ, son fils, qui fuit.
Noble Honoré de Raisson épousa , le ij Di'cembre ifio, Jtanne Aufrede ,
8c en eut :
Noble Jean de Raisson, qui fut chargé par M. de la Valette, Amiral de
France, Commandant - General de l'armée du Roi en Provence, le iç Mat»
1587, de lever une Compagnie de 100 hommes de guerre, bons soldats 8c
aguerris, pour les commander, se confiant à sa longue expérience. II avoit
épousé, par contrat du 26 Octobre 1JJ4» P*ífé devant Antoine Paves, Notair*
R r r r ij
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à Toulon, Catherine Fillol , fille de Jean - Antoine , 8c de Jeanne de Cuges ,
dont :
Louis de Raisson , II. du nom, Ecuyer, marié, i°. par contrat du 7 Juin
1 6 1 f , à Marguerite de Crimaud , fille de Gaspard , Ecuyer , 8c de Louise dAmairie; 8c i°. par contrat du 17 Avril iôip, passé devant Jean Vacon , No
taire à Toulon , avec Françoise de Thomas , fille de noble Louis , Seigneur de
Valdardene. II eut de ce second lit :
Gaspard de Raisson, Ecuyer, Seigneur de Valdardene, marié, i°. par con
trat passé le p Décembre 1640, devant d Arbes , Notaire à Aix, à Catherine
de Maliverny -t 8c 20. contrat reçu le 21 Novembre \6$i , par Jacques Bosquet ,
Notaire de Toulon, à Lucrèce de Thomas. Du premier lit il eut:
1. Jo
seph, qui suit; 8c du second: — 1. François, rapporte après son aîné; ——
3. & Madelene de Raisson, mariée, le 8 Mars 1707, contrat passé devant
Beringuier, Notaire à Carnoulles, à Louis-Joseph de Grisolle.
Joseph de Raisson , Seigneur de Valdardene , fut maintenu dans fa noblesse ,
avec son frère, par M. le arec , Intendant en Provence , le 11 Septembre 169%.
W avoit épousé i°. Louise Monier \ fille de noble François , Seigneur de Châteauvieux, 8c de Claire de Badier , contrat reçu le 7 Mai 1670, par Beringuier,
Notaire de Carnoulles; 8c z", par contrat du 20 Août 1684 , passé devant Vialis ,
Notaire à Toulon, Anne d'isnari , veuve de Charles d'Artaud , 8c fille de feu
noble Jean d'IJnard , & de Madelene de Moynier. On ignore s'il en eut postérité.
François de Raisson , fils de Gaspard , 8c de Lucrèce de Thomas , fa se
conde femme, né le 7 Décembre itfjj, épousa, le 18 Août 1681 , Gabrielle
de Lardeil, fille de Pierre , 8c à'Anne Bain , dont :
François de Raisson, II. du nom, marié, par contrat du z Février 1718,
passé devant Mouton , Notaire à Toulon , à Lucrèce de Barthelemy-de-Sainte-Croix.
II est mort le 4 Mars 174p. fans enfans, & a laissé, par son testament du 5
Novembre 1746, ses biens à Madelene, fa tante, mentionnée ci-devant.
Les armes: d'azur, au chevron d'or , accompagné de trois molettes d'éperon de
même, z & 1. Une branche de cette Famille de Raisson a écartelé au 1 & 4,
comme ci-dessus , 8c au z & j d'a\ur , à la sasce d'argent , accompagnée de trois
doubles rocs d'échiquier aussi íargent , z en chef & 1 en pointe.
RALLEMONT ( de ) : Ancienne Noblesse de Normandie , dont voici une
Notice , dressée fur les titres originaux qui nous ont été communiques.
Ephraïm, Jean, qui fuit, 8c Jacques de Rallemont , furent maintenus en,
leur qualité à'anciens Nobles , par Jugement des Commissaires pour la recherche
de la Noblesse de la Généralité de Rouen, le î Décembre 1667, en vertu d'an
ciens Arrêts rendus en faveur de leurs ancêtres, en 148c 8c 1602. Les branches
d'EpHRAÏM 8c de Jacques font éteintes par filles.
Catherine de Rallemont, sœur unique de Jean, fut mariée, en 1684, à
Michel de Maulde , Chevalier, Seigneur de Bleville 8c de Coudais, Capitaine
au Régiment de Picardie.
Jean de Rallemont, frère de ladite Catherine, eut pour enfans:
i«
François, qui fuit;
2. Antoine, Curé de Saint-Laurent, mort en 17s 2;.
—— 3. Jacques, mort fans postérité;
8c- quatre autres garçons, dont un
décédé jeune; les trois autres, morts à l'armée, dans les guerres de Louis XIV.
François de Rallemont, après avoir servi avec le Régiment de Bissy , Ca
valerie, dans les guerres de ce Prince, épousa 1°. Barbe le Masurier-du- Quejhoy ;
i°. Renée de la Barre , dont une fille , morte jeune ; 8c }°. Marie de la Haye ,
Djme du Mont 8c de Lintot, d?une ancienne Noblesse, cousine - germaine de
feu Madame la Marquise de Roye-Ia-Rochefoucjud. De ce troisième lit il a eu r
1. Michel-'François , qui fuit;
2. Marhî , morte en r77i ; —— £
Sc 4. deux autres filles, mortes jeunes ;
j. 8c Catherine, Religieuse.
Michel-François de Rallemont, Seigneur de Cretot, Boismillon , né le $Février 1716, a servi dans la seconde Compagnie des Mousquetaires du Roi, a
feit les campagnes de Flandres j 8c a eu Brevet de Capitaine de Dragons en*
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II a épousé , le 23 Octobre 1748 , Marguerite-Françoise-Elisabeth, de Fovllle , Dame ôc Patronne d'Ecrainville , Fréville, la Porte , le Trevet , ôcc. d'une
ancienne Noblesse de Normandie , héritière de la branche aînée de sa Maison
( voyez Foville, Tome VI. ) , dont :
1. Charles-François, qui a été
Mousquetaire du Roi dans la seconde Compagnie , 6c est mort en 1 770 ; — z.
Françoise- Alexandrine , morte jeune; — 3. ôc Marie-Françoise-Henriette
de Rallemont , non encore mariée.
Les anciennes armes de cette Famille étoient : desable, à tnìs rafles d'or;
mais depuis 1446, elles font: de gueules, à la bordure de fable, & trois rafles
(for. Plusieurs branches y ont ajouté un mont d'argent.
* RAMBOUILLET : Bourg avec titre de Duché-Pairie , un Château magni
fique , un grand Parc , de belles eaux , & un Marché tres - fréquenté ,
dans le Mantois, au Diocèse de Chartres.
Le feu Comte de Toulouse y a fait construire un bâtiment neuf de 110 toises
de long , orné de trois avant-corps. S. A. S. le Duc de Penthlévre actuel y a
ausil fait faire des augmentations Ôc des embellissemens considérables. Autrefois
Rambouillet n'étoit qu'un Marquisat. II passa successivement de la Maison à' Angennes , dans celles de Sainte-Maure- Montaufier & d'U\ès. Le Sieur d'Armehon~
ville Payant acheté , il le revendit au Comte de Toulouse , en faveur duquel
Louis XIV l'érigea en Duché-Pairie en 171 1. Cette Terre, dit l'Auteur du
Dictionnaire des Gaules , vaut plus de 1 30 mille livres de rente , & c'est le plus
beau pays de chasse qu'il y ait en France.
RAMBURES : Ancienne & illustre Maison de Picardie , éteinte.
Elle remonte à Jean, I. du nom, Sire de Rambures, Gouverneur de Guise,
qui vivoit en 1316.
Cette Maison a- donné un Maître des Arbalétriers de France en 141 1, dans
David, Site de Rambures, Chevalier, Conseiller - Chambellan du Roi-, qui
donna des preuves de son courage en diverses occasions , n'étant encore qu'Ecuyer,
ôc mourut en 1415, peu de mois après la journée d'Azincourt.
André, II. du nom, Sire de Rambures, son fils, servit sous Charles VII,
en différens sièges & combats, depuis 14x0 jusqu'en 1449.
Jacques, Sei
gneur de Rambures, ôcc. fils de ce dernier, Conseiller Ôc Chambellan du Roi,
fut fait Chevalier au siège de Pont-Audemer en 1445, du vivant de son pere,
ôc servit sous Louis XI, dans la guerre du bien public; en 146s.
U y a eu de cette Maison deux Maîtres des Eaux ôc Forêts de Picardie , dont
le second fut Echanson ordinaire du Roi en 1557 ; ôc un -Chevalier des Ordres,
dans Charles, Sire de Rambures, Capitaine de jo hommes d'armes, Gouver
neur de Dourlens , ôcc. dit le Brave Rambures , qui fut reçu le 3 1 Décembre
iypi ; ôc mourut à Paris le 13 Janvier 1633 , après avoir été contraint de se
faire couper le bras droit pour deux vieilles blessures reçues, l'une à la bataille
d'Yvry , ôc l'autre au siège d'Amiens, ayant eu de Renée de Boulainvilliers , Dame
de Courtenay, Ôcc. fa seconde femme, pour fils aîné:
Charles, Marquis de Rambures ôc de Courtenay, mort à Calais le II Mai
1671 , ôc enterré au Couvent des Minimes d'Abbeville , au tombeau de ses pré
décesseurs. De Marie Bautru-de-Kogent , qu'il avoit épousée le J Avril i6j6,
il laissa:
Louis-Alexandre, Marquis de Rambures , Colonel d'un Régiment d'infantelie , tué en Alsace sur la fin de Juillet 1 676 , à l'âge de 1 8 ans , d'un coup de mous
quet qu'il reçut à la tête , dans la décharge que quelques soldats faisoient de leurs
armes. En lui s'est éteinte fa Maison. 11 avoit pour iceurs la Duchesse de Ca.leroujji , ôc la Marquise de Pclignac , mortes toutes deux fans postérité- Ainsi la
succession, de cette grande Maison passa aux enfans de François de la Roche ,
Marquis de Fo'ntenille , qui avoit épousé, en Maïs 1645, Charlotte, ds
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Rambures, sœur <je Charles, Marquis de Rambures, pere dudit Louis-Ale
xandre. Voyez Rocue-Fontenille.
On peut consulttr , sur cette Maison , l'Histoire des Grands Officiers de la
Couronne , Tome Vlll , p. íj fr furs. Elle portoit pour armes : d'or , à troit
sasces de gueules.
RAMEFORT. Les Seigneurs de Ramesort font sortis des Seigneurs de Montespan , & ont pour auteur
Charles d'Espagne , Seigneur de Ramesort , troisième fils de Mathieu d'Espagne,
Seigneur de Montcspan , qui teita le ix Juillet 15 j a. — Charles d'Espagne , Sei
gneur de Ramesort, issu de lui au IVe degré, épousa, en 1611, Marguerite de
Saint - Pasteur , dont — Melchior d'Espagne, Seigneur de Ramesort, marié à
Françoise cTOrbejsan, fille du Seigneur de la Busquieie. Voye\ Espagne, Tome Vi ,
p. 51 , pour letat actuel de cette Maison.
RAMEY, en Forez & Champagne : Famille maintenue dans les privilèges de
fa Noblesse , par Arrêt du Conseil d'Etat 'du Roi , rendu le 18 Avril
1 671 , & dont est
François-Vital Ramey, Ecuyer, Seigneur d'Arfeuilles 8c de Sugny, né le
if Août 171 j , fils aîné de Claude, ôc d'Antoinette de Chajire , fa seconde
femme. U sut pourvu, le 1 Avril 1744, d'un office de Conseiller au Parlement
de Metz , 8c Commissaire aux Requêtes du Palais , 8c épousa , par contrat du
23 Août 1745, Rose - Angtlique de Vaurillcn-de~Lestang , fille de- Jean-Gabriel
de Vaurillon , Ecuyer, & d'Antoinette - Rose de Brienne. 11 en a trois garçons
8c deux filles, sçavoir : — 1. Marie- Jean-Batiste-Antoine Ramey, Ecuyer,
né le 17 Ottobre 174Í;
2. Marib-Pierrb , né le 6 Juillet 17^1;
3. Jean-Marie-Vital , né le 4 Juin 17J} ;
4. Marie-Jeanne-Claudibe ,
née le 20 Novembre 1747;
f - 8c Marie - Antoinette , née le 11 Mai
174p.
Les armes : d"a\ur , à une bande d'argent. Voyez XArmoriai de France , Re
gistre V, Part. II.
* RAMPANT ou RAMPEN , en Normandie , Diocèse de Baycux. Terre 8c
Seigneurie que poíïède , depuis 1768, Robert-Jacques de Héricy , Mar
quis de Vausfieu.
Elle a donné son nom à une des plus anciennes Familles de Nor
mandie, éteinte,
j Thomas, Sire de, Rampant ou Rampen, Chevalier, eut de fa femme, Tho*
mase de Monceq , pour fils, — Hugues de Rampen, Chevalier, duquel sortit
— Thomas, Sire de Rampen, II. du nom, vivant en 11 78, 80 8c 1*33, qui
eut pour fils — Robert, Sire de Rampen, vivant en 1141 8c 1180. U fut
pere de —— Jores, Sire de Rampen, vivant en tjo», dont —'Germain, Sire
de Rampen , en i\f6 , pere de — Renouf, Sire de Rampen , en 1367 8c 1 390.
Celui-ci eut pour fille unique :
Henriette, Dame de Rampen, mariée, vers l'an 1380, à Thomas de Clerel,
Ecuyer, à la charge de prendre le nom 8c les armes de Rampen ; de là vient
que leur fils, Robin de Clerel, Sire de Rampen , qui portoit : d'argent , à la fafee
âe fable , avec trois tourteaux d*a\ur en pointe, 1 &' i , ajòuta en chef les trois
merlettes de fable , qui font de Rampen. Sa postérité s'est partagée en deux
branches.
La branche aînée est fondue dans Françoise- Catherine de Clerel- Rampen (fille
unique d'André de Clerel, Seigneur de Rampen, 8c de Catherine - Françoise de
Thieuville) , mariée à Pierre- Robert le Roux-d'Esneval , Baron d'Acquigny , reçu
Président à Mortier au Parlement de Rouen le o Mars- 1711. 11 étoit petit-fils
de Robert le Roux , Baron d'Esneval , Ambassadeur en Pologne , oìi il mourut
en 16^3. Voyez Roux-d'Esneval.
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La branche cadette subsiste encore en la personne de Georges-Léonard-Bonnaventure de Clerel , Seigneur de Tocqueville , fils de Georges-René de CUrel , Che
valier , Seigneur de Tocqueville 6c d'Auville , Capitaine de Cavalerie au Régi
ment de Chabrillant, tué, en 1758, à la bataille de Lutzelberg, & de MarieThérese de Faudoas- Canify.
L'ancienne Famille d« Rameeh portoit pour aimes : d'argent, à trois merletlet
de fable pojées en face.
* RANDAN, en Auvergne, Diocèse de Clermonr.
Cette Terre & Seigneurie a appartenu à Gui - Michel de Durfort , Duc de
Lorges-Quintin , en Bretagne, Vicomte de Pommerith , Baron de Quintin,en
ladite Province de Bretagne, qui a été, en cette qualité, Baron des Etats,
Seigneur de l'ancien Duché de Raridan en Auvergne , titré Duc de Randan , né
le 26 Août 1704, Chevalier des Ordres du Ror, Maréchal de France, de la
promotion du 1 Janvier 1768, Gouverneur du Château-Trompette de Bor
deaux , Lieutenant-Général du Comté de Bourgogne , & Commandant en che£
de cette Province, mort à Courbevoye près Paris, le 6 Juin 177} , dans la
é8e année de son âge. II avoit épousé, le 13 Juillet 1728, Elisabeth - Philip
pine de Poitiers-de-Rye , morte à Paris le 2j Août 177J. Voyez Durfort.
La Seigneurie de Randan fut portée, en 1518, par Anne de Polignac, à son
mari François , II. du nom , Comte de la Rachefcucaud. Elle fut le partage de
leur troisième fils, Charles de la Rochtfoucaud , Colonel - Général de l'Infanteric
Françoise, mort, à l'âge de }7 ans, en if6i. II avoit épousé* Fulvie Picdela-Mirandole , en faveur de laquelle , 8c de ses enfans, la Châtellenie de Randan
fut érigée en Comté , par Lettres du mois de Mû if66 , registrées le 20 No
vembre suivant. Elle fut mere , entr'autres enfans , de — Francis , Cardinal d<t
la Rochefoucaud , Grand -Aumônier de' France, mort, âgé de 88 ans, le 14
Février 1641 ; — 6c de Jean-Louis de la Rochefoucaud , Comte de Randan,
Gouverneur d'Auvergne, tué, le io Mars ijpo, à l'attaque d'Issoire, laissant
$Isabelle de la Rochtfvucaud , pour fille unique, — Marie- Catherine de la Ro
chefoucaud', laquelle étant veuve de Henri de Baufîremont , Marquis de Senecey,
Chevalier des Ordres du Roi', obtint, par Lettres du mois de Mai 1649, re
gistrées le 2 Juin suivant, que le Comté de Randan & la Baronnie deLuguet,
mouvans du Duché d'Auvergne , le feroient de la grosse Tcuc du Louvre. Ce
Comté fut érigé en Duché-Pairie , par Lettres du mois de Mars 1661, confir
mées par d'autres de Décembre 1661, registrées au Parlement le 1 y du même
mois, en faveur de cette Dame, Gouvernante du Roi Louis XIV, 8c de fa
fille Marie-Claire de Bauffrcmont , & de ses enfans. Cette Marie-Claire de Bauffremont, Marquise de Senecey, première Dame d'honneur de la Reine Atws
d'Autriche,. étoit veuve, depuis 1646, de Jean-Batiste- Gaston de Foix , Comte
de Fleix, & sot mei|e de — Jean- Batiste- Gaston , Duc de Randan , mort le 12
Dscembre 1665 ; — & de Henri- Francis , dit le Duc de Foix , Chevalier des
Ordres du Roi, mort le 22 Février 1714, fans enfans: cette Pairie fut éteista
dans fa personne. Voye\ Bauffremûnt & Foix.
RANGONI : Maison du Modénois , & l'une des plus illustres d'Italie, oiì elle
a toujours été distinguée , tant par ses ctígnircs & emplohr qui l'approchoientdela souveraineté,, que par ses richesses & ses alliances avec les
plus puiílàníes Familles d'Italie, telles que celles dyEjf', Goniague, Pïo ,
Corregio, Pic-de-la-Mirandole , de Manfredi , &c.
Gérard Rangoni , I. du riom , qui vivoit fur la fin du XIe siécle , est fauteur
de cette Maison. De lui est issu , au XXe degré, Bonifacb-Joseph , Marquis Rahconi , Comte de Spilimbert , Conseiller-Chambellan du Duc de Modene, GrandMaître héréditaire des Postes des Duchés de Modene ôt de Reggio, né le j Mars
1714, marié, le 16 Janvier 174 1 , à Corcne , fille aînée de François Ter\i ,
Comte de Fessa ôc du Saint-Empire, Marquis de Contignano, Conseiller d'Etat
T _ I»TT'
« ri n 1% J
BM
1 t~■ ■

68S
R A N
R A N
Cette Maison a formé plusieurs branches. La première, issue des Comtes de
Spilimbert, subsiste dans la personne de François-Marib, dit depuis Jean-Ma
rie Rangoni, né le 2$ Septembre 1715, marié, le 10 Janvier 17$}, avec
Jeanne, fille de Louis Rangoni, 8c à'EmiLe Con\ague , dont des enfans.
La seconde branche, qui a commence à Hugues Rangoni, lequel testa en
1476, s'est éteinte dans les entans d'ALDOBRAKDiN Ran-gonj, né le 6 Février
La troisième a commencé à Herculb Rangoni , I. du nom , second fils de
Gerakd , 8c de Violante Contrari. II commanda en chef, en 1529, les troupes
de la République de Florence; fut envoyé, en ijji, Ambassadeur en Espagne,
de la paît du Duc de Ferrare, 8c, en 1561, en Allemagne, ayant accompagné,
l'armée précédente, en France, , Madame Renée de France, Duchesse de Ferrare:
il mourut en 1572^ Sa postérité s'est éteinte dans Artoine Rangoni, né le 2y
Mars i6jz, mort le 10 Juin 170X.
La quatrième a commencé à" Aldobrandin Rangoni , vivant en 144t. 8c a
fini à Huguccion Rangoni, II. du nom, né en 1507» mort le 25 Septembre
ijf4» ne laislant que deux filles.
La cinquième est celle des Marquis de Ghibello , de Lonzano & de Roccabianca, qui a pour auteur Gui Rangoni, quatrième fils de Jacopin, III. du
nom , Seigneur de Spilimbert , 8c de Béatrix de Corregio. 11 servit la République
de Venise, qui, en récompense, l'investit, en 14*4, des Châteaux de Gordignano 8c de San-Cassano , dans la Marche Trévifane. De cette branche il n'est
resté qu'une fille, — Jeanne Rangoni , née le 1 Août 1714, mariée, le 10 Jan»
vier 17} j , au Marquis Jean-Marie Rangoni , mentionné ci dessus. Cette branche
a donné un Cardinal dans Hercule Rangoni ( second fils de Nicolas, 8c petitfils dudit Gui ) , Evêque de Modene , créé Cardinal - Diacre du titre de SainteAgathe, par le Pape Léon X, 8c mort en 1527.
La fixieme 8c derniere branche a commencé à Lanfranc Rangoni , T. du nom ,
troisième fils de Guillaume III , 8c à' Aide de Cajìthetri , mort à Bologne en
1304. Elle s'est éteinte dans Louis 8c Lanfranc, qui vivoient en 1604.
On peut, fur cette Maison, consulter More'ri , édition de 175?, oìi la Gé
néalogie y est détaillée.
RANTZAW, au Duché d'Holstein en Dannemarck.
Josias, Comte de Ràntzaw, issu de l'illustre Maiíbn des Comtes de ce nom i
fit ses premiers exploits dans l'armée Suédoise ; commanda un Régiment de Ca
valerie 5c d'Infanterie au siège d'Andernac; conduisit Paíle gauche de l'armée
du Prince de Birkenseld , au combat de Pfaffenhoven , contre le Duc de Lorraine,
le 10 Août
\ ; se trouva au siège de Brissac ; entra au service de France en
1615 ; fut Maréchal-de-Camp 8c Colonel de deux Réginrens; perdit un œil au
siège de Dole , 8c une jambe à celui d'Arras en 1 640 ; eut le Bâton de Maréchal
de France en 164 y , des mains du Duc d'Orléans ; se trouva aux sièges de Bethune , de Coúrtray , de Bergues , de Mardick , de Furhes 8c de Dunkerque ,
dont il fut Gouverneur en 1646. II mourut d'hydropisie le 4 Septembre i6ro,
fans avoir eu d'erlfans de son épouse Elisabetk.-Hedwige deRantzaw, nom
mée par d'autres Marguerite-Elisabeth. Après la mort de son mari, elle se fit
JÀeligieuse aux Annonciades de Paris.
r
La Maison des Comtes de Rantzaw est issue d'une ancienne Noblesse du
Holjte'm , de laquelle les Histoires font mention dès l'a'n 1076. Elle a produit de
grands personnages, 8csubsistoit, en 1757, dans Christian, Comte de Rant
zaw , Sénateur du Royaume de Dannemarck , ci-devant Ambassadeur du Roi
Frédéric IV, auprès du Roi de Prusse, 8c du C^ar, devenu, en 1715 ,1e pre
mier Député du Commissariat général de la Marine,, Chambellan du Roi, Che
valier de l'Ordre de l'Eléphant, ensuite Viceroi de Norvège 8c Grand-Bailli de
Fuhnem. U a épousé i°. Charlotte - Amélie de Gìo'é , dont un fils , vivant; 8c
20. Eléonore de Phjfin. De ce mariage il y a eu deux fils 8c deux fiUesf
Les armes : parti d'argent & de gueules.
, . .'
* RANVILLE,
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RAN VILLE, en Normandie, Diocèse de Bayeux. Terre & Seigneurie qui
relevé directement du Roi. Elle a des extensions dans plusieurs Paroisses
voisines , notamment dans celle de Herouvillette , & est possédée par
Pierre-Antoine- Barnabé de Guernon, Ecuyer, Seigneur & Patron de
Ranville , Conseiller au Parlement de Rouen.
RAPPERSWILL : Ville située fur le haut Lac de Zurich , & qui appartient
aujourd'hui aux Cantons de Zurich , de Berne & de Glaris.
Elle a fait autrefois pattie de l'ancienne France , & a eu ses Comtes parti
culiers. Ulric , le premier de ces Comtes, dont on art connoissance , vivoit en
n 14. Jean III, dit te Vieux , le dixreme 8c le dernier Comte de Rapperswill ,
mourut fans postérité, en
U étoit de la Maison de Habsbourg.
RAPPOLTSTEIN : Nom d'une Seigneurie considérable dans la haute AIíàce , mouvante de l'Evêché de Bâle, & divisée en huit Prévôtés.
La première , celle de Rappoltjlein ; la seconde, celle de Gemar; la_ troi
sième , celle de Berckheim ; la quatrième , celle de Zellenberg ; la cinquième ,
celle à'Hciterheim ; la sixième , celle de Wihr ou Weyer; la septième, celle de
la Vallée-ÎOrbe , 8c la huitième, celle de Markirck.
Dans le VIIIe siécle, Rappelt , (ou peut-être Roubaud én François ,) riche
Gentilhomme , avoit déja donné son nom à quelques habitations de campagne ,
qui , par succeffion de tems , communiquèrent le leur au Château , bâti au som
met d'une montagne voisine , appellé le Rocher de Rappolt , en Allemand Rap
poltstein , 8c en François Ribaupierre. Cette même montagne est encore remar
quable par deux autres Châteaux , différens du premier par leur situation , leuc
structure, 8c leur nom. Ils forment tous trois ensemble un triangle, 8c vus de
loin, ils présentent un spectacle également frappant 8c agréable, ce qui les a
fait mettre au nombre des merveilles de l'Alsace.
Le premier de ces trois Châteaux , pour le distinguer des deux autres , situes
moins avantageusement, est appellé le haut Rocher de Rappolt, hohe-Rappoltfiàn ; & c'est aufli lui seul qui a donné le nom à toute la Seigneurie. L'ancienneté de cette forteresse est telle qu'elle ne le cède , en Alsace , qu'à celles d'1/enbourg 8c d'Eguisheim. L'Empereur Henri IV, voulant récompenser la fidélité;
8c la constance que lui avoit marqué Burcard, Evêque de Bâle, pendant les
troubles trop souvent renaissans entre le Sacerdoce oc l'Empire , lui donna , ea
1084, son domaine de Campagne, appellé Rappoltfteln , dont il avoit hérité
de son pere , au territoire d'Alsace , dans le Comté du Comte Henri. Rappolt
stein fut donc autrefois du patrimoine des Ducs de Franconie , Empereurs , surnom
més les Saliques , 8c qui peut-être en avoient hérité eux-mêmes des Comtes
d'Eguisheim, leurs parents; car l'Empereur Conrard II, ayeul de l'Empereur
Henri IV, avoit pour mere Adélaïde, fille d'un Comte d Eguisheim.
Rodolphe , Evêque de Bâle , rendit , l'an 1 1 1 r , Rappoltstein à l'Empereur
Henri V , en échange de l'Avouerie de Favar , Monastère situé dans l'Evêché
de Coire, au Pays des Grisons. Le Pape s'opposa à ce traité, en ayant été
requis par Gewold , Abbé de Favar; ce qui n'empêcha pas que Henri ne re
tint Rappoltstein , qu'il transmit à ses successeurs de l'Empire. Ceux - ci en
jouirent jusqu'à Frédéric I, qui s'étant laissé persuader par l'Evêque Orties , 8c
cédant aux instances de plusieurs personnes de considération, le rendit à TEgliso
de Bâle, avec la moitié du village de Rappolswilre. Le Château de Rappolt
stein étant de cette ancienneté, il n'est pas étonnant que dès le XIIe siécle, il
fut regardé comme l'une des plus anciennes forteresses du Pays. II fut assiégé
deux fois, mais non pris J'an 1x87 : ce fut à l'occafion de ce qu'Anselme ,
Seigneur de Rappoltstein , ne vouloit pas rendre à son frère 8c à ses neveux ,
la portion de cet héritage qui leur revenoit.
L'an 141c, Ulric, Seigneur de Rappoltstein, accorda le droit d'entrée dans
Tome XI.
S sss

69o
R A R
RAS
ce Château , à Charles , Duc de Lorraine , & à Bernard , Marquis de Bade. H
en confia même entie'rement la garde a Raynauíd, Duc d'Urstinghen en Souabe ,
sauf cependant la première convention qu'il 2voit faite en 141c. Au reste, ce
Château donna autrefois le nom aux Chevaliers à'Altenkastet , d'une famille noble
de Rappoltstein. Pour un plus long détail on peut consulter lc Pitl'umnaire 'des
Gaules , Tome VI , p. n & suiv.
* RARAY, en Valois, Diocèse de Senlis.
Par Lettres du mois de Janvier i(îr4, registre'es le 17 suivtnt, !a terre de
Nery en Valois, fut e'rigée en Marquisat, sous le nom de Raray , en faveur de
Henri de Lancy , Baron de Raray, qui de Catherine d'Angenncs, son e'pouse ,
eut : -—- Gaston-Jean- Batiste de Lancy , Marquis de Raray, dont la fille , Ma
rie-Lucie, devint he'ritiere de Raray ôc de Lancy. Cette Dame , qui mourut
le 16 Mai lípî, avoit épousé Jean-François le Conte de Nonant, Seigneur de
Pierrecourt. Leur fils aîné , François-Louis , dit le Marquis de Raray , décédé
en Mai 1736, avoit épousé, le 11 Mars 17$ 1 , Lcuisc-Josephinc Chevalier d'Enfrenel, morte le 4 Janvier 1744, dont : — Jean-Joseph U Conte de Nonant,
Marquis de Raray, né le jo Octobre 17J*, marié à Marie-Françoise - Elisabeth
Basan de Flamanvillt , morte le 1* Avril 1761 , âgée de 10 ans.
RASCAS : Famille établie en Provence.
Plusieurs Chartres & Actes de fondations du XIe siécle prouvent que ceux
de cette Famille ajoutoient , dans ces tems reculés , le nom de Châteauredon ,
à celui de Rascas : néanmoins les Seigneurs du Canet ont pris les armes de
Bertrand de Rascas, Gentilhomme Limousin, parent des Papes Clément VI
8c Innocent VI, siégeans à Avignon. 11 étoit du nombre des Poètes ProvenÍaux, 8c mourut en ijjj , à Avignon, après y avoir fondé l'HôpitaI de Saintlernard , où on voit encore ses armes.
L Antoine de Rascas, fut un des Gentilshommes de la Province, qui prê
tèrent hommage au Roi Louis II, d'Anjou, Comte de Provence , dans la ville
de Tarascon , au mois de Septembre 1 jpg. De lui naquit :
II. Guillaume de Rascas, I. du nom, pere de
Jean, qui fuit, — &
de Monet, auteur des Seigneurs du Muy , de Bagarris, ôcc. rapportés ci-après.
III. Jean de Rascas épousa, en 1450, Marie de Balb .fille de Louis, Sei
gneur du Muy , du Chafaut , de Bagarris & de Châteauredon , de laquelle
il eut :
IV. Monet de Rascas, II. du nom, Seigneur en partie du Muy & de Ba
garris Eléonore
, qui testa lede
ip Rascas,
Mars 1/17
mariée,
, laissant
endeijop
Marguerite
, à Paulet
de Castellane
de Flotte., son épouse,

»

Seigneurs du Mur , &c.
III. Monet de Rascas , I. du nom , fils puîné de Guillaume ï. épousa
auffi, en 14J0, Alayette de Balb, Dame du Muy, sœur de Marie de Balb ,
íemme de Jean de Rascas , son frère aîné. II en eut :
IV. Guillaume de Rascas, 11. du nom , co-Seigneur du Muy & de Bagar
ris, marié à Madelene de Barras, l'une des filles de Louis , Seigneur de Melan
& de Toard , Chambellan du Roi Charles VM , & de Marguerite de VintimilUMontpe^at , dont :
François de Rascas, I. du nom, Seigneur du Muy, de Bagarris 8c de
Châteauredon , Juge d'Appeaux , 8c ensuite Conseiller au Parlement de Pro
vence en iyjó. II fut Seigneur en partie de la Terre du Canet, par l'échange
qu'il fit avec Gaspard de Villeneuve - Mons , pour des portions aux Terres de
Torcne 8c d'Andon le 1? Juin 1^5:9. Ses enfans furent :
1. Louis, qui
fuit; — i. Guillaume, tige des Seigneurs du Canet, 8cc. rapportés ci-après;
3. Jean, Archidiacre de l'Eglife d'Aix, 8c Conseiller au Parlement en
1 372 , qui fonda la Collégiale de Draguignan ;
4. François , Chevalier
de Malte, 8c Commandeur de Montpellier en ijSj-
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VT. Louis de Rascas, Seigneur du Muy, épouíà, le 15 Juillet 1^40, Anne
dt Pontevès , de laquelle il eut :
VII. Jean de Rascas , Seigneur du Muy , dont les enfans furent :
r.
François, qui fuit; — 1. Madelene de Rascas, mariée, en 1J99, à Jean
de Quiqueran, Seigneur de Ventabren;
3. 8c Jeanne , mariée à Annibal
d'Ajìrcs.
Vllt. François de Rascas , II. du nom , Seigneur du Muy , premier Con
sul d'Aix, Procureur du Pays en 1634 8c 1646, mourut fans postérité do
son mariage avec Marguerite de Pontevès- Monfroc.
Seigneurs du Casmt , 6 c.
VI. Guillaume de Rascas , III. du nom , Seigneur de Châteauredon 8c de
Bagarris , fils puîné de François I. fut élu premier Consul d'Aix, Procu
reur du Pays en ijpa, 8c avoit épousé, le 16 Décembre 1J44, Su\annc d'Ifnard , dont :
VII. Gaspard de Rascas, Seigneur du Caner, marié, i°. le 10 Novembre
1591, à Lucrèce de Puget-Fuveau ; 8c i° à Sibille de Cabre-Roquevaire. Du
premier lit naquirent :
1. Honoré, qui suit;
x. Jeanne, mariée «
en 161 8 , à André de Ballon, Conseiller au Parlement; & du second lit r —
3. Henri, premier Consul d'Aix, Procureur du Pays en
marié à Lu
crèce de Forbin • Soliers , appellée la belle du Canet , dont il n'eut point d'enfans ;
4. 8c Louis , rapporté après son aîné.
VIII. Honoré de Rascas, Seigneur du Canet, fut Conseiller au Parlement
en 1630, après la mort de Jean de Rascas, son grand-oncle. 11 épousa i°.
Alexandrette de Treffemanes-Chaftcuil ; 8c i°. Louife de Laidet-Sigoyer. U eut de
la première une fille unique : — N... de Rascas , mariée à Pierre de Laidet ,
Conseiller au Parlement.
V1H. Louis de Rascas, fils puîné de Gaspard, 8c de Sibille de Cabre-Ro
quevaire, fa seconde femme, épousa, le 3 Septembre 1644, Isabeau de Cla
piers, Bile à'Esprit, Baron de Gréoux, 8c de Jeanne de Gaspary , dont : —r
Honoré , qui suit ; — 8c N... de Rascas , Chevalier de Malte , mort Com
mandeur.
IX. Honoré de Rascas 1 II. du nom , Seigneur du Canet, Grand-Sénéchal
au Siège de Draguignan , épousa l'aînée des filles d' Hercule de Gantier , Sei
gneur de Julhians , 8c de Marquise de Félix , issue des Comtes de la Renarde»
De ce mariage est issu :
X. Honoré de Rascas, III. du nom , Seigneur du Canet, qui, de son
épouse , N... de Rajse/is , Dame de Calian , n'a qu'une fille ,
FrançoiseElisabeth-Maxime de Rascas, mariée, en 17*4, à Michel, Marquis de Coíbert Turgis, Chef-d'Efcadre des armées Navales, frère d'Etienne Colbtrt, Doyen
de l'Eglise d'Orléans, dont des enfans. Voyez Colbert.
Les armes : d'or , à une croix fieuronnée , au pied fiché de gueules , au chef
d'azur , chargé d'une étoile à huit rais dor. Hist. Héroïque de la Noblesse de
Provence , Tome II, p. zpx & suiv.
RASNES , en Normandie , Diocèse de Séez , Election de Falaise.
Les Baronnies de Rasnes 8c á'Asnebec entrèrent, en irjo, dans la Maison
d'Argouges , par I'alliance de Renée du Pont - Bellanger, Dame de Rasnes 8c
d'Asnebec , du chef de sa mere Françoise d'Harcourt , avec Jacques d'Argouges ,
issu d'une ancienne Maison qui tire son npm de la Terre A'Argouges , située
près de Bayeux , 8c dont les Seigneurs étoient connus sous le Règne de Guil
laume le Conquérant. Elles furent érigées en Marquisat, sous le nom de Rasnes,
par Lettres de 1671, registrées au Parlement 8c en la Chambre des Comptes
de Rouen , les 31 Janvier 8c 21 Novembre 1673 , en faveur de Nicolas d'Ar
gouges , Lieutenant-Général des Armées du Roi , 8c Colonel-Général des Dra
gons, fils de Henri ; petit-fils de Charles d'Argouges , Baron de Rasnes; 8c arr
S ÍTs ij
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riere petit - fils de Jacques d'Argouges , & de ladite Renée du Pont ■ Bellanger.
Voyez Argouges.
RASOIR, en la Province & Comté de Hainaut.
Suivant une Généalogie probante, authentique & tabellionnée , qui nous a
été communiquée, cette ancienne Noblesse s'établit, en \x66 , à Valenciennes ,
8c les Seigneuries qu'elle a possédées , aux environs de cette Ville , font au
sombre de 18. Elle a pour auteur,
I. Eustache , cadet de la Maison d'Avtsnes-lès-Secq , à une lieue de la for
teresse de Bouchain, qualifié Chevalier, au XIIe siécle, 8c allié avec Dame
Jehennette de Lalaing. Voyez Carpentier , Nobiliaire du Cambrcsis. II prit le
surnom de Rasoir , qu'il transmit á sa postérité. On remarque dans l'Histoiredes
Comtes de Guines, par Lambert d'Ardes , fous l'an 1177, qu'il accompagna
en tous ses voyages 8c entreprises Arnould , 11 du nom , Comte de Guines ,
avec "Eustache de Salperwick, Hugues de Mauves 8c Henri de Campagne. 11 eut
de ladite Jehennette de Lalaing , son épouse :
II. Baudoin , dit Rasoir, qualifié Ecuyer , dans un titre de izztí. II chan
gea I'écussori de ses armes , qui étoient : da\ur , à trois épées d'argent , la poi~
gnée d'or, mises en bandes , en trois fltchcs dor , fur un champ d'a\ur , aujji
mises en bandes. II épousa , par contrat passé à Valenciennes , le Mercredi après
la Saint - Martin , l'an 1138, Sandrine de Dourlens, dont : — Bauduin, qui
fuit; —— & Willame , marié à Marguerite, fille de Messire Guillaume
d'Hauffì , de laquelle vint une fille , nommée —— Mahault Rasoir , mariée
à Bauduin, Sire de Roijîn , 8c morte fans hoirs.
III. Bauduin Rasoir, II. du nom, Ecuyer, se fixa à Valenciennes en iz66 ,
8c acheta des biens aux environs : ce qui fit croire ses descendans originaires de
cette Ville. Il eut de Florence d Autnoit , son épouse , pour fils unique :
IV. Jean Rasoir , Ecuyer , appelle , dans une ancienne Charte , hcmme
gentil , prude ù vaillant. 11 laissa de Pafques de Móiseties , fa femme : — 1.
\Villame , dit le célèbre aux tournois , marié avec Jeanne de Wargnie , dont :
1 Marguerite, femme â'Al/art du Gardin , Ecuyer, Seigneur du Vivier,
dont postérité ; — 6c Maigne , mariée à Pierou de Saint- Amand , fils de Ré
gnier , Ecuyer, Seigneur de Saint Amand , Haveluy , 8c de Dame N... de Chin;
— 1. Bauduin, marié avec Isabelle de Piauville , fille á'Allart , Ecuyer , de
laquelle il eut un fils, auffi nommé Allart ; — 3. Jean, qui fuit; — 4. 8c
Lottart, marié, fans enfans , avec Jeanne de le Cauchie , Dame du Bosquet.
V. Jean Rasoir , II. du nom , Ecuyer, mort dans les guerres contre les In. -fidèles, avoit épousé Marguerite d'Arras , fille de Messire Jean d'Arras , & de
Marguerite de Somaing. Elle est dite veuve dans une lettre en original fur parche
min, portant constitution de rente à vie, faite en 1343, le jour de Saint-Maur,
au mois de Janvier , pardevant Watier Crefte , 8c Jean de Vertaing , Echevins
de Valenciennes. De cette alliance vinrent : — 1. Pierre, qui.de son épouse,
Agnès deSienwart, fille de Jean , Ecuyer, eut : — Agnès Rasoir, mariée
avec Atlart de Levai , Ecuyer.
». Jean, Seigneur de Campeaux, marié avec Isabelle de Roifin, fille de Baw
duin, dont plusieurs enfans, entr'autres : — Jean Rasoir, Seigneur de Cam
peaux, qui, de son épouse, Jeanne de le Sauch , eut : — Isabelle Rasoir,
Abbesse du Refuge Notre- Dame -lès- Ath ; — Marie, Abbesse de Spinlieu »
à Mons;
autre Jean Rasoir , Seigneur de Campeaux, marié, fans en
fans , à Marguerite de Vredeau ;
8c deux autres filles.
j. Allart, qui fuit; — 4. 8c Pierrou Rasoir, Seigneur d'Andomez, qui,
de Marie de Quaroube , son épouse , fille de Gillon de Quaroube , 8c de Maigne
de Baijsy , eut :
1. Gilles Rasoir, Seigneur de Brillon , marié i°. avec
Marie de Sars , fille de Jean , Chevalier , 8c de N..._ de Barbançon ; 8c i°. avec
Marie de Cafteloìse , veuve de Jean du Cardin , Ecuyer , Seigneur du Vivier :
il mourut fans hoirs de ces deux mariages ;
a. Jean Rasoir , Seigneur de
Beuvrage fit d'Andomez, Prévôt de Valenciennes ta 1430, marié avec ìtcquc
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Fine de Roijìn , fille d''Evrard, Baron de Roisin, Chevalier Banneret du Hainaut,
8c de Marguerite de Molembaix. Etant veuve , elle se remaria à Bauduin d'Humieres, Grand-Bailli de Nanvur, dont elle eut :
Hugues d'Humieres ; 8c
du premier lit : — Gui , — 8c Jean Rasoir , dernier Seigneur de Beuvrage ,
guerre, qui accompagnt dans tous ses exploits Jacques de Lalaing. II épousa Jeanne de Vendegìes ,
fille de Jean , 8c de Jeanne de la Bouverìe , Ôcn'eut qu'une fille , nomme'e Marie
Rasoir , morte jeune, avant lui. II fit son testament le 7 Fe'vrier 1465, pat
lequel il institua Nicolas Rasoir , son cousin , exécuteur testamentaire , avec
Baudry de Roijìn , aufli son cousin , & Hugues a'Humieres , son frère utérin ,
& autres ; légua la somme de 400 livres tournois à Laurent 8c à Antoine
le Remy , que Willeminb Rasoir , fa fille naturelle , avoit eus à'Armand le
Remy , son mari; mourut le 10 Février 1470, 8c fut inhumé dans le chœur
de l'Eglise Paroissiale de Beuvrage, où se voit son épitaphe ; — j. Willame,
Abbé de Crepin ; —— 4. Mahault, Dame à Beaumont ; — <■ 8c Evrakd,
mort, sans alliance. Par son testament du 1 Mars 1411, il élut fa sépulture â
Saint-Jean de Valenciennes.
VI. Allart Rasoir , Chevalier, troisième fils de Jean, II. du nom , & de
Marguerite d'Arras , Seigneur de Somaing , dont il hérita , & qu'il vendit en
suite, fut Chef de Cuirassiers au service de Sa Majesté Catholique; testa, le 28
Avril ijpo , 8c avoit épousé , par contrat passé le 20 Février 1571,
noble Dame Billehaut de iasttlo'ise , héritière de la Terre 8c Seigneurie de
Wagnouville , fille de Mefiìre Jean de Cafleloise , Seigneur d'Erquennes ,
& de Marie de Piparde , veuve dìAllart de \Vendegies , Ecuyer. Etant veuve,
elle fit son testament le 18 Octobre 1410 , 8c fut inhumée , trois ans après ,
«n l'Eglise Saint-Jean de Valenciennes , auprès de son mari , comme elle lavait
ordonné. Leurs enfans furent : ■
1. Jean, mort, à marier; ■
2.
Allart, qui, par le testament de son pere , eut en partage les Terres située*
à Sebourg; 8c épousa , par contrat du 6 Juin 1411 , Dame Isabelle de Vredeau3
fille á'Aimery , Ecuyer , 8c de Philippe de Sopelet , de laquelle il eut :
■
Philippe Rasoir , héritière de son pere , épouse de Jacques de Quaroube ,
Ecuyer, Seigneur de Rombies , 8c de la Vallée;
j. Watibr , qui fuit;
■
4. Jeanne , mariée i°. à Willame du Bos , Écuyer, Seigneur de Lefpaixj
8c 2«. à Messire Pierre de Vertin , dit Floridas , Chevalier , Seigneur de Vilïers;
y„ Marie, nommée Mademoiselle de Beaumont ; —6. Marguerite,
dite Mademoiselle de Flines ; — 7. 8c Isabelle, mariée à Gérard le F'uselier ,
fils de Jean le Fùselier, Chevalier , Gouverneur de Bohen en 1 360 , 8c de Jeanne
Gugore , dont la fille ,
Marie le Fuselier , Dame de Warlu , fut la se
conde femme de Messire Jean d'Anneux, Seigneur d'Abancourt, d'où sont sor
tis les Marquis de Wargny , Barons de Crevecœur.
VII. Watier Rasoir , Chevalier , Seigneur de Wagnouville, Capitaine d'une
Compagnie Wallone , parut à la Fête de PEpinette , où se firent joutes 8c
tournois dans la ville de Lille : il étoit monté fur un cheval brun , caparaçonné
aux armes de fa Maison , 8c armé de pied en cap ; fut accompagné de son
cousin , Jean Rasoir , Seigneur de Beuvrage , 8c jouta avec Pierre Thieulaine.
On voit , par son contrat de mariage , en original , du 1 8 Octobre 1421, passé
à Valenciennes , qu'il avoit épousé Jeanne de Hesques , Dame de WattegniesSaint-Pierre, fille de Jean, Chevalier, 8c de Jeanne de Grées. II eut dans son
partage la Seigneurie de Wagnouville , 8c , depuis, certains héritages y situés,
par le testament que fit Billehaut de Cajleloise , fa mere , étant veuve. De son
mariage vinrent :
1. Jean, mort jeune;
2. Nicolas, qui fuit; —
3. Aixart, qu'on croit avoir été Religieux à Saint - Martin à Tournay ; —
4. 8c Quinte , première femme de Messire Saudrat de Wargny , Seigneur de
Dour , lequel se remaria avec Marie de Boubaix. Ces 4 enfans furent partagés
par leurs pere 8c mere, le 19 Août 1440VHL Nicolas Rasoir , Ecuyer, Seigneur de Wagnouville, de Wattegnies &
de Floyou , fut avantagé de Watier , fon pere , par la donation testamentaire
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qu'il paíTa en sa saveur le 8 Mars 1445. Il servit long - tems dans les ar
mées de Sa Majesté Catholique , dont il fut récompensé sur la fin de ses jours.
II avoit épousé, le 18 Décembre 144p. Jacqueline de Wargny , fille de noble
Seigneur Rase de Wargny , 8c de Dame Marguerite de Matines. II fut nommé,
par le testament du 7 Février 1469 , de son cousin Jean Rasoir. , dernier Sei, gneur de Beuvrage, son exécuteur testamentaire; & mourut en ijio, laissant:
r. Nicolas, qui suit;
z. Jean, Seigneur de Floyou , marié'avec
Camille de Majfíhs , fille de Thierry , Ecuyer , 8e de Marie dOngnies , dont :
1
Pibrre Rasoir, qui, de Jeanne Bourgeois, son épouse, eut : — Annh
Rasoir, mariée à Nicolas de le Hove , Ecuyer, Seigneur des Mottes; — 3. 8c
Jacques , mort à marier.
IX. Nicolas Rasoir, II. du nom, Chevalier, Seigneur de Wattegnies,
Wagnouville, 8cc. servit dans les guerres d'Artois , & épousa, i°. par contrat
du 10 Août 1487, (passé en présence de son pere, 8c de Jean Rasoir, son
oncle ) , Jeanne de Foreft , fille de Louis , Seigneur d'Aniel , ôt de Pie'rcnne le
Kien , veuve de Messire Raoul de Crequy ; 8c *°. Quinte le Ftbvre , fille du
Seigneur de Quevaucamp. II mourut en 1548, & fut inhumé à Wattegnies.
Du premier lit vint : — i. Nicolas, qui fuit ; du second : — 1. 8c Pierre,
marié avec Claudine de la Pannetiere , dont :
'
Jacques Rasoir, allié
avec Marie Refteau , sœur de Jeanne, Dame de Croix, ci-après mentionnée. Elle
fut mere de
Pierre, qui épousa Marie de Bavière, 8c en eut :
Jeanne Rasoir , mariée dans la Maison des Seigneurs de Masnuy , Gentilshommes
des Etats de Mons.
Nicolas Rasoir, II. du nom, eut encore, pour fils naturel, — Hubert,
qui se maria à Valenciennes , 8c laisse des enfans , qu'on y retrouve dans les
Archives de la Ville , revêtus de différentes charges 8c Offices municipaux , fous
le nom de Rasoir.
X. Nicolas Rasoir, III. du nom, Ecuyer, Seigneur de Wattegnies, de
Wagnouville, 8cc l'un des Gentilshommes des Etats-Généraux tenus à Valenciennes
en if 41 , Capitaine au service de Sa Majesté Catholique, épousa Jeanne Garet-d'Escarmain>>, fille de Messire Allart Garet, Seigneur d'Escarmaing. 8c de Jeanne
du Martroit. Elle est dite veuve , dans un acte original passé par Jean 8c Ni
colas, ses fils, devant les Hommes de Fief, le ri Juin irj7; 8c mourut vers
le mois de Février 1J71. Ses enfans sucent :
1. Jean, qui fuit; —— 1.
Nicolas, neuf fois Prévôt de Valenciennes, fait Chevalier, en considération de
l'ancienneté de fa Maison 8c de ses services , par l'Archiduc Albert , le *o
Février 1 600 , à l'Inauguration de ce Prince à la Seigneurie 8c Prévôté de
Valenciennes. 11 eut de son mariage avec Françoise Lefty , plusieurs enfans , morts
au service; — 8c Jean Rasoir , Chanoine de la Cathédrale de Tournay, où.
l'on voit son épitaphe. II revendiqua 8c obtint, à titre d'héritier plus proche,
l'ancien patrimoine de ses ancêtres, situé à Sebourg, provenant d'ALLART Ra
soir , son quint-ayeui. Dans son testament, du 3 Décembre 165s , se trouve
mentionné François Rasoir , fils naturel de Jacques , son frère , lequel Jacques
Rasoir , vivant, Chevalier, Seigneur de Douchy, 8c Capitaine de la garnison
de Valenciennes» épousa Jeanne Honoré, sans enfans , héritière dudit Douchy ,
où elle gît avec son mari, dans l'Eglise Paroissiale. On y voit leurs épitaphes
8c quartiers ; —— j. & Catherine , mariée à Jacques de Guilenghien, fans en
fans , fils de Louis , Ecuyer , 8c de Jeannette de Grisdin.
XI. Jean Rasoir , III. du nom , Ecuyer , Seigneur cn Ecaillon 8c de Wat
tegnies, qu'il vendit, mort en nSoj , avoit épousé, par contrat du 19 Janvier
1554, Jeanne Refteau , Dame de Croix, morte en 1564, fille de Gilles Refteau t
Ecuyer , Seigneur d'EHegnies 8c de Croix, 8c SAntoinette de Wargny, dont :
1. Pierre, qui fuit;
2. Jeanne, femme de Jean, fils de Messire
Henri de Baujj'reme\ , Seigneur de Herlies , 8cc. 8c d'Antoinette de la Chapelle ; —
3. 8c Claude, fille dévote , qui fit le retrait lignager avec Jean Rasoir, son
cousin , Chanoine de Tournay.
XII. Tieiire Rasoir, Ecuyer, Seigneur de Croix, 8cc. Lieutenant de Ca
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valerie en ry8y, dans la Compagnie du Vicomte de Milanais, mourut le 9
Avril 161 y, âgé de 59 ans, 8c avoit épousé, pat contrat du ay Janvier ry88,
Jeanne des Maifieres-du- Vassal , fille de Jean , Seigneur dudit Vassal , & de Jac
queline Wer'in. Elle mourut le 27 Juin 16} S , 8c eut de son mariage : ——
1. Jean, Seigneur de Croix, morr Capitaine dlnfanterie en 1619, sans al
liance; — 2. Nicolas, qui fuit; —— 3. 8c Jeanne, épouse de Jacques des
Maijiens , Ecuyer , Seigneur de Grébert , fils de Jean.
XIII. Nicolas Rasoir , IV, du nom, Ecuyer, Seigneur de Croix, 8cc. de
venu chef des nom 8c armes de fa Maison , par le décès de Jean , son frère
aîné, épousa, par contrat du 2 Juin 1628, Charlotte de Vivien, Dame de
Forest, fille de Meffire Jean de Vivien , Chevalier , Seigneur de Forest, Salmoniart,
Sautaing , Calonne , &c. 8c de Marie de Maftaing , dit le Boucq. Elle mourut
le 16 Mai 1641 , 8c fiit inhumée à Saint-Jean de Valenciennes , ainsi que son
mari, (décédé le y Mai 1676), dans le caveau de la Maison de Vivien. Us
eurent pour enfans :
1. Jean-François-Ignace , qui fuit;
2 8c 3.
Claude-Ignace 8c Marie-Thérese , morts jeunes;
4. Marie-Thérese ,
Religieuse au couvent de Sainte -Marie à Mons;
y. 8c Marie-Cécile,
morte jeune.
XIV. Jean-François-Ignace Rasoir, Seigneur de Croix 8c de Forest, servit
en qualité de Capitaine d'une Compagnie d'Infanterie, en i6<6, au fiége de
Valenciennes; fut<:réé Chevalier, par Lettres-Patentes données à Madrid lei5
Décembre \ 66 y , par le Roi 8c la Reine Régente de Castille , 8c fut inhumé ,
le 6 Mars ifipi , dans le caveau de ses ancêtres , en la Paroisse Saint - Jean de
Valenciennes. U avoit épousé i°. Jeanne-Isabelle le Roy, morte le 2 y Juillet
J662, fille de François, Ecuyer, 8c de Catherine Faunius ; 20. Marie de
Willant , morte fans enfans; 8c 30. par contrat post-nuptial, passé le ip Juil
let 1 68 1 , devant les Echevins de Valenciennes , Marie - Louije de Beaumont,
Dame de Campagne , fille de Philippe de Beaumont , Chevalier , Seigneur
d'Andomez , Campagne,, Oify , 8cc. 8c de Sufanne de Boé's. Etant veuve , elle
se remania avec Abraham Ribier , Chevalier, Seigneur de Villebroos , Colonel de
Dragons au service de France, dont elle n'eut point d'enfans; mourut le 4,
& fut inhumée le y Novembre 1696 , en la Paroisse de Saint- Jean de Vasenciennes, dans le caveau de ses ancêtres. Du premier lit vint: — NicolasJoseph, qui fuit; 8c du troisième : — Louis-François-Joseph , rapporté après
la postérité dé fori frère aîné.
XV. Nicolas- Joseph Rasoir, Seigneur de Croix, Forest, 8cc Capitaine
au Régiment de Solre, mort le rj Avril 1738, 8c inhumé à Saint - Nicolas
de Valenciennes, avoit épouse, par contrat passé à Mons le 19 Février 1693,
Anne • Marie de Savreux , enterrée auprès de son mari , le 9 Mars 1 7y r , fille
de François*Albert de Savreux, Ecuyer, Seigneur de Marlieres, 8c de Jacque
line de la Fali^e. De ce mariage sont restés pour enfans vivans : «
1. Nicolas-Joseph-Arnould, qui fiit} 7-7
Marje-Madflbne-Hyacinthe-Josephs
Rasoir. , aînée, Religieuse, aux Brigitines à Valenciennes;
3.Marie-Catherine-Josephe, veuve de Meffire Charles-Joseph de Robaulx , Seigneur d'Aufsois, dont une Demoiselle; —— 4. 8c Marie-Anne-Jeanne-Josephe Rasoir,
veuve de Joseph-Ignace de Bruneau , Ecuyer , Seigneur de Casieau, U Roquette,
ficc décédé le 3 Mars 1776.
XVI. Nicolas-Joseph-Arnould Rasoir , Seigneur de Croix , Forest , Vilìers-au-Bois , Marlieres, Renoncourt, 8cc. Grand-Prévôt de Valenciennes , ( troi
sième enfant de Nicolas-Joseph ) , a épousé i°. Bonne-Aldegonde-Josephe de Haynin , morte sans hoirs , fille de Joseph , Baron de Haynin , 8c de Marie-Rose
de la Porte; %°. Maric-Maximilicnne-Pauline de la Barre-Neus-Maisnil , auíB
morte fans enfans; 8c 30. par contrat passé à Valenciennes, le 10 Novembre
I74y , Marie-Cathcrinc-Francoise la Chaussée , fille de Louis-Alexandre-Constantinta ChauJse'e-de-Theuvy , en Picardie, Chevalier, Seigneur de l'Etang, Renon
court, ancien Officier aux Gardes-Françoiscs , 8c de défunte Catherine-AngéliqueAlbeniuc-Dorothée la Chauffée ■de-BoisviUc, De cette derniere alliance sont issues :
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—;— Marie-Louise Rasoir, m 3TÌée > Ic 1 8 Décembre i7<5p, à Charks-Franfois , Marquis de Bonnay , Chevalier , Sous-Lieutenant des Gardes-du-Corps du
Roi, Compagnie de Villeroy ; — 8c Marie-Jeanne-Catherine-Louise. Elles
font dernieres 8c íèules he'ntieres de leur Maison.
XV. Louis -François -Joseph Rasoir, Chevalier, Seigneur de Campagne,
Àndomez , Oisy , Sarteau , le Conflan , Franíbecq, Saint-Waast-le-Haut , 8cc.
fils de Jean-François-Ignace , 8c de Marie-Louife de Beaumont , fa troisième
femme, mourut, âgé de jeans, au Château d'Andomez, & a e'té inhumé à
Saint-Nicolas de Vaienciennes , où l'on voit son e'pitaphe. II avoit épousé , par
contrat passé à Lille, devant Hugot , Notaire, le i Septembre 1704, MarieLouife, née Baronne de Wo'érden - d'Heem/iede en Hollande, Vicormeflè du Pays
de Langle , Dame de Chérens, des Mortiers, grand ôc petit Hóve, 8cc. inhu
mée à Paris, en l'Eglise Saint-Gervais , le 16 Juillet 1770. Elle étoit fille da
Michel-Ange, Baron de Wo'érden, Vicomte de Langle, Seigneur de Balrieux,
& de Marie-Catherine de Croix- Wasquehal , Dame des Blonderies. De ce maliage sont nées :
1. Marie-Marguerite-Louise Rasoir, Baronne de Noyelle, Dame d'An
domez, mariée, par contrat du J Novembre 1711, à Jean-Louis de Caron
delet , Chevalier , Baron de Noyelle , mentionné ci-dessous , dont elle sot la
première femme. Elle est morte le ic Octobre 173 1 , âgée de 2 r ans, ôc est
inhumée en l'Eglise Paroissiale de Noyelle , oii l'on voit son e'pitaphe 8c ses
quartiers ;
2. N... Rasoir , Dame d'Oisy , morte aux Béguines de Vaîen
ciennes, où elle est inhumée, avec épitaphe ; — j. ÔC Marie - AngéliqueBernard, qui soit.
XVI. Marie^Angéliqub-Bernard Rasoir , aujourd'hui Baronne de Noyellcsur-Selle, Vicomtesse du Pays de Langle, Dame du grand 6c du petit Hóve,
ôcc. a obtenu dispense du Pape Clément XII , 8c a épousé, le 10 Juin 1732,
Jean-Louis de Carondelet , Chevalier, Baron de Noyelle, Vicomte de laHestre,
Seia neur d'Haine , Saint-Pierre , Briat , Guennebreuck près Gand , 8cc. ( veuf
de la sœur aînée de sa femme ) , fils aîné de feu Alexandre de Carondelet , Che
valier , Baron de Noyelle , 8c de Marie-Bonne de Bacquehem ; 8c petit-fils d'An
toine de Carondelet , né Chevalier , Baron de Noyelle , & de Jeanne-Louise de
Lannoy-du-haut-Pont , née Comtesse de Lannoy 8c du Saint-Empire, dont pos
térité. Voyez Carondelet, Tome 111.
Les armes, comme nous.l'avons dit ci -devant : d'a\ur , à trois sèches d'or ,
mises en bande. Cimier : une firene au naturel, qui se mire d'une main & se
peigne de l'autre. Pour devise, au bas de l'écu : Usqub ad metam.
RÀSQUE : Famille habituée à Draguignan , & maintenue dans íà noblesse
par Jugement de M. k Bret , Intendant en Provence, de l'an 1704.
Elle prouva ía filiation depuis Noble Antoine de Rasque, fils d'HoNORÉ , 8c de Demoiselle de Firminy,
qui épousa , le 2 1 Février 1 rjp , Marguerite de Tulles , dont , entr'autres
enfans :
Honoré de Rasque , II. du nom , Seigneur de Taradel, marié, le ri Sep
tembre ijpp, avec Esprite de Rafelis , des Seigneurs de Broves , de laquelle
vint :
Joseph de Rasque, Seigneur de Taradel, marié, le 20 Juin 1616, à Madelene de Laidet. 11 en eut :
Louis de Rasque, Seigneur de Taradel, qui épousa, le 24 Novembre 1677,
Jeanne dArquier de Laval, dont :
Joseph de Rasque, II. du nom, Seigneur de Taradel, Conseiller au Parle
ment, marié, le 4 Juin 1706, à Thérèse de Boyer, fille de lean-Batiste de
Boyer , Seigneur d'Eguilles , 8c de N... de Joyeuse Garde. De ce mariage sont issus :
— Jean-François, qui fuit, —8c une fille, alliée dans la Maison de Trejsemanes-Brunet,
Jían- François
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Jean-François de Rasqub, Baron de Laval, Seigneur de Taradel # la Rochette , Saint-Pierre, Sale-Griffon 8c Saumelongue , a e'pousé, le n Févriec
17 j4, Gabricllc-Marguerite de Vento, des Seigneurs des Pennes , dont : — JeanJoseph-François, & François-Marie de Rasque , Lieutenans dans le Régi
ment Royal des Vaisseaux en 1759.
i'^0 *
-'<''• -1 if
Les armes : d'azur, au chevron d'or , accompagné en pointe d'une croix, trtfJle'e de même , au pied fiché ; au chef cousu de gueules , chargé, etune étoile d'or.
Hist. Héroïque de Ja Noblesse de Provence. Tome 11, p. apr.
* RASTIGNAC, en Périgord.
Terre 8c Seigneurie érigée en Marquisat » le n Mars 1617, par Brevet du
Roi Louis XU1 , en faveur de Jean Chapt, connu fous le nom de Cornu de
Raftignac , Baron de Luzech , premier Baron du Q«:rci, Seigneur de Lastours,
Paieyrar, Signac, le Mespoullet , Saint-Rabier , 8cc. Capitaine de 50 hommes
d'armes des Ordonnances du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Con
seiller en son Conseil d'Etat, 8c Maréchal de ses Camps 8c Armées, fils aîné
à'Adrien Chapt, appelle le' Comte de llajlignac , 8c de Jeanne de Hautefort. Voyez
Ch apt - du - Rastiûnac Tome IV.
RAVELLI ou RAVEL : Suivant un Mémoire , dressé en partie fur les titres
originaux, & fur des copies légalisées & attestées par les Juges des lieux,
cette ancienne Noblefle est originaire de Lombardie , où elle .étoit connue
fous le nom de R a u.
••Les Historiens Italiens nous apprennent la cause du changement de son nom.'
Crejcenii, Bombelli , 8c plusieurs autres, assurent que les chefs de cette Maison
áyant pris les armes contre l'Empereur Frédéric BarberouJJi, , lors du siège
de Milan , leurs biens 8c leurs maisons ne furent point épargnés dans le sac 8c
destruction de cette Ville, capitale de la Lombardie, c'e que pour se soustraire
à une entière ruine , ils se répandirent en différens Etats d'Italie , en changeant
leur nom de Rau en celui de Ravelli, Rovelli, 8cc.
Une branche passa à Pise , qui étoit alors une République considérable. Elle
exerça les premiers emplois 8c les premières dignités ; y contracta des alances illustres , jusqu'au milieu du XIVe siécle , qu'ANTaiNE Ravelli , noble
Pisan , passa au service de Jeanne , Reine de. Naples , Comtesse de Provence.
11 rendit des services considérables à cette Princesse , pendant les guerres qu'elle
eut à soutenir , pour la dc'fense de son Royaume de Naples , contre Charles de
Duras , son neveu, que le Pape Urbain VI avoit investi de ce Royaume.
Ce Pontife, que ritalie 8c l'Allemagne reconnoissoient pour Chef de l'Eglise,
porta les Pisans à donner du secours à Charles de Duras , contre Jeanne , Reine
de Naples, fa tante , ainsi qu'il est rapporté par Fronci , Historien de Pise; mais
Antoine Ravelli ne suivit point l'exemple de ses concitoyens, il demeura fi
dèle au parti de Jeanne , ce qui l'obligea de quitter fa patrie , 8c se retira ea
Provence , où il fit acquisition d'une partie de la Baronnie dEsclapon.
Fulco de Fontevès rengagea de s'établir dans la vallée de Cotignac. Ils don
nèrent l'un 8c l'autre une preuve bien remarquable de leur attachement pour
l'infortunée Jeanne , ce qui est attesté par Nojiradamus , Historien de Provence,
qui dit que , sous le règne de Louis l , Comte de Provence , fils adoptif 8c
successeur de la Reine Jeanne, Fulco de Fontevès, Seigneur des Vallées de
Cotignac, 8c plusieurs autres Barons 8c Gentilshommes, ne voulurent prêter
hommage a ce Prince qu'aux conditions que là où la Reine Jeanne ne Je trouvercit décédée ù seroit encore vivante , leurs hommages feroient nuls & tenus pour
non prêtés.
.■ 1
I. La filiation suivie de cette Maison remonte à Antoine Ravelli , marié
dans la ville de Pise , à Marie Gamba-Corta , issue d'une des plus illustres Fa
milles de la République , à laquelle elle a donné plusieurs Gouverneurs. II fonda
une Chapelle dans l'Eglise de Cotignac , oìi il fut inhumé ; 8c dans son testa-i
Tome XI.
T111
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ment il est fait mention de ses trois enfans, sçavoir :
1. Philibert,
qui suit; — z. Jean, Chevalier de Rhodes; — 3.6c Aux, mariée à Renaud
de Barras.
II. Philibbrt Ravelii, Chevalier, accompagna le Roi Louis, II. du nom.
Comte de Provence , dans divers voyages que ce Prince fut oblige' de faire en
Italie, pour défendre son Royaume de Naples, contre l'invafion de Ladíjlas,
fils de Char/es de Duras. U épousa Catherine de Caftellane , &c institua pour son
héritier Antoine, son fils unique, qui fuit; fit divers legs & fondations
dans la Chapelle fondée par son pere, oìi il ordonna fa sépulture, par son
testament passé devant Antoine Thanatoni , Notaire de Cotignac, en 1450. On
a de lui un acte de cette année, oh il est dit fils de feu Antoine R a velu,
noble Pisan , reçu parle même Notaire. 11 eut de son mariage :
III. Antoine Ravelli, H. du nom, Chevalier, qui épousa, après la mort
de son pere , par contrat passé en 1451 , devant ledit Antoine Thanaroni , No
taire à Cotignac , Alix Faudrani , fille de noble Jean , Ecuyer. 11 fut du
nombre des Gentilshommes de Provence qui accompagnèrent à Naples , «n
1461 , Charles, Duc de Calabre , fils du Roi René. 11 s'y distingua en diverses
• occasions, donna des preuves de fa valeur, & survéquit à cc Prince, ainsi
■qu'il conste par un acte de l'an 14PJ , passé devant Batiste Thanarcni , No
taire^ Ses enfans furent :
Louis , qui fuit; - & Pierre, Chevalier de
Rhodes, mentionnés dans le testament de leur pere.
IV. Louis Ravelli , Chevalier, est qualifié, dans divers actes qu'on a de
lui, Magnifique Seigneur , Chevalier ; testa le ij Février 1500, devant Batiste
Thanaroni , Notaire, & fit un codicille devant le même , lc n Juin ifxu U
avoit épousé Demoiselle Catherine Fabri , fille de noble Jean Fabri , d'une Fa
mille distinguée par sa noblesse & ses services rendus aux anciens Comtes de
Provence, II en eut :
Antoine, qui prit le parti des armes, & s'acquit
tine réputation distinguée sous le nom de Capitaine Ravelli;
& JeanHugues, qui fuit.
V. Jean -Hugues Ravelli, Chevalier, acquit des biens considérables à
Carces, par contrat passe devant Summa , Notaire de ce Comté, en if*p;
tendit des services considérables dans toute cette Vallée, lors de Ventrée de
TEmpereur Charles - Quint en Provence; se distingua aussi par sa piété; 8c
fonda , conjointement avec Jean de Pontevès , Comte de Carces , le Couvent
de l'Obfervance de cette Ville , qui subsiste encore aujourd'hui. H obtint , à
«et effet, une Bulle du Pape, dont il est fait mention dans son testament, reça
«n ijip , par Summa , Notaire de Carces. II mourut quelques années après,
<8c fut enterré , avec l'habit de saint-François , dans rEglife qu'il avoit fondée.
11 fit Joseph, son fils, qui suh , son héritier, lui substitua fes filles, 8c fit divers
legs à Honoré , son petit-fils.
VI. Joseph Ravelli, ou de Ravel, habita indifféremment Carces & Coti
gnac. Les actes cessèrent , à cette époque , d'être rédigés en latin , 8c dans ceux
'qu'on a de lui, il est nommé tantôt Ravelli ou de Ravel, nom que fes des«endans ont continué de porter, 8c sous lequel ils sont connus, depuis qu'on
contracte en François. II prit les armes , ainsi que plusieurs Gentilshommes de
Provence, pendant les trouilles dont cette Province fut agitée sous le règne de
Hbnri II, François II, Charles IX 8c Henri Hl , ses enfans. II épousa,
«du vivant de son pere , Anne de Pai\i , d'une des quatre premières Maisons de
Florence, qui se transplanta en Provence, lorsque cette ville cessa d'être Ré
publique; 8c testa le z f Août 1 y<5z , devant Jean-Batiste Thanaroni , Notaire,
•en faveur d'HoNORÉ , qui suit, laissant Tusufruit de ses biens à son épouse. Dans
■un acte du r j Avril iyjz , passé devant le même Notaire, il est qualifié Mestir*
Joseph Ravelli, Ecuyer, 8c daris un aurre du iv Septembre 155? , MeJJìre
Joseph de Ravel, fils 8c héritier de Messire Jean-Hugues de Ravel, Cheva
lier. 11 fut inhumé dans le tombeau de ses ancêtres, à Cotignac, où on voit
ion .épitaphe en latin , 8c l'écu de ses armes.
os JAaveì., Ecuyer, siûvit le parti du Baron de Vins, dans kx
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troubles de Provence; fut un des Capitaines qui se montrèrent les plus opposés
aax nouvelles opinions qui s'introduifirent alors en Provence; ôc vivoit en
core en ir8i, ainfi qu'il paroît par un acte d'échange, qu'il passa la même
année , avec Jean & Pierre Humei , devant Honoré Thanaron. U épousa , du
vivant de son pere, Demoiselle Françoise Monitr , d'une Famille noble de Pro
vence, à laquelle il fit donation, ainsi qu'à son fils aîné, Melchior , qui fuit,
d'une partie de ses biens, par acte passé, le ij Septembre 157$ , devant le
méme Thanaron , Notaire ; ôc fit légataires ses autres enfans , —« Jean ôc An
toine , qui suivirent le parti des armes.
VIII. Melchior de Ravel, Chevalier, transigea, avec ses frères, le 20
Octobre 1600, fur les biens d'HoNOKÉ , leur pere commun; suivit les traces
de ses ancêtres; se distingua dans les guerres civiles de Provence, en donnant,
en diverses occasions, des preuves de fa bravoure; ôc se maria avec Demoiselle Julie Amic-de-Sabran , d'une branche cadette de la Maison de Sabran , si
illustre en Provence , où elle a possédé le Comté de Forcalquier. II fit son testa
ment en 160} , passé devant Jean Figuenicres, Notaire à Cotignac, Ôc un co
dicille en 161} , devant Balthasanl Thanaron, concernant les biens de défunt»
son épouse. II transigea, pour les mêmes biens, en 1640, devant ledit Figucnieres , Notaire, avec Honoré, qui fuit, — ÔC Gaspard, ses fils.
IX. Honoré de Ravel, II. du nom, Chevalier, Seigneur du Bourguet,
acquit une portion de cette Terre ainfi qu'il conile par une quittance parlée de
vant Jean Figuenieres , Notaire à Cotignac, en 1 6z 1 , ôc épouse , par contrat passé
devant Beau , Notaire à Saint-Maximin , le 27 Juin 1611 , en présence de son
pere ÔC de plusieurs autres de ses parens , Demoiselle Marguerite dAurevMìers,
fille de noble Joseph , Ecuyer, ôc de Dame Anne de R<boli , dont il eut plu
sieurs enfans, mentionnés dans son testament, entr'autres :
Jean-Batistb,
qui fuit , qu'il institua son héritier.
X. Jean-Batiste de Ravel, Chevalier, Baron d'Efclapon, Seigneur de la
Napoule , du Bourguet , Bagarri , ôte. épousa, après la mort de son pere, ôc du
consentement de sa mere , par contrat pallié en 1667 devant La\are , Notaire d'Apt,
Demoiselle Françoise de Brun , fille de noble Antoine , Ecuyer , ôc de Dame
Anne de Brieu. II fut Syndic d'Epée du corps de la Noblesse de Provence
en iápj; s'acquitta de cette chargé d'une manière si distinguée, qu'il y fut
nommé une seconde fois le 19 Aout 1705, par délibération unanime du Corps
de la Noblesse , ainsi qu'il conste par les Registres du Greffe de ce Corps. II
mourut revêtu de cette charge , apres avoir disposé, de ses biens par un tes
tament olographe, ou il fait mention de ses enfans, fçavoir : — Jean-Josefh ,
qui fuit; — Honoré, Ecclésiastique, mort jeune;—- ôc plusieurs filles, mari.es dans les Maisons de Demandols , á'Adaoujì ÔC Cortès.
XI. Jean - Joseph de Ravel, Chevalier, Baron d'Efclapon, Seigneur du
Bourguet ôcc. Gouverneur pour le Roi de la Ville de Calas , par provisions
données à Paris en 172J , prêta hommage au Roi, pour les Terres qu'il possédoit en Provence, en 1707; ôc testa devant Raspaud , Notaire à Aix, se 28
Novembre 1711. 11 avoit épousé, du vivant de son pere, en 170}, Demoi
selle Madelene de Taxis , héritière d'une branche de cette Maison , établie de
puis quelque 1 tems en Provence. De ce mariage sont issus plusieurs enfans-,
mentionnés dans le testament de- léur pere; fçavoir :
1. Pierre- Jean db
R * vei. , Chevalier , Baron d'Efclapon, mort en 1766, qui avoit épousé De
moiselle Marie- Michetlè- de C'ate lin , dont Ursule-Elisabeth de Ravel-d'EscLAfON , mariée à François-Xavier de Ravel-de Cabanes , son oncle, men•tionné ci- après; —1 2. Jean-Batiste appelle le Baron d'Efclapon , Mousque
taire du Roi , dans fa première. Compagnie , Capitaine au Régiment des Dra
gons de la Reine, Chevalier de Saint -Louis , Major du même Régiment, Ma-

Jfwt, Mousquetaire du Roi, dan» sa première Compagnie , ensuite Capitaine du
T 1 1 1 ij
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Régiment des Dragons de la Reine , Chevalier de Saint-Louis , & LieutenantColonel du même Régiment , depuis 1748, jusqu'en 175*, vivant sans alliance;
—— 4. Augustin, Religieux de î'Ordre de Saint-Dominique, Docteur de Sorbonne , Prédicateur Conventuel de la Maison de Saint-Jacques , Visiteur - géné
ral de son Ordre, mort à Paris en 1765; — j. Pierre, qui fuit; — 6. Fran
çois-Xavier, rapporté après la postérité de son frère;
7- 8c Louise
de Ravel - d'Esclapon , mariée à Joseph de Tujsct , Ecuyer, Seigneur de
Saint-Martin , la Gramufe , 8cc. dont plusieurs entans au service.
XII. Pierre de Ravel , Chevalier , Seigneur Comte de Martel , Cornette dans
le Re'giment des Dragons de la Reine, ensuite Capitaine, Chevalier de SaintLouis , Commandant d'Escadron du même Régiment, a épousé, par contrat passé
devant Robineau , 8t son Confrère, Notaires au Chitelet de Paris, le 11 Jan
vier 1760, Demoiselle Claude le Franc- de - Jettonvillt , fille d' Armand- Claude ,
Ecuyer , Seigneur de Jettonville, ôc Boispréaux, dont : '
1. ArmancPierre de Ravel-de-Martel , né le 9 Novembre 17Ó0, qui a été Mous
quetaire du Roi, dans fa première Compagnie;
s>. Jean-Batiste, né le
ïc Novembre i7íj;
j. ôc Louise-Madelene de Ravfl-de-Martel ,
née le 6 Novembre 1761, reçue, le ip Mars 1775 , Chanoinesse - Comtesse
du noble Chapitre d'Alix.
XII. François Xavier db Ravel , Chevalier , Seigneur de Cabanes , sixième
ils de Jean- Joseph , 6c de Madelene de Taxis, 8c frère puîné du précédent,
a d'abord été Cornette au Régiment des Dragons de la Reine, ensuite Capi
taine dans le même. Régiment , Chevalier de Saint-Louis, 6c Lieutenant-Colortel à la fuite des Dragons. II a épousé» par contrat palié devant Boyer, No
taire à Aix, en 176$, 8c d'après dispense obtenue en Cour de Rome, Demoi. selle Ursule-Isabelle de Ravel-d'Esclapon , sa nièce, fillè de Pierre -Jean
ce Ravel, Baron d'Esclapon, 8c de Marie -Mkhelle de Catelin, dont un gat■çon 6c deux filles , encore jeunes. .
Les armes : de finople , à deux chevrons d'argent, accompagnes de deux besant
•de mime; au chef d'vr, charge d'une étoile de gueules, qui est les anciennes
armes de Rau. Pour devise : Valore bt Prudentia fortior.
Ç RAVENEL : Maison qui tire son nom de ta Terre de Ravenel, siruée pres
de Clermont en Beauvoisis , dont 011 trouve des possesseurs dès le com
mencement du XIIIe siécle. D'eux étoir probablement iílu
Christophe de Ravenel , Chevalier, Seigneur de Rentigny , Fouilleuse,
îruslevert , 8cc. qui fit hommage de ces terres au Comté de Clermont en Beau
voisis , le a Janvier 1485. 11 mourut le n Septembre ijti > laissant de Jeanne
de BuJJ'y , qu'il avoit épousée , par contrat dtl 11 Janvier 1484 :
,(
Antoine de Ravenel, Seigneur de Rentigny , 8cc.vmarié, par contrat du
.10 Août 1 jr 14 , à Jeanne de Brie , fille de Jean , Seigneur de Sablonniercs.il
mourut le 11 Février 1*48, (vieux Style), 8c laillà :
Claude, qui
4uit; — 6c Philippe, rapporté après fa portérité de son aînéClaude de Ravenel, Seigneur de Rentigny , Fouilleuse , Boissy , 8cc. Che
valier de I'Ordre du Roi , Capitaine de 50 hommes d'armes , partagea a,vec ses
frères en 1C55, 8c mourut en Janvier IJ70, vieux style. U avoit épouse' Fran
çoise d'Angennes ■ de - Maintenon , 8c en eut, entr'autres en fans : — 1. Chris
tophe, Seigneur de Rentigny , qui vendit cette Terre en itfof, ,6c mourut
fans postérité ;
»• Eustache, qui fuit ; —■— }. 8c Madelenb de Ravrhel , Dame de Fouilleuse, mariée à Antoine de Constant , Seigneur de SaintRemv.' *
'■'*,<*"
Eustache de Ravenel, épousa Marie de Renty , dont la fille unique,
Françoise de Ravenel , fut. mariée à Frédéric , Comte de Bergh , Gouverneur
de Frise, dont elle eut un fils 8c une fille, Eléonort- Catherine -Ftbronie
de Bergh, femme de Frédéric - Maurice de la Toiir -.íCAuvergne , Duc d»
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Branché.

Philippe de Ravenel, Chevalier, second fils d'Au-roiNE, & de Jeanne de
Brie, eut, par partage fait avec Claude, son frère, en 1 rjy , la Terre de
Sablonnieres, dont il fit hommage en 1573. II servit à la bataille de Dreux,
ôc mourut le 11 Novembre ijpi. II avoit épousé, par contrat du 27 Mai
1J54 , Catherine de Confiant, dont :
Robert, Seigneur de Sablon
nieres , mort , en 1 609 , fans postérité de Françoise de la Garde , ÔC de Fhiliberie de Châtillon , ses deux femmes ;
& Jacques , qui fuit.
Jacques de Ravenel, Seigneur de Sablonnieres, par la mort de son frère,
fut Gentilhomme de la Chambre du Roi, Lieutenant de la Compagnie des
Cendarmes du Comte de Vaudemont , ôc Gouverneur de la personne du Duc de
Lorraine, mort le 6 Juillet 1636, avoit épousé, par contrat du n Juin ijpy,
Claude de Cennes, morte j mois avant lui, fille ôc héritière, en lôij, d'Edmcnd de Cennes , Chevalier de l'Ordre du Roi , Seigneur de Launay , Baron
de Saint- Bris , Ôcc. ôc de Marguerite de Saint- Quentin. Leurs enfans furent :
— 1. Edmond, qui fuit; -— 2, j & 4. Marie, Eléonore ôc Madelenb
de Ravenel, alliées dans les Maisons de Choiseuí de Daillecourt , de Beauviilé
■& de Chamblis.
1 u:?
Edmond de Ravenel , dit le Marquis de Sablonnieres , fut Colonel du Régi
ment de Valois , puis Maréchal-de-Camp le 1 Août i6<\ , & avoit épousé , par
contrat du 11 Septembre 1633, Anne-Catherine , fille à'Albert de Savigny , 8c
de Claude de Ckoifeul-Meuvy , dont :
1. Gaston de Ravenel» Marquis
de Sablonnieres, Seigneur de Sailly, Colonel du Régiment de Valois , & Gou
verneur de la personne de Charles V , Duc de Lorraine , marié à Sufanne de
Barbin , Comteslè de Broyés en Brie : leur postérité est éteinte; — 2. Fran
çois-Joseph de Ravenel, Comte de Verdelot ôc de Vindey, marié à Fran
çoise de Menardeau, veuve de François de C.hoiseul , Comte d'Hostel : fa posté
rité est auffi éteinte;
3. Jean-Batiste, qui fuit;
4. 8c MarieAnne, reçue Chanoinesse à Poussay en 1671 , puis mariée à N... de Vaudetard-deMareuil.
■'•u : w s , iv:i ■
, Jban - Batiste de Ravenel fut marié deux fois. Sa seconde femme fut
Jeanne de Cirminy , de laquelle il eut , entr'autres enfans : — 1. Balthasard ,
qui fuit; —— ôc Barbe, veuve de François , Comte du Han , Colonel d'un
Régiment de son nom , Chambellan ôc Major des Gardes-du-Corps du Duc de
Lorraine.
Balthasard, Comte de Ravenel, Chambellan du Duc Le'epold , Capitaine
de Cuirassiers au service de l'Empereur, obtint, par Lettres du Duc Leopold ,
du 30 Décembre 1722 , regillrées dans les Cours Souveraines de Lorraine, l'union de la Terre 8c Seigneurie de Mandre, dans le Diocèse de Toul , aux
Seigneuries de Boulac, Savigny à Etrennes , 8cc. ôc l'érection de ces Terre*
«n C-omté , sous la dénomination de Comté de Ravenel. 11 épousa, le 22 Juin
1 709 , \EHsabeth - Françoise des Salles , fille de Louis , Comte des Salles , Sei
gneur de Gcnicouit , ôc de Marie de Louvier-de-Maurevert , dont il n'a point
d'enfans.
_ ^^
,
Branche établie en Bretagne. • it-r • .. ' —
. tt. ;
?.'•'.>»•. ?• .
'-, ,• ■ ' • t A^'.'ìK L' '.-tri i^riít ju.ìSsÇ, /tlrh^ixt' '°
Cette branche a pour auteur Pierre de Ravenel, qui rendit aveu au Comte
de Nevers ôc de Réthel , le 30 Décembre 1440, étant alors . âgé de 71 ans,
pour ses Terres de Broys , Saint-Remy ôc Saint-Martin de Napz. II épousa
Jeanne de Poinclain , ÔC en eut .1 , •,
«nii?*: 'Jì sì^i;
Jean de Ravenel, Ecuyer de la garde de Charles VII, en 1443. II ren
dit, comme son pere, hommage de ses Tenes, en 1479, ôc avoit épousé» par
' contrat du 9 Août 1456, Catherine de Savigny , dont . _
; Jean de Ravenel , II. du nom, Seigneur, de SaintRemy 8c de Neoville,
marié à Claude des Orties, de laquelle vinrent quatre gíTÇ.ons , qui partagèrent
.noblement le ji Décembre iî4í. Le dermes , sot :
. •
nxiSlí
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Jean de Ravenel , III. du nom, qui vendit, en »JJ5\ lesbiens qu'il avoït
en Picardie, 8c s'établit à Vitré en Bretagne, ou il épousa Marguerite Guefdon. H en eut :
Lucas de Ravenel, Seigneur de la Brouardiere , qui' vivoit en ij6<S, 8c
fut marié avec Andrée de Genncs. Leurs entans furent :
Gilles , dont la
postérité s'est éteinte en 1884;
8c Lucas, qui fuit.
Lucas de Ravenel, II. du nom, Seigneur du Boisguy , épousa, par contrat
du p Décembre 1576, Marie de Carnet , de laquelle vint
Jean de Ravenel, IV. du nom, Seigneur de Boistcilleul , marié, par con
trat du $ Août 1604, à, Jeanne GrilL t ■ de -Tireliere , dom :
Jean, qui
suit ; — 8c Luc , rapporté après la postérité de £bn aîné;
Jean de Ravenel , V. du nom , Seigneur de Boisteilleul , épousa , par con
trat du 16 Septembre 1650, Judith de Farcy-de - la -Gourtiere. II fut déclaré
noble d'ancienne extraction , avec son fils Benjauiw ; Théodore-François, son
petit-fils ; Luc de Ravenel , son frère puîné , 8c ses neveux , enfans de ce der
nier, par deux Arrêts contradictoires de la Cour des Aides de Paris , des 16
Juillet 1677, au rapport de M. Larcher, 8c i<5 Mars iá8o, au rapport de
M. GuilUer, rendus en conséquence d'un Arrêt d'attribution du 16 Juin t6êf%
par un Arrêt du Parlement de Bret?gne du xi Juillet 1696 , 8c encore par Arrêt
du Conseil d'Etat 8c Lettres - Patentes fur icelui , du 17 Octobre 171? , enre
gistrées au Parlement 8c à la Chambre des Comptes de Bretagne , qui confirment
iesdits deux Arrêts de la Cour des Aides. Jean de Ravenel, V. du nom, eut
de son mariage, entr'autres enfans: — Benjamin, qui fuit ; — 8c Samuel, qui
palfa à Londres, ou il fut marié à N„ Churchild , nièce du Duc de Marleborough ,
dont un fils.
Benjamin de Ravenel, Seigneur de Boisteilleul, servit , en 1701, parmi les
Gentilshommes convoqués pour le ban de la Province de Bretagne. II avoit
épousé, par contrat du 1} Octobre 1685, Catherine -Françoise de Farcy-de-laCarterie, dont, entr'autres enfans:
Théodore-François de Ravenel , Seigneur de Boisteilleul , marié, par con
trat du 7 Février 17x1 , avec Angélique-Julie de Broise. Leurs enfans font: —
1. Théodore-Jean- Batiste , qui fuit; — 1. Charles- Augustb , né en 1716,
Officier dans le Régiment de la Tour-du-Pin , 8cc. ; — )• Jean-Batiste- JosephEugène, né en 1758, Garde Marine; —4. Esprit-Félicien-Casimir , né en
174»; — t, 6 8c 7. Susanne- Angélique, née en 171 j ; Marthe -Eugénie ,
née en tyzi; 8c Marie-Anne-Julie-Augustine , née en 1750. Ces trois filles
font Religieuses à l'Abbaye de Saint -Georges de Rennes; — 8. 8c ModesteEmilie, née en i7jy.
'
Théodore- Jean- Batistb de Ravenel, né le z6 Juin 171? , Conseiller au
Parlement de Bretagne en 1744 , a épousé , par contrat du 7 Mars 17s 1 , MarieFrançoise le Mintier-des-Granges , fille de Jérôme , Seigneur de Villebrançhe , 8c
de Marie -Anne le Guichet, dont — Théodore-Jérome-François , né le 19
Janvier 17s 3.
Luc de Ravenel , second fils de Jean , Seigneur de Boisteilleul , 8c de Jeanne
Grillet de Tireliere , épousa, par contrat du 16 Août 1651 , Renée de Gennes ,
dont : — 1. Jacques, Sieur de Seran , pere de - Jacques de Ravenel, Sieuc
de Monterfile, mentionnés dans les deux Arrêts dont nous avons ci - devant
parlé ; — x. Luc , qui fuit ; — j. 8c Paul , Chevalier de Saint-Louis, 8c Lieu
tenant de Vaisseau.
Luc de Ravenel, II. du nom, déclaré noble d'ancienne extraction , avec son
pere 8c fes frerts, par lesdits deux Arrêts , épousa , par contrat du 1 Août i6%6y
Philippe-Jacquette Bufrel-de-Monterfil , de laquelle sont iífus, entr'autres enfans:
— Charles- Annibal-Hiptolite , qui fuit; — 6c Lucrèce.
Charles-Annibal-Hippolite de Ravenel, né le \6 Février ríSpji, épousa
i°. Pélagie Anne-Thérefi Petiot ; 8c i°. Louise-Guilkmtttc de Chastenet. Du pre
mier lit il a : — t. César-Louis > né le 1 Mars 1716; —
Louiî-FrakçoisMarie , nc eu 17*4 ; — j. Benjamin-Marie , né en 175 j; *— 4- Marie Anne
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Gabrielie , nt'ecn i7?p; 8c du second lit : — y. Marie-Anne, née en 1742;
— 6. 8c N... nE Ravenel , née en 1744. Extrait du Dictionnaire des Gaules,
Tome IV , p. yiz, au mot Mandre.
Les armes: de gueules, à six ■croijsans montans d'or, poses trois de chaque côté
l'un fur Vautre , surmontés chacun d'une étoile de même , & une étoile aussi d'or ,
à la pointe de l'écu.
RAUGRAVES : Anciens Comtes de l'Empire , dont il y a encore des descendans au. pays de Liège.
Ces Raugraves alloient de pair avec les anciens Comtes d'Allemagne, 8c i!«
prenoient mutuellement des alliances entr'eux. Spener ( Historia injignium Mustrium , Lib. III, Cap. Xlll , sol. 617, imprimée à Francfort en 1680), rap
porte que Louis Raugrave fut envoyé par l'Archevêque de Trêves, en Sii,
au secours de l'Empereur Henri , dit tOiseleur , contre les Huns.
Moréri, édition de 1759-, commence la Généalogie de cette Maison à Conrad
Raugrave, Seigneur du vieux 8c du nouveau Beimberg, qui vivoit en itpâ.
Elle subsiste dans les enfans de Jean-Charles-François-Joseph Raugrave,
des Comtes de Salme , Seigneur du vieux 8c neuf Beimberg , 8cc Pair du Duché
de Bouillon, mort en 171}. II avoit épousé, le 1 j Décembre 1711, Marguerite
de Lope\-Callo , Dame de Quinci , ci-devant Chanoinesse de Remiremont , fille
de Charles- Dieudcnné de Lope\Gallo , Chevalier, Comte de Marcheville, Baron
de Maie, Seigneur de Ville - au - Val - Sainte - Marie , Vormizel 8c Quinci, 8c
d'Agnès de Cleron de Saffre. De cette alliance il a laissé quatre fils 8c une fille.
Les Raugraves portent pour armes: un écu, parti aor & de gueules*
RAXIS , dans le Comté-Venaislin.
Cette Famille , suivant l'Auteur de l'Histoire de la Noblesse de ce Comté,
quitta sa Patrie pour se soustraire à la persécution des Ministres de la Porte Ot
tomane, 8c alla chercher un asyle dans la Cour même des Souverains Pontifes.
C'est tout ce que l'Auteur a pu apprendre d'un ancien Mémoire 8c par la Tra
dition de cette Famille; mais ce qui paroít mériter attention, c'est que lèches
des armes de cette Famille est le blason de l'Empire d'Orient , dont on a seuJement changé les émaux. Elle le portoit autrefois en écartelure. La couronne
■que les Raxis portoient en arrivant dans le Comté- Venaissin, 8c qu'ils ont tou
jours portée depuis fur leur écu , est également remarquable. C'est une couronne
royale à Vantique , ornée de pointes au lieu de fleurons , à quoi il faut ajouter
•que leur e'cu est adoílé d'un trident , dont les pointes surpassent la couronne.
Le Pape Clément VIII., par un Bref de iyjx, reçut , au nombre des Gen
tilshommes de fa Maison , Jean de Raxis , originaire de Grèce , à qui Paul W,
son successeur , donna la Terre de Flassan , au Comté-Venaissin , sous la foi 8c
i'hommage-lige. Cette inféodation fut confirmée en faveur de ce Jean de Raxk
8c de fa postérité , par une Congrégation particulière de Cardinaux , tenue .au
Palais de la Chambre Apostolique, le 1 p Janvier ijj7. Jean de Raxis, devenu
feudataire du Saint- Siège par la libéralité du Pape, trouva l'occafion de signaler
son zélé 8c sa reconnoiísance , dans le tems que la fureur des Calvinistes portoit
le fer 8c le feu dans toutes les parties du Royaume. II s'acquit une grande ré->
putation par fa valeur , fa fidélité 8c son désintéressement ; 8c fit son testament
devant Etienne Joannis , Notaire à Bédouin, le 18 Novembre 1561. II avoit
épousé , en 1 c jo , Marie de la Salle , fille de Clément , co-Seigneur de la GardePareol 8c de Bedarrides, au Comté- Venaissin , 8c à'Anne de Bellis. Elle testa
<levant Pierre Fumait, Notaire dudit lieu, le n Janvier 1587, 8c , après plu
sieurs legs, elle institua pour son héritier François, qui fuit.
François de Raxis, élevé par son pere au milieu des armes , se trouva , etant
encore sort jeune , au siège de Mourmoiron , pris fur les Calvinistes par le Gé
néral Serbetloni , le 10 Septembre ic<S^. Après la réduction de ce Bourg , il fut
«nis cn garnison à Malaucene; servit ensuite, en -qualité de Commissaire-Général,
«Laos l'armée combinie des troupes du Courut, du Languedoc, de Provence &
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du Dauphiné ; aux fiéges de Tulet , du Saint-Esprit & de M ornas, en Février 8c Ma;*
1567 \ paûa de là au service du Roi, où il fut fait Mestre-de-Camp d'un Régi
ment d'Infanterie de son nom , 8c il paroít , par une Commission de Capitaine
donnée par Henri IV à Etienne de Cohorn , qu'il servoit encore avec son Ré"
giment cn ij<*5. U épousa, par contrat passé devant Pierre Esberard, Notaire
a Carpenrras , lc 17 Juin 1607, Leonttte de Manijji , fille de Théodore, co-Sei£neur de Venasque 8c de Saint-Didier , 8c à!Antoinette Durand , de la ville de
Carpentras , de laquelle il eut :
Charles de Raxis, Seigneur de Flassan , marié, par contrat passé devant
Gabriel Letton, Notaire à Tulet, le 19 Octobre
à Julie de Seguins-deSaint- Martin , fille de Louis , co-Seigneur de Piégon , 8c de Madelene de CaraUlon , du Bourg de Visan , dont :
1. Louis, qui fuit ; — * 8c }. Gas
pard 8c Charles, reçus Chevaliers de l'Ordre de S3int-Jean de Jérusalem en
1661.
Louis de Raxis, Seigneur de Flassan 8c de Tierravon, au Diocèse de Car
pentras , épousa , par contrat palié devant Guillaume de Vdlario , Notaire à Bé
douin , lc 6 Février 1661, Jeanne-Caiherine des Seguins , fille d' Esprit- François ,
Seigneur des Baumettes , 8c de Cabrielte de PaniJfe-de-Pa\\is. II en eut : — 1.
N~. de Raxis , mort fans alliance ;
a. Jacques , reçu Chevalier de Malte
en 168 r , qui servit dans les campagnes d'Allemagne, fous M. le Dauphin, en
1688 , 1690 8c 169}, où il fut plusieurs fois bleílé. Ce Prince, témoin d'une
action de valeur, d'où le Chevalier de Flajsan sortit avec honneur , lui fit présent
des pistolets qu'il avoit à l'arçon de fa selle; —- j. Dominique-Claude, qut
suit j
-4. Charles-Hvacinthe , Chevalier de Malte en 1676, qui quitta la
Croix de cet Ordre pour épouser Marguerite du Quesne , fille de David dui
Quesnt-Monier , Secrétaire des Commandemens de Monsieur , frère de Louis XIV,
8c de Marie Gervais , dont une fille , nommée — Marie-Charlotte de Raxis,
née à Paris le jo Mai 171} , morte fans alliance en 1741 ;
f. Rose, Re
ligieuse Augustine à Vaureas; — 6. 8c Gabriflle , morte fans alliance.
Dominique-Claude de R axis-de-Flassan , reçu Chevalier de Malte en »<íp8,
s'est marié depuis à N.... Thomas , fille du Vice - Gèrent d'Avignon , Docteur
aggrége à l'Univeríìté de cette Ville , dont :
Joseph-Dominique de Raxis, que son ayeule maternelle a institué son héritier
universel , à la charge de porter le nom 8c les armes de Thomas. 11 étoit au
Collège Mazarin en 1746.
Les armes: de gueules , à la bande ondée d'argent , & un chef d'or, chargé d'une:
aigle ù deux têtes , (ployée de fible , couronnée de même , membrée O béquée de
gueules,
RAY , en Bourgogne : Bâronrrie située auprès celle de Trave , composée
des Paroisses de Ray , Membre , Tencé & Vanne. Elle a donné le nom
à uuc Famille distinguée entre celles de Bourgogne.
Otron de la Roche, frère de Gui, Sire de Ray, est la tige certaine de
cette Maison. M. Dunod , dans son Nobiliaire de Bourgogne, marque qu'on a
douté fi cetOrHON de la Roche, I.'du nom, Sire de Ray, étoit franc Comtois
fie du Duché de Bourgogne ; 8c si , à le supposer du Comté de Bourgogne , il
n'ejoit pas de la Famille des Roches en Montagne. 11 y a un fort argument pour
cette opinion, dit M. Dunod , c'est la ressemblance des armes ; car les Comtes
db la Roche en Montagne portoient : cinq points d'or équlp&lés , à quatre d'a\ur,
8c les Seigneurs de la Roche sur-Eougnon , Ducs d'Athènes , ont porté : de gueules ,
à quatre points équipolés d'hermines. Mais des donations faites à l'Abbaye de
Bellevaux par Othon, qui se dit Seigneur de Ray 8c de la Roche, 8c qui sont
datées d'Athènes ; les Seigneuries de Ray 8c de la Roche-sur-Lougnon , que ses
deux fils 8c leur postérité ont possédées, 8c les armes de Ray, que son fils aîné
a relevées , paroissent des preuves certaines qu'il étoit de la Maison de Ray , d'une .
branche cadette, qui avoit eu en partage la Terte de la Roche-sur-Lpugnon ; Sc
que
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que n'ayant point encore succe'de' à la Baronnîe de Ray f quand il conquit les
Duchés d'Athènes 8c de Thebes , il choiíit de nouvelles armes , 8c prit en place
du rais d'escarboucle , quatre points d'hermines fur le même champ. L'hermine
marque le rang de Prince qu'il tenoit dans la Morée. Ses descendans , Seigneurs
de la Roche , ont conservé ses armes , pendant que leurs aînés ont porte celle»
de Ray.
Cet Othoh de la Roche est nommé dans une donation qu'Etienne , Comte
de Bourgogne, fit à l'Eglise de Besançon en 1170; fut de la Croisade de iiox;
conquit les villes d'Athènes & de Thebes ; en fut le premier Duc ; remit se»
Duchés à Gui, son neveu, fils de Pons de la Roche, son frère, en place de
la part qu'il avoh au bien de Bourgogne ; 8c mourut peu de tems après , laissant
deux fils: — Othoh, qui continua la branche des Sires de Ray; — 8c Gui,
qui continua celle des Seigneurs de la Roche-sur-Lougnon.
Marie-Célestine , Baronne de Ray, héritière 8c la derniere de sa Maison;
fut mariée, le 13 Juillet itf}6, à Fribourg en Suisse , avec Albert de Merode,
Marquis de Trelon , fils á'Armand-Philippe de Merode , 8c à'Albertine d'Aremberg.
On voit à l'Abbaye de la Charité les anciens tombeaux de la Maison de Ray,
qui donnent une idée de sa grandeur. La Terre de la Roche a passé dans U
Maison de Ville en 1577, ensuite dans celle de Plaine , puis dans celle du Hautoy , 8c enfin dans celle de Grammont , où elle est aujourd'hui. Si Marie-Thé'
refe-Appolline de Merode, Baronne de Ray, femme de Marie-Louis-Ferdinand,
Comte de Cosvaren Loos ,%x. Joséphine -Monique-Mélanie , vç,\ivz de Denis-Chris
tophe des Vrsins , mariée, en secondes noces, le 24 Janvier r74i , à HenriAnge, Comte d'Apremont , Seigneur de Baricourt, 8c toutes les deux filles de
Claude-François , Comte de Merode , Chevalier , Marquis de Trelon 8c Baron
de Ray , meurent fans enfans , la Terre de Ray doit passer , par substitution ,
aux descendans de Rose de Ray , 8c d'Alexandre de Marmier. Voyez , fur U
Maison de Ray, le Nobiliaire de Bourgogne, par M. Dunod , p. 102 & suiv.
Les armes : de gueules , à un rais d'escarboucle pommeté d'or.
RAYMOND, dans le Lauraguais en Languedoc: Ancienne Nobleíïê, qui,
íùivant un Mémoire que nous avons reçu , s'est distinguée par ía fidélité
inviolable envers nos Rois , dans les tems les plus orageux , & par son
zélé , toujours soutenu de génération en génération , pour leur service.
11 n'y en a eu qu'un de cette Famille qui ait embrassé le parti de l'Eglise , 8c
qui fut Evêque de Saint-Papoul. Les autres ont suivi la profession des armes. Un
événement fâcheux ôte la connoissance des Seigneurs de Raymond pendant plus
d'un siécle.
Noble Raimond de Raymond, en 1770, soutint, pour le Roi, dans le Châ
teau de Lafbordes un siège contre les Huguenots. Le procès-verbal qui en fut
dressé, le 14 Octobre 161 8, par autorité du Parlement de Toulouse, qui se
nouve visé dans un Arrêt du Conseil du 8 Février 167», porte que le lieu de
Lafbordes 8c le Château furent battus à canon 8c pris d'assaut. Les papiers , ti
tres 8c documens , 8c les meubles , furent pillés , brûlés 8c saccagés , par ceux
de la Religion prétendue Reformée. On ne sauva de cet incendie que quatre
actes , sçavoir deux dénombremens de la Terre de Lasoordes , que noble Raimohd de Raymond, le même qui soutint le siège, avoit rendus devant le Sé
néchal de Toulouse , Commissaire sur le fait du ban 8c de l'arriere-ban , l'un en
date du n Mars 15*4, 8c l'autre du 12 Mars rjj7, tirés des Archives de la
Sénéchautsée de Toulouse , signé Lapalisse , Garde des Archives. Les deux autres
âctes, plus anciens, sont l'un de ijtít , qui contient serment de fidélité fait par
les Consuls de Lasoordes, à noble Pierre de Raymond ; 8c l'autre, de ij8i,
contient une présentation faite au même noble Pierre de Raymond, par lesdits
.Consuls de ce lieu, de deux Mesteguiérs pour rendre la Justice. T0.1t le reste
des papiers périt, mais du moins il est clair que par ce serment prêté en ijír,
8c par cette présentation faite en 1581 , que les Seigneurs pe Raymond étoient
déja nobles 8c Seigneurs de Places.
Tome XI.
Vuuu
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Noble Raimond de Raymond, suivant son testament du zz Mai \ty\ , eut
de Dame Jeanne de Jalabeut , son épouse:
1. Guillaume de Raymond,
Seigneur de Lasbordes, Pebrens , Meserac, d'Is 8c de Cescjuieres, qui servit avec
distinction dans la Compagnie de M. de Joyeuse, Lieutenant- General , ôc épousa
lsabeau de ta Tour , Dame de Juges , dont il n'eut point d'enfans ;
1. Jacques de Raymond , 1. du nom , second fils de Raimond, ôc de Jeanne
de Jabeleut, auffi Seigneur de Lasbordes, Pebrens, Meserac, d'Is & de Cesquieres. II servit en qualité de Capitaine de gens de pied, ayant fous lui Ar
naud, son frère- Le Roi Henri 111 le gratifia d'une somme de 1000 écus, pouc
les services importans qu'il lui avoit rendus dans plufieurs campagnes , & à ses
prédécesseurs. C'est ce qui paroît par les Lettres-Patentes qui lui furent expédiée»
a cet effet, le n Février if7p- U rendit dénombremenr 6c hommage, poux
les Terres de Lasbordes , Pebrens , Meserac & d'Is , au Roi ôc à la Reine Mar
guerite de Valois, le z8 Juin 1611. 11 n'eut point de postérité de Dame
Anne de Boisson , son épouse . fille de noble Etienne de Boijscn , Seigneur d'Airoux; & il institua son héritier Jacques, fils de son frère Barthelemi , l'ainé
de tes neveux ÔC son filleul; — j. Barthelemi, qui fuit; — 4. Arnaud; —
}\. Guillemette , mariée avec noble Claude de Chasjenous , Seigneur de Villesiifes ôc de Buzarens ; — 6. ôc Paule , femme de noble Jean de Durand , Sei
gneur de Montlaur.
Barthelemi de Raymond, Seigneur de Saint- Amans, servit le Roi ivec
distinction , comme il paroît par des Lettres à lui écrites par MM. de Montmo
rency , Mirepoix ôc Mont lac , aux années 1611, i6zi, 161.7 ôc ióz8, Lettres
qui furent visées dans un Arrêt du Conseil du z Février 167*. II eut de noble
Jeanne- lsabeau de Beriier-Pinsaguel , son épouse, pour enfans : — 1. Jacques,
qji fuit; — z. François, tué au dégât de Nifmes; — j. Catherine, Reli
gieuse à Prouille ; — 4. 8c Marguerite, mariée avec noble Jean-George* de
Ca\amajou , Seigneur du Caria.
Jacques de Raymond , 11. du nom , Seigneur de Saint-Amans , puis de Las
bordes , Pebrens , Meserac 8c d'Is , par la donation de Jacques I , son oncle ,
rendit dénombrement 8c hommage de ces Terres, le zj Juin 166$ t ôc le 14
Juillet \666; Ôc se trouva au dégât de Nifmes, où son frère fut tué. Louis XIV,
pour récompenser ses services, le 10 Février 1640 , chargea le Duc à'Epernon,
de le recevoir Chevalier de Saint - Michel , ce qui conste par le Procès-verbal
dreífé le 1 j Mars 1 649 , de l'Assemblée de la Sénéchaussée de Lauraguais , qui
marque qu'il fut député par toute la Noblesse de cette Sénéchaussée , aux Etats
Généraux du Royaume , ôc qu'en conséquence procuration lui fut donnée , le
€ Février i6$i, pour s'y rendre. II eut de son mariage avec Dame Louise de
Saint-Jean-de Meujsoulens , plusieurs enfans ,,sçayoir: — 1. François-Olivier
se Raymond, d'abord Page du Roi, puis Enseigne ôc Lieutenant au Régiment
des Gardes , qui fit plusieurs Campagnes , Ôc fut blessé dangereusement à toutes.
Etant nommé à une des Compagnies de cc Régiment, il fut tué au siège de
Gray en i<í6p;
z ÔC j. Deux autres fils, fun Capitaine au Régiment de
Condé , tué auffi au siège de Gray; ôc l'autre, étant Mousquetaire, fut tué
au siège de Mastricht , combattant près de M. dArtagnan , qui le commandoit;
. • 4. François, qui fuit ;
f. Antoine , rapporté ci -après;
■ 6.
Anne , mariée , par son pere , avec noble Jean-Aimeric de Bruyères , Seigneur
de Chalabre , ôcc. — 7. Jeanne , mariée avec noble Brunet, Seigneur de Motelian ;
8 ôc o. 8c deux autres filles , Religieuses à Prouille.
,
. François de Raymond, Seigneur de Lasbordes, Pebrens ôc Meserac, servit
avec honneur en qualité de Mousquetaire , comme il paroît par une Lettre de
M. le Comte dArtagnan , Commandant, en date du 11 Décembre ií6p ; ôc fut
Cornette de la troupe de l'arriere - ban de la Province du Languedoc , ainfî
qu'il se voit par un certificat de M. le Comte de Broglio , Commandant ea
ladite Province, du 7 Octobre 1600. Le commandement de cette Noblesse lui
íut même dévolu , pendant un assez long-tems , en l'absence du Sénéchal. II
avoit épouse Catherine de Ferand, dont : —— *> Jacques, qui suit; —— »,
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Jean Joseph-Aimeric, Lieutenant-Colonel <lu Régiment des Landes, Infanterie,
Chevalier de Saint -Louis , mort à Gónes , étant allé avec un détachement da
70c» hommes pour le service du Roi;— 5. Jean-François 1 né cn'itfpi,
Major du Régiment des Landes, Chevalier de Saint-Louis, mort en 1765 ; — 4.
Raimond Nicolas, né en 1696, Major dudit Régiment des Landes , puis Capitaine
des Grenadiers dans celui de Hainaut, auflì Chevalier de Saint-Louis, — r. RoseAgnès, morte fans alliance; —— 6 fie 7. Anne, rrée en 1684 ; — 8c Louise
de Raymond, née en 1688, toutes deux mortes Religieuses à Prouille.
Jacques de Raymond, 111. du nom, Seigneur de Lasbordes, Pebrens ÔC
Meferac, dont il a rendu hommage au Roi, le 11 Septembre 171s, né le
10 Août 1686, fut d'abord Page de la petite Ecurie, puis Mousquetaire, en
suite Officier au Régiment du Roi, Infanterie, dont il devint Colonel, Che-'
valier de Saint-Louis.' II setvit auffi quelque tems en Espagne en qualité de
Colonel; fut choisi, comme le rapportèrent les nouvelles publiques, pour an
noncer au Roi d'Espagne la réduction du Royaume de Mayorque ; fie est mort
le 30 Février 1771. 11 avoit épousé i°. Marie-Yolande dAutrivay ; fie x°. De
moiselle N... Menard. Du premier lit sont issus : —— t. Anne- Antoine , qui
fuit;
»• Antoinette , née le 14 Novembre 1708, mariée avec noble
Jean-Batiste de Montsaucon , Seigneur de Rocles en Gravier , 8c de Sainte-Croix,
ci-devant Capitaine dans le Régiment Royal-Roussillon , Infanterie , Chevalier
de Saint-Louis;
1. Marie -Anne de Raymond, morte depuis plufieurs
années , femme de N... de Capella , fils de Meflìre N... de Capella , Conseiller
en la Grand'Chambre du Parlement de Toulouse ; fie du second lit il a laide
trois fils fie une fille , encore jeunes.
Anne-Antoine db Raymond, Seigneur de Lasbordes, Pebrens, Meferac, 8c
Seigneur direct de Saint-Martin-Ia-Lande , né le 14 Décembre 1 700 , a été Ca
pitaine dlnfanterie. :
S E C O N D E B F. A -V C 11 E .
; Antoine de Raymond, Seigneur de Saint-Amans 8c d'Ts , cinquième fils de
Jacques , IL du norri, fie de Louise de Saint-han-de- Moujsou/ens , servit avec
distinction en qualité de Mousquetaire , ce qui est prouvé par un certificat de
M. 1c Comte d'Anagnan , Commandant, fie fut ensuite Capitaine d'Infanterie.
1| eut de son mariage avec Dame Louise de Saint-Jeande-Mouflbu'ens :
i.
Jean Anne de Raymond, Seigneur de Saint Amans 8c d'Is , Lieutenant-Colo
nel du Régiment des Dragons de la Reine, 8c Chevalier de Saint Louis, mort
à Grasse en Provence, des blessures qu'il reçut au service; - i. Jean-Aimeric,
Chevalier de Saint-Lazare , mort Officier au Régiment de Rouergue; -•• j. Joseph,
cTabord Cornette de Dragons au service de France , ensuite Capitaine de Dra
gons au service d'Espagne, où il est mort ; — 4. Jean-Batiste , qui a aussi servi
dans le Régiment de Rouergue ; — r. Jacques- Antoine , qui fuit ; — 6. 8c Cathekinb, mariée avec noble N... Duclos-de-Pelltt'ter , morte le 24 Août 1771.
Jacqufs - Antoine de Raymond, Seigneur de Saint-Amans 8c d'Is, a fait
quelques Campagnes en qualité de Lieutenant d'Infanterie, a été ensuite Cor
nette de Dragons, fie a épousé noble Dame Marie-Georgette du Cup , dont :
Jean Anne , qui suit; —— 2. Jacques - Antoine , Capitaine dans le
Régiment de Royal - Marine , Infanterie, qui s'est trouvé, avec son frère au
siège de Manon-; — }• fie Mahie, non encore mariée en 1771. : ■ .
• Jean Anne db Raymond, Marquis de Lasbordes, Pebrens, a servi' en qua
lité de Lieutenant dans le Régiment de Hainaut le zr Décembre i7jr , a été
reformé avec ce Régiment en 1762. , remplacé en qualité de Major dans ìe
Régiment de Province de Lyonois au mois de Juillet 176} , a été encore ré
formé avec ce Régiment en 1768; fie est mort le 11 Novembre 1773 - au
Château de Lasbordes près de CastelnaudarU U avoit lépoulé Dame Vtrgme et
Rolúthrd , dont :
JaCqobs Marie de Raymond, encore jeune.
Les- arme» : dor , à trpis monda de gutidtt , l ts 1 ; au chef d'a\ur chargé
de deux eioiUs dor tir d'un crvijjant d'urgent. .
m.»
V u u u ij
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Les titres de noblesse de cette famille ont été confirmés par Jugement Souve
rain , rendu lors des recherches fous Louis XIV, en 1671.
RAYMOND ou RAIMOND', cn Provence. Maison établie à Tarascon, à
Carpentras & dans l'Ifle de Naxis. Le premier connu , suivant l'Histoire
de la Noblesse du Comté-Venaiflîn , Tome III , est
Guillaume Raymond , Chevalier , qui se croisa pour la Terre-Sainte ,
à la suite de Raimond de Saint-Gilles , Comte de Toulouse , en iop3, ÔC qui
transmit à sa poste'rité la croix de gueules , chargée de cinq coquilles d'argent, en
mémoire de son voyage d'outre-mer.
I. Rican Raymond, depuis lequel la filiation devient plus claire , épousa
Berthe de Cléiron, fie en eut :
II. Rainaud Raymond , lequel fut pere de — Guillaume , qui suit.
III. Guillaume Raymond, Seigneur de Crillon, au Diocèse de Carpentraï,
eut de sa femme, dont le nom est ignoré :
Bertrand, qui suit; —
& Alix ou Alasie, dotée par son pere de pooo sols couronnés fie de 7000
petits fols, mariée, avant Tan ijoì, avec Pons Ajloaud, II. du nom, Seigneur
de Mazan fie de la Fare , ôcc.
IV. Bertrand Raymond, surnommé de Mourmoiron, Seigneur de Modene
8c Syndic de la Noblefle du Comté Venaiflîn, est le premier qui ait porté
le nom de Mourmoiron, sans doute à cause de sa mere ou de quelqu'une de
ses ayeules. II rendit hommage au Pape Urbain V, entre les mains de Phi
lippe de Cabajsole , Patriarche de Jérusalem , Recteur du Comté Venaiflîn , pour
la Terre de Modene , le %6 Mai 1 3 61.
V. Hugues R aymond-de-Mourmoiron , estimé fils de Bertrand, fut Maître
des Requêtes de l'Hôtel du Roi, fous Louis XI, fie Juge-Mage de Beaucaire,
où il s'étoit établi, à l'occafion de cette charge, vers 143 s. II épousa, par
contrat du 30 Décembre >4fx, SUlette Raimond, Dame des Mards , fille de
Pierre , Seigneur de la Vifelede , 6c âìArgentine de Sade , fa première femme ,
tous deux originaires d'Avignon , dont , entr'autres , Jean , qui fuit ; —— ÔC
Marguerite, de laquelle on ignore la destinée.
VI. Jean Raymond , Ecuyer du Roi Louis XI , obtint de ce Prince une
pension de 400 livres , fur le péage de Beaucaire , par Lettres données au Plessislès-Tours le 11 Décembre 1477, ÔC vérifiées à Autun le 24 Juillet 1478. H
épousa, par contrat passé à Beaucaire, devant Michel tTYecres , Notaire, au
mois de Juin 1480, Marie de Venasque , Dame de Modene, d'Urban, de la
Roque, ôcc. fille £Antoine de Venasque, Chevalier, ôc de Geneviève Ray
mond , fa parente. Par cette alliance les biens considérables qui étoient sortis de
la Maison de Raymond , ôc étoient paslés danscellede Venasque, retournèrent à
leurs anciens Seigneurs. Jean Raymond en rendit hommage à la Chambre Apos
tolique séante à Carpentras, le 11 Mars 1483, 8c testa le 16 Juin ijo6, en
Caveur de ses enfans, sçavoir : — 1. François, qui suit;
%. Guillaume,
Seigneur de la Roque , mort sans alliance ; — 3. ôc Isabelle , femme d' Allemand,
de Vajsadel, Seigneur de Vacqueiras.
VU- François Raymond-de-Mourmoiron , Seigneur de Modene, la Roque,
Urban , ôcc. épousa , 1 par contrat passé devant TeyJJier , Notaire à Tarasçon , en
, Etiennette de Villeneuve , fille de Tannegui , Seigneur de Beauvoisin en Languedoc, ôc de Marguerite de Buix ; ÔC x°. par contrat du ig.
Août 1 J 1 1 , Sthilte de Saint- Martin , fille de Trcphime , ÔC de Madelene Hardouin , de la Ville d'Arles. Du premier lit vinrent : — 1 . Jacques , qui fuit ;
x. Charles, tige des Seigneurs de Pomerols , mentionnés ci-après; ——
]. Louisb , mariée à Cathelin de Choifelat, Seigneur de Roaix au Comté Vesaissin ; 8e du second lit :
4. Laurent , auteur de la Branche des Ba
rons de Modene, rapportée en son rang; — y. François, dont la postérité
a donné trois Chevaliers de l'Ordre de Saint - Jean de Jérusalem , ôc s'est
éteinte dans son petit-fils ; — 6 7 8c 8, Antoine , Jsam fie François, reçus
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Chevaliers de Malte en iffo, iíf2 & i<S7',
í>- Antoinette, mariée
à Jean de Chayx.de- Grille , de la ville de Pernes , au Diocèse de Carpentras {
— io. & Jeanne, femme en ijóc, á'Aiain dts lsnards , Gouverneur du Châ
teau de Mornas, 8c Gentilhomme du Duc d'Alençon, frère du Roi.
VHI. Jacques Raymond-de Mourmoirow , Baron de Modene,8cc. Cheva
lier de l'Ordre du Roi, épousa Fleurie de Maubec-de-Montlaur , veuve de Jean
de Vefi , Baron de Griroaud , & fille 8c héritière de Louis , Baron de Maubee
en Dauphiné, 8c de Montlaur en Vivarais , Seigneur d'Aubenas , Mirmande,
Montbonet , 8cc, Chambellan du Roi, 8c de Philippine de Bal\ac-d'Entragues.
L Auteur de l'Histoire de la Noblesse du Comté Venaissm s'est trompé en
disant que la Maison de Maubec est éteinte : il y a une branche qui subliste ,
établie à Mourmoiron dans le Comtat. Voyez Maubec, Tome IX, p. 619
de ce Dictionnaire.
Fleurie de Maubec testa le 2 Février 1576 , en faveur des enfans de son se
cond mari , sous l'obligation de porter le nom 8c les armes de Maubec 8c de
Montlaur. Elle en eut entr'autres :
IX. Louis-Guillaume Raymond-de-Mourmoiron-de-Maubec-de-Montlaur ;
Baron de Modene 8c d'Aubenas, Marquis de Maubec, Comte de Montlaur,
Seigneur de Montpezat , Mairez 8c Montbonet , Bailli d'épée du Viennois t
Chambellan de François , duc d'Anjou 8c d'Alençon, Conseiller d'Etat 8c au
Conseil-Privé du Roi , Capitaine de jo hommes d'armes en 1*77, qui servit au
liège de Montelimar , sous les ordres de M. de Maugiron , son beau-frere , Lieu
tenant-Général en Dauphiné, au mois d'Août 8c de Septembre 1585. U avoit
épousé, par contrat du 18 Août 1577, Marie de Maugiron, fille de Laurent,
Comte de Montléaux , Baron d'Ampuis , Chevalier de l'Ordre du Roi , 8c Lieu
tenant-Général en Dauphiné , 8c de Jeanne de Maugiron-de-la-Tivoliere , dont
trois filles; scavoir : —— 1. Marib , Comtesse de Montlaur, Baronne de
Maubec 8c d'Aubenas, mariée, i°. par contrat du 8 Octobre 1604, à Phi
lippe de Montauban - d'Ageult , Comte de Sault , Baron de Grimault ; 8c z°.
à Jean Batiste d'Ornano , Chevalier des Ordres du Roi, Colonel des Corses,
Lieutenant - Général en Normandie, Gouverneur de Monsieur, frère du Roi
Louis XIII, 8c Maréchal de France; mort de poison, au Château de Vincennes, le 2 Septembre 1616, fans postérité; — 2. Marguerite, Baronne
de Maubec, Dame de Sarpése , mariée, i°. le 11 Juin idoo, avec Claude,
Comte de Grolée ; 8c a°. le 28 Janvier 161 j, avec Henri-François-Alphonse
<T Ornano , Seigneur de Mazargues , Colonel des Corses , premier Ecuyer de
Monsieur , Gouverneur de Tarafcon , de Crest , du Pont - Saint - Esprit 8c du
Fort de Saint - André de Villeneuve , en i6tj, avec lequel , par acte du 1 7 No
vembre 1644, elle fonda le Couvent des Carmes de Mazargues au Terroir
de Marseille;
3. 8c Jacqueline, mariée, par contrat du 27 Juillet ijpp ,
à Jacques de Grimoard dc-Bcauvoir , Comte du Roure , Baron de Randon ,
Capitaine de 1 00 hommes d'armes , 8c Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi.
Branche des Seigneurs de Puiiati, dite db ViiLEXEur* , établie à Tarafcon,
VIII. Charles Raymond, second fils de François, Seigneur de Modene,
& d'Etiennette de Villeneuve - Beauvoifin , fa première femme , d'abord reçu
Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, en 1572, quitta, peu de tems après, la
Croix de cet Ordre , 8c fut pourvu de la dignité de Sous-Doyen en l'Eglife
Collégiale de Tarafcon, à laquelle il renonça pour se roaiier à Louïse Faure ,
fille de Jean , Seigneur de Vercors , 8c de Françoise de Sade , de la ville de
Die en Dauphiné, qu'il épousa, par contrat du ij Novembre ijói. Leurs en
fans furent :
Pierrb, qui fuit; — 8c Marguerite, mariée, en ijoj,
à Claude de Raoujset , à Tarafcon.
IX. Pierre Raymond, dit de Villeneuve , épousa, i°. en ií85, Jeanne Bar'
relier, fille de Nicolas, Seigneur de Cuirol dans la Principauté d'Orange, 8c
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de Geneviève de Bourg-Juif, Dame de Pomerols ; & 2* par contrat passe de
vant le Blanc, Notaire à Arles, le o Juin i6xx , Françoise Renaud, fille dé
Jean, Seigneur d'AIlin , d'Aurons & de Lamanon, Chevalier de l'Ordre du
Roi , & de Marguerite de CajUllon de Beynes. Du premier lit vinrent :
■
Charles, qui fuit;
ÔC Marthe, mariée avec Antoine de Forejta , Baron
de Trets. •
X. Charles Raymond-db Villeneuve , II. du nom, Seigneur de Pomerols,
e'pousa, en 1 y j 1 , Sillette du Pré, Dame du Mas-Blanc , fiJle de Conrad du
Pré, 8c de Louife Domnine , de la ville de Tarafcon , dont :
I. Fran
çois , qui fuit;
x. Joseph, Chevalier de M dite , qui servit au siège de
Mesfine , Commandant un Bataillon du Régiment de Normandie en 1674;
}. Conrad , auslì Chevalier de Malte en 1641, Commandeur du Temple
de Breuil 8c de Sauvagnac en 1691 ;
4. & François-Ange , nommé
à l'Abbaye du Lieu Dieu au Diocèse de Rodez, au mois d'Août 1706.
XI. François Raymond de-Villeneuve , dit le Comte de Pomerols , Syndie
de la Noblesse de Provence en 1668 , épousa , en i6j9 , Marguerite d Albtrtas ,
fille de Surléon , Seigneur de Jouques , 8c de Françoise du Mas-de-Cofiellane.
De ce mariage vinrent :
1. François, tué au siège de Meffine, á lage
de 17 ans, en 1674;
». Conrad, qui fuit;
j. 8c Marquis» ,
mariée, en 1698, avec Pierre Aìminì, Seigneur du Mas- Blanc.
XII. Conrad Raymond de-Villeneuve , Comte de Pomerols, épousa, pat
Contrat passe au Château de Vogué en Vivarais, devant Ralmhaud , Notaire
de Tarafcon, le 17 Octobre 1691 , en présence de Joseph 8c Conrad Ray
mond , Chevaliers de Malte, ses oncles, Françoi/e-Emmanue/íe de Vogué, fille
áeMelchior, Marquis de Vogué, Baron de Champettiere 8c du Buix , Seigneur
de la Chapelle, Rochecolombe, co-Seigneur du Mandement de Lanas, Bailli
du Vivarais 8c du Valentinois, Commandant à Privas 8c d-ins le pays de Boulieres, Mestre-de-Camp d'un Régiment d'Infanterie, 8c de Gabric/le Motierde Champettiere. II en eut :
» 1. N..., qui se noya dans le Rhône; — 2.
Joseph - MelchiOr , qui fuit;
j. Jean-Batiste, reçu Chevalier de Malte
en 1699;
4. Joseph, reçu Chevalier du même Ordre en 1700 ;
r,
Pierre, né en 1709 , reçu Chevalier de Malte en 1714 , Page de la petite
Ecurie du Roi en 1715, successivement Capitaine au Régiment de Bourbon.
II servit en qualité d'Aide-Major - Général dans l'Armée du Rot en Weltphalie
8c en Bohême, fous le Maréchal de Maitlebois en 174$; fit les mêmes fonc
tions dans l'armée de Piémont, sous le Prince de Conty , en 1744; fut nommé
Colonel d'Infanteris après la bataillé de la Madona de TOrme , gagnée par les
troupes du Roi , fur celles de Savoie, le jo Septembre de la même année;
obtint, en 174s, un Régiment de Grenadiers Royaux, à la tête duquel il
fut blessé dangereusement , à l'artaque des retranchemens d'Exilés, le 19 Juillet
•747;
-6. Gabrielle, femme de Pierre ■ Annibal Gautier, Sieur de SaintPaulet , ancien Capitaine au Régiment d'Infanterie d'Orléans ; — 7. une autre fille,
mariée à Tarafcon , avec le Sieur de Raoujfet.
, XIII. Joseph Melchior Raymond - db - Villeneuve , Comte de Pomerols,
reçu Chevalier de Malte en 170}, 8c Page à la petite Ecurie du Roi en 171 1,
quitta la Croitf après la mort de son frère aîné. 8c épousa , par contrat passé
au mois de Mai 1716 , Anne de ViJsec-de-la Tude-dc-Ganges , dont : — 1. Ckarui,
Capitaine au Régiment Djuphin , Infanterie, en 1744;- 1. François, Cheva
lier de Malte , Lieutenant dans le Régiment de Bourbonnois , ensuite Cornette
au Régiment du Roi , Cavalerie , 8c Capitaine dans Bourbonnois en 1744;—' j.
Jrutre François, Enseigne des Vaisseaux daRot,au mois d'Avril 1748; — 4.
Jacques; — r 8c 6. Françoise 8c Marie-Anne, donton ignore l'état actueh
1
Barons de Modens , à Carpentras.
VTII. Laurent R aymono-de-Mourmoiron , fils de François,. Seigneur de
Mud~ene,d'Uibàn, 8cc óc de S ibille de Saint- Martin, fa seconde femme, se aïs
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tìflguapar ses services ôc les négociations dont il fut charge' dans le tems des troubles
du Comté Venaiflin ; se trouva , fous le Général Serbetloni , à la poursuite des
Calvinistes, devant íe Bourg de Sorgues , le jo Août ijtf*, ôc tut député au
Pape Pie V i avec Palamede d'Agar, Gouverneur de Cavaillon , pour représcnter à Sa Sainteté la situation de ses Etats du Venaiflin, & le besoin où l'on
e'toit d'être secourus, depuis que les Calvinistes s'étoient rendus maîtres de Nîmes.
Le bruit s'étant répandu, en 1570, que les Sieurs de Coligny ÔC de Montbrun
se disposoient à faire des courses dans le Venaissin , le Sieur de Raymond eut
le commandement (Tune Compagnie de 1 jo hommes de pied , par Commission
du mois de Mars de cette année. 11 avoit épouse , en 1560, Françoise Gautierde • Girenton , fille de François , ôc de Jeanne Radulf , Dame de Lirac. II en
«ut:
1. François, qui fuit;
ï. Guillaume, marié en Languedoc,
avec Anne Gou>t, dont le fils,
Jean- Batiste , épousa Judith TeiJJìer , ôc
fut pere de
Charles , Seigneur de Blignet , mort sans postérité ;
■
5. ôc Françoise, mariée, en 161 j , à Cathelin Cautier-de- Girenton , à Carpentras.
IX. François Raymond - de - Mourmoiron , Baron de Modene, par l'acquiíîtion qu'il fit de cette Terre, de Marie Raymond-de-Montlaur , fa cousine,
fut Grand-Prévôt de France ôc de l'Hótel du Roi , Conseiller d'Etat d'Epée,
Gouverneur de Fougère en Basse-Bretagne , 8cc. Le Roi Louis Xlll , dont il
avoit gagné l'estime ôc la confiance , par la sagesse de ses conseils ôc par son
expérience dans la conduite des affaires , le nomma son Ambassadeur extraor
dinaire à la Cour d'Espagne , à celle de Savoie , ôcc. De retour de ses négo
ciations , il fut fait Conseiller d'Etat le *j Juillet 1617, Ôc Conseiller au Con
seil des Finances le 7 Janvier rtSxo, Grand-Prévôt de France au mois de Mars
suivant , par la démission de Joachim de Bellengreville , dont il se démit luimême en 1642, en faveur de Georges de Monchy-dHvcquincourt. Le Baron de
Modene , appelle à la Cour le gros Modene , fut très-lié avec le Connétable de
Luynes , son parent, ôc assista, le n Septembre 1617, à son mariage aveo
Marie de Rohan-Montba\on. Les Etats du Comté Venaiffin l'avoient député,
en 1601 , vers le Roi Henri IV, pour se plaindre de ce qu'après la chute
d'une partie du pont d'Avignon , les Officiers du Languedoc avoient interdit k
commerce entre cette Province ôc les sujets du Pape : il obtint satisfaction ,
& le commerce fut rétabli. Le Cardinal de Richelieu , qui avoit succédé dans
Je Ministère au Connétable de Luynes , soit par jalousie ou autre motif, fit
exiler le Baron de Modene à Avignon , où il mourut le ty Août 16 . .. 11 fut in
humé dans la Chapelle des Pénitens - Gris , à côté du maître - Autel , où l'on
voit encore son épitaphe. U avoit épousé par contrat passé à Carpentras , le if
Février iáoi, Catherine d Aliénais , fille d'Elie, co-Seigneur de Chateáuneuf,
& d''Isabelle Giraud , de laquelle vinrent, entr'autres enfans :
. t. Esprit Raymond-de^Mourmoiron , Baron de Modene , né à Sarians le
i£ Novembre 1608, d'abord élevé Page de Monsieur, frère de Louis XIII,
dont il fut dans la fuite un des Chambellans. II suivit le parti de Henri de Lor
raine , Duc de Guise , avec lequel il passa dans le Royaume de Naples : s'y
étant trouvé lors des révolutions du Duc de Guise , il servit en qualité de son
Mestre-de-Camp-Général, avec distinction; mais étant tombé dans les mains de«
Espagnols, ils le retinrent prisonnier dans le Château-Neuf de Naples: pendant
plus -de deux ans : il y fut traité non en prisonnier de sa condition, mais en
vil esclave. II a donné ^Histoire de ces révolutions , dont deux éditions ; la
première in-40. en 1666 & 1667 ; la seconde, en deux volumes «n-iz; Sc
mourut en Janvier 1670. II avoit épouse' , i°. par contrat du 19 Janvier i<5jq,
Marguerite de la Baume, veuve de Henri de Beaumanoir , Marquis de Lavardin,
Gouverneur du Maine ôc du Perche, fille de Rostain de la Baume, Comte de
Suze ôc de Rochefort, Maréchal-de-Camp , Ôc de Madtlene de Lettesdes-Pre\de Montpe\atj fa première femme; ÔC a°- Maddene t' Hertniíe-de-Souliers , en
Limousin. Du premier lit vint : — Gaston, qui eut pour parrein Gaston, Duc
d'Orléans p & mourut, fans alliance, avant son pere.
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». Charles, qui suit;
J. Jean-Batiste, reçu Chevalier de Malte Te
14 Avril 16}}; — 4. ôc Marie Raymond-de-Mourmoiron , alliée, i°. par
contrat du 28 Fe'vrier iójp , à Jean-Gabriel Motitr , Baron de Champettiere ;
ÔC i°. à Emmanuel . Vicomte dAlegre , dont elle eut : — Yves , Marquis d'AItgre , Maréchal de France ; — ÔC Marie-Louifi a"Alegre , femme de Pierre du
Cambout , Duc deCoiflin, Pair de France. Ladite Marie Raymond mourut le
12 Janvier 168p.
X. CharlesRaymond-de-Mourmoiron, Baron de Modene, épousa i°. une fille
de Dominique Miftral-de-Montdragon , Baron de Croze , Viguier de Marseille ,
dont deux filles , qui furent Religieuses ; ÔC i°. Gabrielle de Givaudan , fille àìHo
nore", Seigneur de Marguerites, Avocat du Roi au Présidial de Nismes,& de
Gabrielle de Georges -de- Tareaux. De ce second lit sortirent :
1. JeanGabriel, qui suit ; — z.Charles , reçu Chevalier de Malte en r6j8, nommé
Chef d'Escadre au département de Toulon, le 1 Novembre 17*0; — $. JeanFrançois,, aulfi reçu Chevalier de Malte, avec son frère, mort après avoic
été Officier des Gardes-du-Corps du Roi ;
4. Antoine , reçu Chevalier ,
de Saint Jean en 1664, Capitaine au Régiment de la Croix - Blanche en Sa
voie. De l'un de ces deux derniers Chevaliers descend la branche de Raymond»
de-Modene, établie dans THle de Naxis dans rArchipel, où elle exerce le Con
sulat de la Nation Françoise, de pere en fils, depuis environ un siécle, dit
l'Auteur de l'Histoire de la Noblesse du Comté Venaissin ; — j. êc Mar
guerite, mariée à Pierre de Soubirats , Conseiller au Parlement d'Orange.
XI. Jban-Gabriel Raymond-de-Mourmoiron, Marquis de Modene , épousa ,
vers 1690 , Marie-Antoinette Rolland , fille de François Rolland- Cantelmi , Baron
de Reillanette ÔC de Veynes , ôc de Gabrielle Flotte-de-Montauban , du Bourg
de Mourmoiron au Diocèse de Carpentras, dont : — 1. Louis-Hyacinthe,
qui fuit; — 2. Paul-Gaetan , reçu Chevalier de Malte en i6p8; — j. JeanJoseph, aussi reçu Chevalier de Malte en 1700; — 4. Louis-François, reçu
Chevalier du même Ordre en i7rj, Capitaine dans le Régiment de Bourbon,
infanterie, tué au Combat de Parme en 1742;
r. Charles - Louis,
nommé par le Roi au Doyenné de Saint - Quentin , Diocèse d'Amiens, au
mois d'Octobre 1729;
6. ÔC Marguerite, femme de Louis Guilhem de
Clermont, dit de Pajcalis , Seigneur de Sainte-Croix 8c de Laval-Sainte-Marie
à Mourmoiron.
XII. Louis-Hyacinthe Raymond-de-Mourmoiron, Marquis, de Modene, syn
dic de la Noblesse du Comté Venaissin en 1720, a épousé , en 1714, Char
lotte d'Orléans, fille unique 8c héritière AxEfprit-Joseph , Seigneur de la Motte,
co-Seigneur de Venasque ôc do Saint-Didier, ÔC d'Anne Fouquier , de laquelle
sont isliis :
1. Antoine-Joseph-Bbrnard , qui fuit ;
2. Louis, Che
valier de POrdre de Saint-Jean de Jérusalem, Lieutenant au Régiment d'Aunis,
depuis Lieutenant de la Garde-Avignonoife du Pape en 1744; — ». Gabriel,
Chanoine d'Amiens; —— 4. Charles , reçu Chevalier de Malte de minorité.
Officier de Galère ; — y. Ursulb, mariée à N... Raimond, Seigneur d'Eoux
en Provence , Diocèse de Senès , d'une Maison originaire de Naples , —1— 6.
Marguerite; — ôc quelques autres filles, dont on ignore la postérité.
XIII. Antoine-Joseph-Bernard Raymond de-Mourmoiron , Marquis de Mo
dene , élevé Page à la petite Ecurie du Roi, depuis Cornette au Régiment de
Bretagne, Cavalerie, a obtenu, au mois de Mai Í7J8 , une Compagnie de
Dragons dans le Régiment de la Suze. II a quitté le service, a été élu Syndic de
la Noblesse du Comté Venaissin au mois de Mars 1747; ÔC s'est marié à Car
pentras. Nous ignorons s'il a postérité.
Les armes : d'argent , à la croix de gueules , chargée de cinq coquilles auffì
d"argent,
II y a une branche de la Maison de Raymond établie dans le Gévaudan en
1670 , dont on ne trouve point de jonction.
Jean. Raymond reçut une déclaration de Jean de Brou\et , son Vassal, le 18
Janvier
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Janvier ijpi. 11 rendit hommage au Roi , pour ses biens nobles, le J Août
13P2.
Jacques Raymond, son fils, fit son testament, reçu par de Petra, Notaire
d'Avignon, le 21 Mars 1444, en faveur de Louis Raymond, son fils, qui
soit.
Louis Raymond , héritier de son pere, disposa de ses biens, par acte passé
devant Privât, Notaire, le jo Juillet 1482, 8c eut, entr'autres enfans :
Hector Raymond, Seigneur de Saint - Etienne du Val-Francisque, au Diocèse
de Mende, héritier de son pere. II donna le dénombrement de cette Terre
devant le Sénéchal de Beaucaire 8c de Nismes, le ip Avril iyoî , 8c il y a
apparence qu'il mourut fans enfans ; — 8c Antoine , qui fuit.
Antoine Raymond, légataire de son pere, par son testament de 148Z, euti
entr'autres enfans :
_ Jacques Raymond, II. du nom, Seigneur de Saint-Etienne du Val -Fran
cisque , du Vilars-le-Crémat , du Mazellet 8c de Calberte en Gévaudan. U sot
marié, en présence de son pere, par contrat passé devant Rochette , Notaire, le x
Juillet ifjr, avec Anne d'Altier, des Seigneurs de Champ , d'une bonne 8c an
cienne noblesse du Gévaudan , dont sortit :
Jean Raymond, Seigneur du Mazellet, qui épousa, par dispense du Pape,'
& du consentement de son pere , contrat passé devant du Puy , Notaire , la
10 Août 1J79, Anne de Cúbellier , 8c en eut :
Jacques Raymond , III. du nom , Seigneur de Saint-Etienne-du-Val-Frahcisque , marié, par contrat passé devant Guiran , Notaire, le 28 Janvier 1619»
avec Marguerite d'Aguilhn. II fit son testament le 28 Novembre ioxj, en fa
veur de sa mere , avec substitution au premier enfant mâle qu'il pourroit avoir.
Cet acte fut déposé chez Delort , Notaire. II rendit hommage 8c dénombre
ment pour ses Terres de Saint -Etienne- du -Val- Francisque, 8cc. en la Cour
du Sénéchal de Nismes , le 2<í Mai i<5jp. On ne lui connoît qu'un fils, qui
fuit.
Jacques Raymond, IV. du nom , Seigneur de Saint-Etienne, du Vilars-leCrémat , du Mazellet 8c de la Pigieire , épousa , par contrat passé devant Gui
ran, Notaire, le 28 Janvier i6ri , Susanne de Guiran. II fit ouvrir le testa
ment de son pere, fait en sa faveur, le ip Octobre i6jo, 8c fut reconnu
Gentilhomme par Jugement de M. de Be\ons , Intendant en Languedoc , le 1 1
Septembre 1669.
Les armes de cette branche sont : d'a\ur , à la croix d'argent , chargée de
cinq coquilles de gueules.
RAYNIER ( du ) : Maison , Tune des plus distinguées du Piémont, dont elle
tire son origine.
^ Suivant un Mémoire généalogique de la Maison de Lambertye , le premier qui
s'établit en France , étoit fils d'une Saluée , petit-fils d'une Dame de la Maison
à'Eji de-Ferrare. 11 épousa une Maillé. Les alliances de du Raynier , sont avec
les Maisons de Royrand , Baucce\ , Y\orre\ , Lignieres , la Frebaudiere , la Jaille ,
Mauléon , Eft-dc-Fcrrare , Aubvgne\, Chenin , Chabot , la Rochefoucaui , Mont
morency ,■ Laval , Craon , Montba\on , Anjou, Mayenne , le Veneur, Sully, Vu
yonne , Brienne , Beaumont , Bretagne, Aubeterre , Sicile , Montferrat, Châtillon,
Harcourt , Ponthieu ; Dreux de France , dit d'Artois , dit de Valois , dit de Bour- gogne , dit de Bourbon , dit de Bretagne , dit de Courtenay ; Craon , Montfort ,
Cajììlle , Angleterre, Champagne, Dampierre , Flandre, Bourbon-l'Archambaud ,
.Montaut, Albret , la Tour - d'Auvergne 8c Lambertye, par le mariage, con
tracté le 8 Octobre 1660, de Marie du Raynier, Dame d'Atours de S.
A. R. Madame, 8c Dame d'honneur de S. A. R. Isabelle d'Orléans, Du
chesse d'Alençon , de Guise 8c d'Angoulême, fille de Charles du Raynier ,
Marquis des Defans, 8c de Marie- Françoise de Meschinet , avec Jean, appellé/e
Marquis de Lambertye, Seigneur de Saint-Martin-Lars , 8cc. Baron de Corigné,
. Colonel d'un Régiment de son .nom , Infanterie , fils unique de Gabriel, Seigneur
Tome XI.
X xxx
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du Bouchet , &c. & de Claude du Lau , fille de Henri , Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, & de Henriette de Pons. Voyez Lambertye.
RAZAUD : Famille noble , dont étoit
Joseph de Razaud , Ingénieur 8c Directeur des Fortifications de Bayonnei
puis de la Franche-Comté, fait Brigadier le i Janvier 1740, Maréchal-de-Camp
le x Mai 1744, Lieutenant-Général le 1 Janvier 1748, Commandeur de l'Ordre
de Saint-Louis en Décembre 17 ji , 8c mort à Versailles le 6 Avril 1754, dans
fa 70e année. II avoit épousé, le 28 Juin 17JÎ , Marie-Charlotte de Malortie ,
veuve du Comte de Bapaume. Nous ignorons s'il en a eu postérité, n'ayant nulle
connoissance de cette Famille, ni de ses armes.
* RAZEZ ou RASEZ : Petit pays du Languedoc , avec titre de Comté & de
Vicomté, que les Comtes de Carcajsonne , de la première race, poCsédoient.
Vers l'an pj-6, il fut donné en partage à Odon, second fils $Arnaud, Comte
de Comminges 8c de Carcaslbnne. Vers l'an 1 064 , Raimond 11 , quatrième Comte
de Razez, arriere-petit-fils à'Odon , étant mort fans postérité, le Comté de Razez
retourna aux Comtes de Carcajsonne. En 10Ó7, Raimond- Bernard , Vicomte d'Albi
& de Carcailonne , 8c Ermengarde de CarcaJJonne , fa femme , vendirent au
Comte & à la Comtesse de liareelonne le Comté de Razez avec ses dépendances,
les deux Châteaux de Razez , tous les autres Châteaux de ce Comte , les Ab
bayes qui en dépendoient , avec leurs aïeux , dîmes , prémices , oblations des
fidèles , Sec. enfin tous les droits seigneuriaux , avec le domaine du Comté 6c de
la Vicomté de Razez , bornés , suivant l'acte de vente , par le Comté de Narbonne au Levant , ceux de Rouffillon , de Confiant Sc de Cerdagne au Midi ;
celui de Toulouse au Couchant; Sc celui de Carcassonne au Nord, d'où il suit
que le Comté de Razez comprenoit à peu près le pays qui forme aujourd'hui
le Diocèse d'Aleth. Depuis, la Maison de Tnncavel posséda le Ray\, à titre de
Vicomté, laquelle fut cédée au Roi Saint-Louis, en r 147.
RAZILLY : C'est une des plus considérables Maisons de la Touraine , par la
noblefle de son origine.
On lit dans le Mercure de France du mois de Juin 1749, p. 198, que Gehb*
Viévb-Madelenb de Razilly , veuve de René du Tertre, Marquis de Montalais, ci- devant Capitaine dans le Régiment du Roi, Infanterie, mourut le 10
Avril 1749, âgée de e6 ans, au Château du Tertre en Anjou. Elle étoit fille de
Gabriel, Marquis de Razilly , Sous - Gouverneur des Enfans de France, les
TJucs de Bourgogne , d'Anjou & de Berri . petits-fils de Louis XIV , Sc qui avoit
laissé douze enfans, cinq garçons 8c sept filles, sçavoir : — 1. le Marquis de
Razilly , mort Colonel du Régiment" de son nom ; — 1. le Marquis de Ra
zilly, Guidon de la Gendarmerie, 8c Lieutenant- Général de la Province de
Touraine; —
Armand-Gabriel, qui fuit; —4. N... de Razilly, marié à
Loudun; — y. N... de Razilly, Chevalier profès de l'Ordre de Malte, mort à
Tours. Des sept filles, — la première, mariée à N... Avice , Seigneur de Mougon; — la seconde, veuve de N... de Marconnay ; — la troisième, mariée à
René du Tertre, Marquis de Montalais , comme on l'a dit ci -dessus, qui
n'a laissé que deux filles; l'une, mariée à N... de Lancro , l'autre, femme de
N... du Feilleul. — La quatrième est morte femme de N... de Boiragon ; — 8c
les trois autres filles se sont faites Religieuses Ursulines à Tour;.
Armand-Gabriel, Comte de Razilly, fait Capitaine aux Gardes en 1716,
Brigadier en 1740, Maréchal-de-Camp en 1744, Lieutenant-Général des Armées
du Roi le 10 Mai 1748, Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, 8c Gouver
neur de rifle de Ré, est mort à Paris le 50 Avril 1766, en sa 76e année. 11
avoit épousé, sur la fin de Février 1760, N... Desmyeri de VOrme.
Louis-François , Marquis de Razilly, ion neveu, né en Touraine en 1718;
est entré Gentilhomme à Drapeau dans les Gardes-Françoises , le 11 Mai 17$ '»
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a été fait Enseigne le 8 Juillet 1734, Enseigne à pique le ip Juin 1759, 8c de
Grenadiers le ip Mars 1743 ; Sous-Lieutenant le 10 Juillet suivant, Sous-Lieutenant de Grenadiers le 18 Mars 1744; Lieutenant le ip Mai 174s , & de Gre
nadiers le $ Novembre 1748; Chevalier de Saint-Louis le ji Mars précédent;
a eu Brevet de Colonel le p Mai 1750 , 8c fait Capitaine le 16 Mars 1760.
Les armes : d'argent , à trois fleurs de lis de gueules , posées comme cellts de
France. Supports , deux Anges drapés de gueules.
7
Addition à Particle Baillet , Tome I.
BAILLET : C'est par erreur , Sc faute d'instructions , que nous avons annoncé ,
Tome J, p. 647 , cetre Maiíon comme éteinte.
Une branche , que nous avons omise , après avoir passé de Tlfle de France
en Angoumois, puis en Périgord , subsiste encore dans cette même Province,
8c s'est distinguée , depuis plus de trois siécles , par ses services militaires 8c par
ses alliances. Elle a maintenant pour chef Isaac-François de Baillet, Baron
de la Perche, Page du Roi à la grande Ecurie en 17J4 , aujourd'hui CapitaineCommandant d'escadron au Régiment de Royal-Etranger, Cavalerie. 11 a pour
frères — François de Baillet, Page, en 1751 , de S. A. S. M. le Duc d'Or
léans , 8c depuis Capitaine d'Infanterie ;
8c autre François de Baillet ,
Officier au Régiment de Savoie.
C'est ce que nous apprend une Notice que nous avons reçue en Août 1776,'
en attendant un Mémoire détaillé , dressé fur titres originaux , dont nous ferons
usage dans notre Supplément.
Les armes : d'azur , à une bande d'argent , accompagnée de deux dragons ailés
d'or, comme nous les avons rapporté à la fin de la Généalogie de cette Mai
son , p. 650 dudit Tome J.
Addition au Tome I, p. 738, après BARON.
BARQUIER : Famille originaire de la ville d'Antibes en Provence , qui n'a
point cefle , depuis plus de deux siécles , de donner des premiers Consuls
a cette Ville.
Balthasard de Barquier , Ecuyer, né à Antibes le 6 Octobre ifiyp , Con
seiller-Secrétaire du Roi en la Chancellerie , près la souveraine Cour des Compte*
de Provence, par Lettres données à Versailles le ji Décembre 171», exerçoit
encore cette charge le xx Avril 1754» qu'il mourut àb-intefiat. II est inhumé en
l'Eglise paroissiale de la ville d'Antibes, 8c avoit épousé, le 17 Janvier 1689.,
Demoiselle Hypolite Raynaud, fille A'Esprit Roynaud , 8c de Blanche de Rofiárt ,
dont: — 1. Pierre, qui suif, — x. Esprit, mort , sans alliance, le ix Mars
ijìi ; — j. Anne , née le 4 Octobre i68p, morte au berceau; — 4. 8c une
autre fille, mariée, le 8 Octobre 171 3, à N... Currault, Juge Royal de la ville
d'Antibes.
Pierre de Barquier , Ecuyer, né le 30 Novembre itfpi, épousa , le 4 Fé
vrier 1 7x1 , Demoiselle Elisabeth de Calvi , fille d'Honoré de Calvi , & de Gabrielle de Calvi, sa cousine-germaine, fille unique, d'une Famille noble origi
naire de Gênes , établie à Grasse. II est mort le 17 Février 1738 , 8c fa femme
est décédée le 4 Décembre 1770. De ce mariage sont issus : — 1. Balthasard ,
ui fuit; — x. Pierre-Joseph, né le xo Mars 17x8, Lieutenant au Régiment
e Picardie en 174g , Capitaine en 1748, 8c Chevalier de Saint-Louis en 176X.
II a obtenu, au Camp de Compiegne , en 1769, un Bon du Roi, pour une
Majorité de Régiment, avec une gratification annuelle de 300 livres, en atten
dant qu'il en fut pourvu; 8c le x 8 Janvier 1773 ,* il a obtenu fa retraite avec
400 Uvres d'appointement, 8c la conservation des 300 livres de gratification

yió
ADDITIONS.
annuelle qui lui avoient été accordées en 1769, en considération de ses services;
— 3. Antoine, né le 1 Mai 1733, qui a embraslë l'état ecclésiallique ; — 4.
Jean, né le 3 Septembre 1734, Lieutenant au Régiment de Piémont le 1 Septámbre 17$$ , tué le y Novembre 1757 , d'un coup de canon, à la bataille de
Rofback en Saxe; — 8c deux autres garçons , ôc deux filles, morts au berceau.
' Balthasard de Barquier, II. du nom, Chevalier, né le 1 Avril 1715 , Offi
cier au Régiment de Piémont le 11 Octobre 1741 , Capitaine le 17 Novfembre
1746, Chevalier de Saint-Louis en 1757, retiré du service le 1 Mai 1765, avec
ùne pension de 400 livres fur le Trésor Royal, a épousé, le 11 Novembre 1768,
Radigonde de Lombard, de la ville de Draguignan , fille de François de Lombard ,
Seigneur de Tarradeau , 8c de Marguerite Broulhony-de-Fabngues , dont :
Jean-Antoine -Balthasard -Maurice, né le z Septembre 1769; — 8c Marcuerite-Françoisb-Adélaïde , née le 1 Août 1774.
D'une autre branche de cette ancienne Famille noble étoient trois frères, l'un
desquels, nommé François de Barquier, Capitaine d'un Régiment d'Infanterie
au Port - au - Prince , Ilîe Saint-Domingue, est mort, fans alliance, en 1774.
Les deux autres font : — Jean-Batiste de Barquier , Prieur de la Chartreuse
de Rouen , Religieux d'une grande piété 8c d'un mérite dillingué ; — 8c Ale
xandre , qui suit.
Alexandre de Barquier , Ecuyer, d'abord Sous-Lieutenant au Régiment de
Bourbon, Infanterie, en 1744, puis Lieutenant la même année, s'est distingué
à la fameuse attaque des Ligne* de Weilsembourg au village des Picards, 8c au
íìége de Fribourg; se rendit utile, en 1745, à Amibes, lors du siège de cette
Place, comme en font foi les Certificats du Comte de Sade; a commandé la
Milice bourgeoise dans plusieurs ' occasions ; 8c a été pourvu, en 1760, d'une
charge de Commissaire des Guerres. II a épousé, le p Juillet 174? , Demoiselle
Geneviève de Poivre, de la ville de Marseille, d'une ancienne Famille originaire
du Languedoc, dont il a eu : — 1 8c t. deux fils, morts jeunes; — 3. JosephDavid de Barquibr , Chevalier, né le 7 Juin i7y-7; — 4. Anne-Marie , Tai
llée» mariée, en 177a , au Sieur dArnoux , de Marseille; — j. Anne-Cathe
rine-Sophie, mariée, en 1773 , à N... du Prat-de-Precy , Capitaine d'Infanterie
8c Ingénieur du Roi;
6. Une fille, morte jeune; —— 7. 8c Félicité de
BARQurER , vivante sans alliance en 1776.
Les arma : da\ur, au bras mouvant du flanc dextre de Vécu , tenant une branche
de laurier d'argent , surmonte' en chef de trois étoiles aujji d'argent. Généalogie
dressée fur titres originaux communiques.
■
Addition au Tome H, p. 6j6", avant Bonnet.
BONftECORCE 014 ;BONNECORSE : Famille' noble originaire de Florence ,
cT,ou elle est venue s'etablir en Provence à la fin du XIIIe siécle.
Dans les Annales de la Sainte -Eglise d'Aix , par J. S. Pitton , Historien de
cette Ville, il est dif, p. 114, que N..!. Bonnecorsb ( Bonnacurjius ) , natif de
Florence, étoit Evêque de Saim-Paul-Trois-Ghâteaux , qu'ayant eu une attaque
d'apoplexie à Aix , il voulut être enterré à la petite Chapelle de Notre-Dame
d'Espérance, qui est dans la Sacristie de la Métropole d'Aix; 8c mourut le 22
Août 1315, comme il se voit par l'épitaphe ci-après, qu'on y lit au pied de
Tautel. - , •
: « -"
. '
í..' Hic 'Memcrice réco/endee jacet Dcminus Bonnacur/ìus , de Floremiâ , legum
■ Do&or, Ep'tscopus Aquis. anno Domini millejimo trecentejìmo vigejimo-quintc>, &
idie vigejimo - secundo Augufti , cujus anima requitscat in pace.
Cette Famille a tenu un rang distingué parmi les Nobles , depuis plus de trois
siécles, à Marseille 8c dans la Provence, 8c a donné, dans les Armées de nos
Rois , plusieurs Officiers , qui s'y sont signalés par leur valeur. Mais fa filiation
suivie ne remonte qu'à
I. Noble Julien Bokhecorce , d'abord Secrétaire 8c Trésorier - Général ,
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pourvu de 1'office de Receveur-Général de toutes les Finances, tant ordinaires
qu'extraordinaires du pays de Provence , par Lettres-Patentes du Roi François 1 ,
du 2 Mars 15*3 , enregistrées aux Archives de Sa Majesté en Provence, au Livre
Turturìs » fol. ij , Exxiij , cn considération des services importans qu'il avoit
rendus à ce Prince , étant son Secrétaire. 11 eut pour fils :
II. Guillaume Bonnecorce, dont le nom de la femme, ainsi que celui de
son pere , est ignoré. II laissa :
III. Bernardin Bonnecorce, lequel eut plusieurs enfans , qui prirent le
parti des armes ; — & Jacques , qui fuit , le seul qui continua la postérité.
IV. Jacques Bonnecorce épousa , en 1 j j8, Antoinette Seguier , fille de Rigon
Seguier , 8c de Jeanne Coraìlhe , dont:
V. François Bonnecorce, Ecuyer, qui s'allia, en 161% , avec Anne d'Aguilhenqui , fille d'Alexandre d'Aguilhenqui , 8c de Madelene île Cahar.nes. 11s eu
rent plusieurs enfans ; les uns prirent le parti des armes ; les autres furent em
ployés en diverses négociations par nos Rois; 8c entr'autres , Balthasard, qui
fuit.
VI. Balthasard de Bonnecorce, Ecuyer, Consul à Seyde, & de-là ConsulGénéral au Grand-Caire , fut employé par Louis XIV , dans des négociations
importantes ; 8c de retour dans fa Patrie , nommé premier Consul de Marseille.
11 passa un acte de reconnoissance , le 27 Septembre i<Sjr , avf c les Dames
Religieuses du Monastère de Saint-Sauveur de cette Ville , qui lui avoient fait
une investiture. Cet acte fut reçu par Jacques Arnaud , 8c expédié par Boìjson ,
propriétaire de ses écritures , tous deux Notaires Royaux à Marseille. 11 fit aulsi
une reconnoissance en faveur des Prieurs du Luminaire 8c Confrairie des ames
du Purgatoire, fondée dans l'Eglise Collégiale de Saint-Martin, en date du z
Octobre 1656, acte reçu par Ltbon , 8c expédié par Ponsard , Notaires Royaux
de Marseille. 11 avoit épousé, par contrat du 2 Mars i6f2, passé devant Ram
pai, Notaire Royal de cette Ville, célébration le même jour en la paroisse des
Accoules de Marseille , Demoiselle Anne de Cardanne , fille de Jean de Cardanne ,
6c de Demoiselle Claire Silve , de laquelle sortirent plusieurs enfans , entr'autres :
— Louis, qui fuit; — 8c Charles de Bonnecorce , marié, en 1709, à Lu
crèce de Mcyronet, dont la postérité s'est éteinte de nos jours.
VII. Louis db Bonnecorce , Ecuyer , envoyé au Levant par le Roi Louis XIV,
épousa, par contrat du n Octobre 1688, passé devant Pierre Sojjìn , Notaire
Royal de Marseille, 8c expédié par Solomi', auffi Notaire, propriétaire des mi
nutes dudit Soffin , Demoiselle Catherine de Franchiseou , fille de Marc de Franchiscou , 8c de Demoiselle Anne Sauvan , dont :
VIII. François de Bonnecorce, Chevalier, Commandant pour le Roi des
Ifle 8c Château de Portecros, qui s'est marié, le 14, en la paroisse deBormes,
contrat paslé le 1 6 Juin 172} , devant Crejl , Notaire Royal dudit lieu , avec De
moiselle Marguerite-Elisabeth de Gerard-de-Bcnat , fille de noble François de Gé
rard , Ecuyer , Seigneur de Benat , 8c de Dame Thérèse d'Etienne de Êeaurtgard.
11 a fait son testament le i< Avril 1776, devant Ha\ard, Notaire Royal à Mar
seille, par lequel il institue son héritier universel son fils François-Ignace, qui
fuit. U vit, en 1776, âgé de 80 ans, 8c a pour fille, Marib-Anne, vivante
fans alliance.
IX. François -Ignace de Bonnecorce, Chevalier, Seigneur de la Terre de
Beauregard près Salon , par donation de son oncle maternel, a épousé, le 1 Août
*771 > par contrat passé devant ledit Hasard, Notaire, 8c célébration le même
jour en la paroisse de Saint- Martin de Marseille, Demoiselle Marie-Thérèse U
Blanc-de-Caftillon , fille de Jean- François-André le Blanc -de-Cafiillon , Chevalier ,
Conseiller du Roi en ses Conseils , 8c son Procureur-Général au Parlement de
Provence, 8c de Dame Françoise de Bremond , de laquelle il a — Marie-Aucustine de Bonnecorce, née le 28 Août 1776.
Les armes : d'a\ur , au lion d'or , armé ù lampajsé , tenant dans ses deux pattes
une sieur de lis ausii d'or.
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Addition au Tome 111 , p. 303.

BRUNEL-DE-LA-BRUYERE : Famille noble érablie à Nismes en Languedoc.
Un Mémoire , qu'on nous a fait passer avec les titres , apprend que cette Fa
mille est ancienne en Vivarais ; mais les guerres qui ont désolé cette Contrée ,
pendant long-tems , le sac de la ville de Saint- Agreve , arrivé en ij8o, la
destruction de tous les Registres des Notaires , qui ne remontent pas au-delà de
1 600 , sont cause qu'on ne peut pas parvenir à en assigner ('origine : c'est ce
3ui est constaté par un Procès - verbal fait devant M. Bollon , Ecuyer , Juge
e Saint - Agreve , le 11 Juin 1607, relatif au siège de ladite Ville. Tous les
actes que le Chef de cette Famille a pu trouver , sont quelques extraits , en
forme, de mariages 5c de testamens de ses ancêtres, 8cc. qui remontent jusqu'en
1490. U en résulte que
I. Pons -Joseph Brunel, qualifié d'Ecuyer, fils de noble Louis-Antoine*
Brunel , Sieur de Montgardy , & de Marie-Henriette Bayle-des-Hermens , épou
sa , par contrat du ij Janvier 1490, Demoiselle Elisabeth - Cloride de Saint'
Jeure , fille de noble He&or de Saint-Jeure , Chevalier , co - Seigneur de SaintAgreve , 8c de Dame Justine du Fay. H en eut :
II. Jacques Brunel, qualifié noble 8c Ecuyer, qui se maria, par contrat du
14 Mai 1C40, avec Demoiselle Ifabeau de la Toúreille , fille de feu noble Louis
de la Toúreille , 8c de Demoiselle Marie-Julienne du Peloux , dont vint :
III. Laurent Brunel , Sieur de Laulanier, qualifié noble 8c Ecuyer, dans
son contrat de mariage, passé le < Janvier 157 f , avec Demoiselle Agnès Jonac%
fille de noble Mathieu Jonac , 8c de Demoiselle Jeanne de Virilha. II fit son
testament le 14 Avril 1633 , Pat lequel il institua son héritier universel Pierre,
qui suit , son fils aîné , 8c lui substitua , à défaut d'enfans mâles , noble
Antoine Brunel , son autre fils , lequel a formé la branche de Brunel ob
Moze, dont le chef — N... de Brunel -de- Mozb, actuellement Maire 8c Juge
de Saint-Agreve , est marié à Demoiselle N... de la Battie , du Puy en Velay.
II a un frère , qui est Porte-Enseigne dans la Gendarmerie , Compagnie de Berri.
IV. Pierre Brunel , Ecuyer , étant prêt de partir pour le service du Roi
dans son armée de Piémont, en qualité de premier Gendarme de la Compag
nie d'Ordonnance du Comte de Tournon , Lieutenant-Général pour Sa Majesté
dans les Provinces de Languedoc 8c de Dauphine , fit son testament le zo Mars
1637, 8c mourut le 16 Janvier 164s. U avoit épousé, par contrat du $
Avril itfijs, Demoiselle Jeanne de Reboullet , morte le xz Décembre 1640,
fille de noble Jean de Reboullet , Seigneur de Ruissas , ( d'une Famille de
Languedoc, qui possédé aujourd'hui la Baronnie de Rochebloine, dont elle
porte le nom ) , 8c de Demoiselle Catherine Largier. Leurs enfans furent : -«
1. Claude, qui fuit, institué héritier universel par le testament de son pere ;
*, 3 8c 4. Jean, Antoine 8c Pierrb, substitués, ainfi que François, à
Claude , leur frère aîné; — f. François Brunel, dit de Montgardy , Ecuyer,
qui servit en qualité de Lieutenant de la Compagnie Mestre-de-Camp au Régi
ment de Languedoc, place qu'il avoit acquise, le 3 Mai i6<6, de François
de la Baume , Comte de Vallen , Lieutenant - Général des Armées du Roi en
Piémont, 8c Mestre - de- Camp dudit Régiment de Languedoc. Quelque tems
après , le Vicomte de Barrin l'attira dans ses Terres de Bretagne : il s'y ma
ria avec Demoiselle N... cTAndoulier ; fixa son séjour au Château de Vaux,
Paroisse de Dingé , 8c mourut en 1701, sans laisser de postérité;
■ ■ 5.
Antoine, légataire, par le testament de son pere;
7. 8c Marib, aussii
légatrice , mariée à N... de Senovefi , Juge de Clesaigue 8c autres lieux , dont la
Famille est actuellement transplantée á Toulouse.
V. Claude de Brunel, Sieur de Laulanier, batisé le 30 Juin r6»4, qua
lifié noble ù Ecuyer , Docteur ès Droits , Juge aux Mandemens 8c Juridictions
de la Chapelle 8c de Freyunet , dans son contrat de mariage , fut aussi Ca
pitaine -Châtelain de Saint -Agreve. Ayant été assigné en 1698 , à la requête
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àa Sieut de Beauval , pour la représentation de ses titres , il fut relaxe' de cette
assignation par Ordonnance de M. de Lamoignon , Intendant de Languedoc ,
du 16 Mai de la même année, sur le fondement d'un Jugement tendu par M.
■de Be\ons , son prédécesseur, Intendant de ladite Province, le 16 Septembre
1668, qui 1e déclara noble & ifu de noble race & lignée. II mourut le 11 No
vembre i6p8, 8c avoit épousé, par contrat du 14 Février 16 fo, Catherine Lacourt , fille de feu Antoine , 8c d'£/ix Crou\et , du Bourg de l'Extra. Elle dé
céda le n Janvier 167?, laissant pour enfans :
1. François, qui fuit;
2. Claude , Ecuyer , présent au contrat de mariage de son frère ; ——
3. 8c une fille, mariée au Baron de Montréal.
VI. François de Brunel, I. du nom. Ecuyer, batisé le 4 Février ï66j ,
auflì Capitaine - Châtelain de Saint-Agreve , mourut le 14 Juin 1 70 j , étant Ca
pitaine d'Infanterie au Régiment de Clavieres. U avoit épousé , par contrat du
zz Novembre 1 68p , Demoiselle Antoinette Bollon , fille de Jean , Ecuyer ,
Juge de la ville de Saint - Agreve 8c d'autres Juridictions , 8c de Demoiselle
Catherine Pinot. Elle est morte le 14 Avril 171 3, 6c a eu de son mariage :
—— Claude , qui suit;
ÔC Jean - Joseph de Brunel , Ecuyer , Sieur de
Montgardy , qui s'établit en la ville du Puy , oii il se distingua dans le Barreau
en qualité d'Avocat. C'est ce qui facilita son mariage avec une Demoiselle de
Chabannes , parente de M. de Chabannes , Evêque du Puy. II est mort en 176s ,
laissant une fille unique, N... de Brunel -de - Montgardy , mariée avec M.
Cailhard de Ftrrerolle , Gentilhomme de la ville du Puy.
VII. Claude de Brunel, II. du nom , Ecuyer , Seigneur de la Bruyère , barisé
le xi Février 1691, Capitaine-Châtelain de la ville de Saint-Agreve , futaffigné,
en 17] 8 , pour le payement du droit de franc-Fief, à raison des rentes en directe
de la Seigneurie de la Bruyère ; mais par Ordonnance de M. de Bernage-deSaint-Maurice , Intendant de Languedoc , du 17 Mai 1741 , il a été déchargé de
la demande qui lui avoit été faite fur le fondement de l'Ordonnance de M. de
Lamoignon, rendue en faveur de Claude de Brunel, son grand-pere. U testa
le î 8c est mort le zz Février 17 jj. De Catherine de Reymondon , son épouse,
décédée le 10 Janvier 1764, il a laissé : — t. François, qui fuit; ■— z.
Claude, batisé le 16 Février 17ZJ, Curé de la Paroisse de Bouzy , près Châteauneuf - fur- Loire , dans l'Orléanois , ancien Curé de la Paroisse de SaintAgreve; — j.Joseph-Laurent db Brunel-d'Arcenesches , batisé le u Fé
vrier 1716 t marié à Saint-Agreve, avec Geneviève de Chambonnal , dont il a
des enlans ;
4. Antoine , batisé le 1 6 Février 1 7Z j , Religieux Bénédic
tin , Prieur 8c Seigneur de Sainte-Luzime en Gévaudan , mort le ip Mai 1771 ; —
5. Anne-Marie, batisée le iz Août 17ZO, femme àeN...de Carrière, Capitaine
de Cavalerie, Chevalier de Saint -Louis, 8c morte, fans enfans, le 10 Sep
tembre 1757;
6. 8c Marguerite, batisée le 17 Mars 1728, décédée le
3 Avril 176p.
VUI. François de Brunel, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Bruyère,
batisé le zj Février 1718, Avocat en Parlement, testa le z Novembre 1768,
8c est mort le Z7 Mars 177c. Il avoit épousé, par contrat du 18 Février
>74P» Demoiselle Marie- Anne Percie-du-Sert , batisée le 6 Juillet 173 1, fille
de feu Juft-François-Ange Percie , Conseiller du Roi au Bailliage d'Annonay , 8c
de Dame Antoinette de la signe, dont pour enfans :
1. Claude-François-Fleury , qui fuit; — z. Claude-Antoinb-Paschal , batisé le 17 Avril
I7S^i
' S- Christophe-Marie , batisé le ip Août 1765 ;
4. JulieAntoinbtte , batisée le p Juin 1753 , mariée avec Claude Rouveure- de ■ Cham
bonnal ; — j. 8c Anne-Françoise , batisée le zy Octobre 1767.
IX. Claude-François-Fleur y de Brunbl-de-la-Bruyere , Ecuyer , batisé
le p Mai 1751, Procureur du Roi au Prélidial de Nismes , a épousé, en 1775,
Marie- Françoise de Rangueil, née le ip Juin 174P , fille de Jean - François de
Rangueil , Chevalier , Seigneur de Popincourt , Moisson 8c autres lieux , ancien
Capitaine d'Infanterie, Aide •Major de la Ville 8c Citadelle de Nismes, 8c de
Dame Susanne de Crutelle.
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Les alliances de cette Famille, par femmes, font avec celles de Trucheti
(fondue dans la Maison de Vogué) , de l'Estrange , de Rocheblolne , du Fay ,
Rochemore , Aubujscn , Monclar , Maifonfeule du Pdoux - de - Saint - Romain ,
RcQins , Montréal , The\ard -de -la- Peyrou\e , Chalendar, Veron , luy , Cha\aux , &c.
Les armes : d'or , au lion couronné de fable , à la fafie de gueules , chargée de
trois coquilles d'argent, brochante fur le tout.
U y a une famille de Brunel , Seigneur de Saint - Maurice en Dauphine,
dont nous avons donne' une notice Tome 111 de ce Dictionnaire, p. joc , 6c
dont les armes font les mémes , à la réserve que le lion n'est point couronné.
II peut se faire qu'originairement celle de Saint-Agreve soit sortie de celle de
Dauphine' , ou cette derniere des Brunel-de-Saint-Agreve ; mais c'est ce dont
on n'a nulle certitude. II y a aussi beaucoup de Familles du même nom , dans
lc Languedoc , auxquelles celle de Brunel-de-Saint-Agrevb n'appartient au
cunement,
Addition au Tome VII, page 41 2 , avant GRANGE, en Limoufin.
GRANGE (de la ) , Seigneur de la Grange & de la Chabroulie. Les armes :
d'azur , à un chevron d'argent , accompagné en chef de deux étoiles , &
en pointe d'un croissant aujjì d'argent.
Addition à fuíflituer aux trois premières lignes de l'article MORELi
page 4J4 du Tome X.
MOREL, en Baílè - Normandie , Diocèse de Courances: Famille reconnue,
par Lettres- Patentes de Louis XVI, du mois de Juin 1776, pour noble
d'extraction , enregistrées au Parlement de Rouen le 16 Juillet suivant,
& en la Chambre des Comptes le 20 du même mois. Nous en avons
donné une íimple notice Tome X de cet Ouvrage , p. 474.
Elle çtoit divisée en deux branches. L'aînée subsiste à Coutances, dans la
personne de Charles-François-Daniel Morel, Ecuyer, Conseiller au Présidial du Còtentin , charge qu'il a de pere en fils depuis la création de cette
Cour. 11 a épousé, le 9 Juillet
, noble Demoiselle Marie- Anne Guerin ,
fille de Messire Louis- Charles Guerin , Ecuyer , Seigneur d'Agon , dont sont sortis ;
Léonor - Marib-Charles Morel, Ecuyer, né le 4 Juillet 1766;
& plusieurs filles.
La seconde branche s'est éteinte dans la personne d'ADRiEN Morel, Seigneur
de Courcv , Chevalier de Saint-Louis, Gouverneur de Valognes, mort en i7fi,
qui n'a laissé que — Bonne-Jolie Morel, veuve âìAntenor- Louis Huc-deCalìgny , Ingénieur en chef à la Hougue, dont elle a eu plusieurs enfans, entr'autres , un Chevalier de Malte.
Cette Famille a rendu , dans ses deux branches , d'aussi longs services dans le
Militaire que dans la Robe.
Les armes : d'or , au chevron d'a\ur, chargé de deux coutelas d'argent, avec
une fleur de lis de gueules en pointe. On voit dans un ouvrage imprimé en
1647, que cette Famille a pour devise : Lilia Francigenum ueffendam hoc
vendicb ferro, ensuite d'une ancienne, Pugna pro Patria. Notice dressée sut
titres originaux communiqués.
Addition à la page 60 de ce XF Volume , après Q-Brieìï.
¥ OCALEN : Terre & Seigneurie en Bretagne , qui a été poíïedée par une
branche cadette de la Maison de Briqueville, & a été vendue, en
1756 ou J7, par feu François-Philbert , Comte de Brio,ueyii.le-peík Luzerne, à M. le Marquis de Beaumanoir.
Nous
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Nous avons rapporté la Généalogie de cette ancienne Maison de Normandie,
connue dès le XIe siécle , dans le Tome III de ce Dictionnaire , p. * 5 5 &
suivantes; mais comme ia branche de Briqubville-de-la-Luzerne n'y est pas
établie entièrement , nous allons en donner ici la filiation, dressée fur titres ori
ginaux communiqués.
Cette branche de Briqueville-de-la-Luzerne est divisée en trois. De Vaînée
est le Marquis de Briqueville-d'Isigny , en Normandie. La seconde est celle
du feu Comte de Briqueville-de-la-Luzernb. De cette seconde division est
sortie la troisième , qui possède à présent la Terre de la Luzerne , près Saint-,
Lo en Normandie.
Ces trois branches reconnoissent pour auteur Gabriel de Briqueville,
Seigneur dudit lieu , d'Arnainrille 8c de la Luzerne , Chevalier de l'Ordre du
Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Capitaine de 50 lances des Or
donnances de Sa Majesté, second fils de Frahçojs de Briqueville , Cheva
lier, Seigneur d'Amainville & dé Coulombiers, Capitaine de r 00 lances des
Ordonnances du Roi, & de Demoiselle Gabrietle de la Lu\erne. Il épousa, pat
contrat passé devant Richard Jouanne gc Noël Pistet , Tabellions Royaux en la
Vicomté de Vire, le 14 Mai iypj , Demoiselle Gillette d'Espinay, fille 8An
toine d'Espinay , Chevalier de l'Ordre du Roi , Seigneur de Bron , ôc de De
moiselle Renée Hérisson. De ce mariage vinrent : - i- Henri , aîné 8c chef de
la branche des Marquis db Briquevillb , subsistante;
a. Bernardin*
auteur de la branche tsOcalen (8c non pas Occaltu, comme il est imprimé
Tome III , p. zj8), rapportée ci - après ;
j. Robert, Baron de Montfreville, tué én itfiá; — 4. Gabrielle, mariée, par contrat du ? Décembre
ijí>7, reconnu le 14 Mai 1612 , á Jacques Morin , Chevalier, Seigneur d'Escajeul, Châtelain de Villers, &c. , fils unique de Robert Morin, Seigneur d'Escajeul & de Villers - en - Bocage , & d'Isabeau de Vauquclin, dont postérité.
Voyez Morin, Tome X, p. 484 £■ suiv. ;
y. 8c Amaurie , épouse de
Charles d'Espinay , Marquis de Vaucouleur , fils de Charles f Marquis de Vaucouleur, & de Marguerite de Chaynay.
Seigneurs cCOcaleit , Comtes d* la Lu\erne. ■ .. i
Bernardin de Briqueville, Seigneur d'Ocalen, fils second & présomptif
héritier de Gabriel, ôc de Gillette d'Espinay , épousa , par contrat passé de
vant Mathieu Despie's 8c Jean Rostet , Tabellions Royaux de la Sergenterie
des Vés , en la Vicomté de Bayeux, le 17 Juillet 164J , Dame Jeanne du Bois,
fille de noble Seigneur Jacques du Bois , Seigneur de Marigny , 8c de noble
Française de Faoucq , dont , entr'autres enfans , pour fils aîné :
Henri de Briqueville , Chevalier , Comte de la Luzerne , Fontainne «
Ocalen, la Ville -Eloin, marié, par contrat du 18 Septembre 1680, passé
devant Bobuse 8c son Confrère, Notaires au Chátelet de Paris, avec Bonne-Gabrielle-Marguerite de Cheny , fille unique de Jean de Cherry , Ecuyer , Seigneur
de Champagne , 8c de noble Dame Bonne de Bonhoust ou Bonvoust. Leurs en
fans furent :
1. Jean-François , aîné , qui fuit ; —■— x. & N... de Bri
queville , Chevalier , qui a eu en partage , par accommodement avec son
frère , la Terre de la Luzerne près Sainr-Lo en Normandie. II a épousé De
moiselle N... Cavìgny , dont est issu un fils , - N.... db Briqueville-de-la-Lu
zerne , Chevalier, non marié.
Jban-François de Briqueville, Chevalier, Comte de la Luzerne, d'Oca
len, Gouverneur de la Ville 8c Château de la Flèche, épousa, j°. par contrat
passé devant les Notaires au Chátelet de Paris, le y Juin 1715, Dame MarieFrancoise-Philberte-Damarie de Froulay-de-TeJsé , lors veuve de Messire Claude,
Marquis de la Varenne , Lieutenant - Général pour le Roi au Gouvernement
d'Anjou 8c Pays Saumurois , Baron 8c Gouverneur de la Flèche , Seigneur de
Sainte-Suzanne. Elle étoit fille de René de Froulay , Comte de Tessé , Grandd'Espagne , Chevalier des Ordres 8c de la Toison d'or , Maréchal de France, GéTomeXh
Yyyy
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néral des Galères de Sa Majesté , 8c de Dame Marie-Françoise Aubert d'AunayVoyez Froulay , Tome VI. Le Comte de la Lu\erne e'tant devenu veuf,
a épousé, *°. en 1746, Marie - Modèlent Chollet, alors véilve ds Messire
Camille Savary , Chevalier , Comte de Brèves , Marquis de Jarzé , dont elîe
avoit deux enfans , ci - après mentionnés. Le Comte de la Luzerne est mort
en 17SÍ-, 8c a laissé de son premier mariage :
Frarçois^Philbert , qui
fuit; — 8c une fille, appellée Mademoiselle de Br'rqutvillt , mariée , en 174*,
à Messire Jean- Camille Savary , Comte de Brèves , Marquis de Jarzé, fils de feu
Camille Savary , Comte de Bteves, &c. 8c de ladite Matit-Madelene Chollet,
belle-mere de l'épouse , dont postérité.
Faançois-Philbert, Comte dr Briquevillb de-la-Luzbrne , Chevalier de
Kaint-Louis, Brigadier des Armées du Roi, Enseigne d'une Compagnie desGardesdu-Corps de Sa Majesté , Gouverneur de la Ville 8c Château de la Flèche , Seigneur
d'Ocalen, de la Ville-Eloin , des Châtellenies de lâ Fréloïiiere, Belsaulle , Chauffour £c autres lieux, acheta, conjointement avec son pcre, en
, de M.
Cvugard de la Bloterie , Ecuyer, les Terres 8c Châtellenies de la Fréloniere,
du Creux 8c de Belsaulle, situées Paroisse de Souligné, à trois lieues du Mans.
II est mort, le 11 Avril 1762 , au Château de la h réloniere , 8c a été enterré
dans le Chœur de l'Eglisc de la Paroisse de Souligné-sous-Ballon. II avoit épousé ,
par contrat passé devant Chevalier , Notaire au Mans, le x$ Janvier 1746, DeIrnoiselle Marguerite-Alexandrine Savary -de- Brèves , fille de feu Camií/t Savary ,
Chevalier, Comte de Brèves, Marquis de Jarzé, 8c de Dame Marie-Modèlent
Chollet , ci-dessus mentionnée. De ce mariage sont issus : —
1. N... de Bri
quevillb, né au Château d'Avrigny en Nivernois, 8c mort, à 4 ans, au Châ
teau de la Frélòniere ; —■*■ i. Marie-Françoise-Philberte-Alexandrinr,
qui fuit;
3. 8c Bonne Fr ançoisb-Madelene de Briqueville-de-la-Luzerne, née au Château de la Fréioniere, non mariée en 1776.
Marie-Frai.çoisb-Philberte-Alexandrine de Brique vilie-de-la-Luzerne,
née au Château d'Avrigny, devenue aînée par la mort de son frère, a épousé,
par contrat passé devant Grignon , Notaire à Souligné-sous-Ballon , le iì Mars ,
célébration le 11 Avril 1768, Armand - René - François d'Hardouin , Chevalier,
Comte de la Girouardiere , Seigneur de Chantenay , Coudreuse, la Roche-Saint Bault , 8cç. ancien Capitaine dè Dragons au Régiment d'Orléans , fils aîné de
feu Rene'-Charles-Hyacinrhe d'Hardouin , Chevalier, appelle le Marquis de la Gi
rouardiere , 8cc 8c HAnne-Sufamte- Henriette de Bmc , dont postérité. Voyez
Roche-Saint-Bault , pour la Généalogie de la Maison d'HARDOuw-DE-LA'GlRÒUARÛIÈRE.
Les armes de Briqueville sont : d'or , à trois pals de gueuses.
Article à suíftituer à celui qu'on lit pàge i 4J de ce Volume.
PAGI : Famille Patricienne & fort ancienne , originaire de l'Etat de Gênes.
Elle y a formé deux branches.
L'une , éteinte depuis la fin du fiécle dernier, avoit fourni des Capitaines de
Galères , des Gouverneurs de Places fortes de la plus grande distinction. C'est
un Pagi de cette branche qui défendit si glorieusement la ville de Douadé,
contre l'armée du Duc de Savoie.
• ■
L'autre branche, qui subsiste encore à Gênes, 8c y est pareillement inscrite
■dans le livre d'or de la République , a aussi produit des personnages du plus
-grand mérites entr'autres Jean -Batiste Pagi, Evêque de Brugnano , mort
vers le milieu du siécle paslë.
En 14^0, dans la guerre des Fiesques 8c des Frtgo/e, contre les Doria , 8cc.
plusieurs Nobles Génois furent proscrits, pour avoir tenu le parti des Fregofe ;
éc c'est un de ces Nobles proscrits, Jacques Pagi ( 8c non Jean Pagi , comme
J'appelle mal-à propos l'Auteur du Nobiliaire de Provence), qui , étant passé
«lans cette Province , s'y établir , 8c fut le chef de la Famille dé ce nom , qui
y subsiste encore avec distinction.
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Les Pagi de Provence ont toujours entretenu j depuis cette époque, une re
lation de parenté ôc d'amitié avec ceux de Gênes, 6c se traitent encore au
jourd'hui de cousins , réciproquement dans leurs lettres. Cette Famille forma
actuellement deux branches en Provence; l'ainée établie à Lambeíc, 8c l'autre
à Aix.
La première subsiste dans Josbph-Louis de Pagi, Seigneur de Valbonne;
Chevalier de Saint - Louis , ancien Capitaine d'Infanterie , 8c dans son frère .
Pierre de Pagi, Capitaine au Régiment de Béarn, Infanterie, tous les deux
fils de Louis-Joseph db Pagi , Seigneur de Valbonne , 8c de Catherine de Re
naud; petits-fils de Louis - Philippe de Pagi, Seigneur de Valbonne, 8c de
Françoise de Romans ; ledit Louis-Philippe, arriére- petit -fils de Jean-Fran
çois Pagi , 8c d' Antoinette de Gajot de-Monifieuiy , ledit Jean-François , fils do
Louis Pagi ( fondateur d'une Chapelle de Saint-Louis à Rognés ) , oc de Jeanne
de Rouilla; 8c ce Louis, enfin fils ,de Jacques Pagi, qui, proscrit à Gènes,
fa patrie , vint s'établir en Provence , comme on l'a déja dit.
Nous avons parlé de cette Famille dans notre Di&ionnairc Généalogique ,
première Edition. L'Armoriai de Provence 8c More'ri la font ausli connoître.*
Le P. Bougerel & autres font mention de plusieurs hommes illustres qu'elle
a produits. More'ri 8c son Continuateur citent avec éloge Antoinb , Jean-Ba
tiste, François- Antoine H , 8c Joseph - Albert Pagi, Prévôt de l'Eglise
Cathédrale de Cavailìon, dont les écrits sont auffi connus qu'estimés; 8c enfin
l'Histoire, pour servir aux hommes illustres de Provence, ne fait pas une mention
moins honorable d'ANTOiNB 8c de François Pagi.
Les armes de cette Famille sont : d'a\ur , à trois tours d'argent , postes z Cr
1 ,surmontées d'une couronne ducale. Supports : deux lions de même.
Nota. MM. Pagi de Gênes ont titre pour prouver que cette couronne du
cale a été accordée, par distinction , à Ogerio Pagi, un de leurs auteurs, ôc
un des premiers de la République de Gênes , dans le XIIIe siécle.
Addition à la page 21 £ de ce Volume.
PASTOURELLE (de la ) , en Artois.
Ce Fief noble 8c Seigneurie foncière , tenue du Roi , à cause de son Château
d'Aire , consiste en plusieurs rentes foncières 8c Seigneuriales , dues par chacun
an, au jour de Saint - Jean -Batiste, lesquelles rentes se prennent sur les terre»
situées près de la porte d Arras de la ville d'Aire, ab lieu dit les bas Champs ;
ôc il appartient au Seigneur toute Justice 8c Seigneurie foncière fur ces ténemens , avec tous les droits attachés à semblable Justice » pour l'exercice de
laquelle ledit Seigneur a Bailli , Lieutenant , hammes Cottiers , Greffier 8c
Sergent.
Cette Seigneurie de la Pajlourelle fut possédée long-tems par les Seigneurs du
nom de Hannedouche - Rebec , 8c appartient ,• en 1776, à Messire Robert-An
toine de Gantés , Chevalier , Seigneur de Saint-Marc , Gouverneur de Saintes
en survivance , Chevalier de Saint-Louis , l'un des Gentilshommes du Corps de
la Noblesse des Etats d'Artois.
jj " .
Jean- François , Marquis de Gantés (oncle dudit Robert- Antoine) , Lieute
nant - Général des Armées du Roi , Commandeur de l'Ordre Royal 8c Mili
taire de Saint -Louis, mort à Paris le ? Avril 1776, 8c inhumé au pied du
Maître - Autel de la Paroisse Saint - Sulpice , a, par son testament, reçu ea
cette Ville le 7 Février précédent , nommé son légataire universel Messire Fran
çois-Ignace-Marie de Gantés , Chevalier , Seigneur d'Albainsvelle , son petit-ne
veu, Capitaine de Cavalerie au Régiment de Royal-Pologne.
Le Seigneur de la Pastourelle est cousin issu-de-germain de Messire JeanFrançois de Gantés , reçu Chevalier de Saint-Louis en Août 1770, 8c Capi
taine des Vaisseaux du Roi en Mars 1 771 , lequel est oncle de Messire JosephHenri-François de Gantés , Enseigne des Vaisseaux du Roi , depuis le mois de
Mars de ladite année 1771. Voyez Gantés, p. 80 & suiv. du Tome VU.
Yyyy ij
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Article à substituer à celui inséré dans ce Volume.

PERTHUIS ou PERTUIS , comme il se voit dans les titres , sous les trois
premiers degrés , de cette ancienne Noblesse , originaire de Provence , éta
blie en Beauvoisis, & non dans le Soiflonnois, comme nous savons
annonce p. 177 de ce Volume.
La tradition est que depuis yoo ans elle existe à Chambly près Beaumontsur-Oise, & a la Terre de Champagne, dont elle possède la Seigneurie , à titre
d'hérédiré , depuis près de jfo ans. Elle ne peut remonter fa filiation au-delà de.
Tépoque de 1 443 , faute de titres , parce que la branche qui a conservé la
Terre de Champagne est cadette.
I. Pierrb de Perthuis, I. du nom , qualifie noble 8c Ecuyer , Seigneur de
Champagne, dans l'acte de foi 8c hommage qu'il fit de cette Terre au Seigneur
% de Persan, le z Juillet 1443 , eut deux fils, fçavoir :
Jean, Ecuyer,
duquel on ignore le fort- II fc peut qu'il soit le chef de la branche de MM.
de Perthuis de-Juigné : les armes sont semblables à celles des Perthuis-deChamfagne, ce qui annonce une même origine. On vient de voir que Pierre I
existoit en 144}. Jean ,1e premier connu des Perthuis - de - Juigné , vivoiten
1471 i 8c les noms de Jean sont communs dans les deux Familles. Celle dite
de Champagne, a adopte' une h dans son nom; l'autre , dite de Juigné, n'en a
point ; mais sous les trois premiers degrés de cette Famille , on trouve écrit
indistinctement Perthuis 8c Pertuis; — 8c Pierre, qui fuit.
U. Pierre de Perthuis, U. du nom, Seigneur de Champagne, transigea,
ainsi que son frère, le 3 Août iyo6, avec Charles de Milliers, Seigneur de
l'ifle- Adam , pour raison de deux arriéres - Fiefs relevant du leur, dans lequel
acte il sont qualifiés de nobles Pierre 8c Jean , dits les Pertuis , Ecuyers, frères.
On ne connoît à Pierre 11, pour enfans, que
Jean, qui fuit; —— 8c
Nicolas, Curé de Saint -Gilles- de- Cretot au Pays de Caux , connu par une
déclaration faite au Roi, en 1543, de la Terre de Champagne, dont fans
doute il étoit co-Seigneur.
Un partage du 17 Mars irt8, entre les enfans d'un noble Pierre db Per
thuis, Ecuyer, Seigneur de Chambly en partie, 8c de Marguerite de Dampont ,
fa femme , dont plusieurs étoient hommes d'armes , fait voir qu'à cette époque
il y avoit différentes branches existantes. Ce Pierre n'est pas le même que celui
rapporté ci - dessus; car le partage ne fait aucune mention de la Seigneurie de
Champagne.
tll. Jean de Perthuis, I. du nom, Seigneur de Champagne, qualifié noble ,
Ecuyer , 8c d'homme d'armes , dans an grand nombre d'actes , notamment des
années iyi8, 19 8c 1*46", épo.usa Jeanne de Saint-Méry , 8c en eut :
j.
Jean, qui suit;
t. Charles, mort au service;
3. François, Sei
gneur de Champagne ; — 4. Marie , alliée avec Louis de Dhuifon , Seigneur
de Montchevreuil ; — t. Jeanne , mariée à André de Laray , Seigneur de la
Queue ; — 6. 8c N... db Perthuis , 'mariée à François de Garges , Seigneur
de Villiers-Saint-Fronft.
IV. Jean de Perthuis , II. du nom , Seigneur des Voisseaux , partagé par
son pere, le ty Février ryyo, fit un échange le 27 Janvier irri, ôc une
acquisition le y Avril
il fut homme d'armes , suivant plusieurs Commis
sions qu'il eut pour le service du Roi; 8c fut marié avec Antoinette de Cambot ,
dont sortit :
V. Nicolas de Perthuis , Seigneur des Voisseaux , de Laillevault 8c de ChamÎagne en partie , Chambly , Amblincourt 8c petit - Musse , nommé Député de
a Noblesse du Bailliage de Beaumont le 4 Aout iy88 , pour assister aux Etats
tenus à Blois le ly Septembre suivant. 11 obtint d* Roi Henri IV, une Lettre
de Sauve - garde , lors du Camp de Beaumont , 8c eut en don les trois-quarts
des fruits du Prieuré de Saint- Aubin de Chambly, par Brevet du 3 Novembre
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, dans lequel il est qualifié de Capitaine près le Sieur d'Humieres. II avoit
épouse i°. Madelene de Targuant . fille de han de Turquant , Seigneur d'Aubeterre ; & i°. en 1 j<$7 , Antoinette le Maître. De ces deux mariages il eut 1 f
enfans , entr'autres :
•1
1. Charles de Perthuis , Seigneur des Voisseaux, de Hodancq & d'Hedonville , Gentilhomme de la Chambre du Roi , marié à Charlotte de Saint Simon-de- Vermandois , fille de Jean de Saint-Simon , ôc de Geneviève de Mont
morency. 11 paroít être mort fans enfans mâles. On ne lui connoít que deux
filles.
L'aîne'e , nommée Françoise de Perthuis, épousa Jean-Pierre de Pastey ,
dont naquirent :
Philippe de Pastey; qui épousa Anne de VMiers, 8c tut
pere — à'Anne de Pafiey , femme de Pierre de Vinx , Seigneur de la Gadeîiere au Perche , la Nave , ôcc. ;
ôc Charlotte de Pajiey , mariée à Jean
le Normand , Baron d'Héry près la Charité-sut-Loire , le j 1 Août 1 647.
La seconde fille de Charles db Perthuis fut mariée à Antoine de Belloy ,
auquel elle porta la Terre des Voilì'eaux.
x. Jean, qui fuit ;
3. Roland - François , dit Cramoijy ;
4. Rc*iand , Seigneur de Chambly; — f. Antoinette, mariée à Georges de Fresnoy, Seigneur de Bornel; — 6. Marie, femme du Marquis de Saint Simon;
7. Françoise, mariée à Christophe du Crocq , Seigneur de Viermes; —
2 ôc j>. Deux filles , Religieuses de l'Ordre de Fontevrault.
VI. Jean de Perthuis, III. du nom, Seigneur de Laillevault & de ChamÏagne en partie, partagea, par actes des 6 Juin 161 ft, ôc z Mars i6t%, les
iens de ses pere ôc mere , avec ses frères & sœurs. On a encore de lui plu
sieurs autres actes. II avoit épousé, le 18 Juin 1617, Elisabeth-des-Roches , la
quelle, veuve de lui le u Juillet 163 f , accepta la garde-noble de ses enfans,
entr'autres :
VII. François de Perthuis, Seigneur de Laillevault & de Champagne , qui
fut Aide de-Camp le 11 Juin 1645, ôc nommé Député de la Noblesse du Bail
liage de Beaumont le z5 Mai ióji, pour affiûer cette année aux Etats con
voqués à Tours. U étoit mort le 6 Octobre i<5j4> Sc avoit épousé, le 10
Mai 1641 , Ele'onore de Coulon , fille de Raoul de Coulon , Ecuyer, Seigneur
de l'Epine ôc de Méheron, dont : — 1. Edme, qui fuit;
2. Anne,
»ariée à Roger de Raffie", Seigneur de Laudrimont , Major de Douay , ôcc. ; —
& six autres enfans, dont trois garçons, tués au service. Par acte du 10 No
vembre 1654, leur mere fut élue tutrice dans une- assemblée de parens, où
comparut Jean le Couturier, Conseiller d'Etat , grand-oncle maternel.
V1H. Edme de Perthuis , Seigneur de Laillevault ôc de Champagne , né le 17
Février 1644, maintenu dans fa noblejse , fur ses preuves faites le 17 Septembre
1667, ôc le 10 Décembie 1700, eut Commission de Capitaine au Régiment
Royal-des-Vaisseaux , étant alors âgé de x6 ans , ôc de Lieutenant dans le même
Régiment ; un de ses frères lui succéda dans fa Lieutenance. Deux blessures con
sidérables qu'il reçut, l'une à la tête ôc l'autre à la jambe, l'obligerent de
quitter le service en 1680. II avoit épousé, le ij Février 16 30, Anne Pojtel ,
qui fut élue tutrice de ses enfans le 27 Juillet 171 7. L'inventaire des biens de
■ son mari fut fait le y Août même année. De leur mariage ils eurent : — r.
Edme, mort, fans enfans , en 1749; —
Léon? qui fuit; ——^3. Lucien,
•Seigneur de Laillevault, ôc de Champagne en partie-, mort, fans enfans , en
.1770; — 4. Julien Thérèse, tige ejes Seigneurs de Nandy , Villeb'ouyet , ôcc.
• rapportés ci-après;
y . ôc Thérèse, mariée st Claude-Gabriel de Bouju ,
mort, fans enfans, en 1765.
>
IX. Léon de Perthuis, Seigneur de Laillevault 8c de Champagne, dit le
Chevalier de Saint- Léon, partagea lesbiens de ses pere ôc mere f. avec ses frères
& sœur, le 17 Juin 1714. De Demoiselle Marie de Uargue , qu'il a épousée
en 1717, fille de Georges de Èargue,. sont issus : ' . , 1- Jacqwís - Léon de
Perthuis, Grand-Chantre de la Sainte-Chapelle de Paris, ôc Abbé Comraendataire de l'Abbaye de Montpeyroux, Diocèse de Cleimontv "depuis. 1769
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». Remi , qui suit; — j. Louis-Alex andre-César, mentionné après U postrlité de son aîné; — 4. 6c Marie- Anne, non mariée.
X. Remi de Perthuis , Chevalier, Seigneur de Laillevault 8c de Cham
pagne en partie, 8c de Margicourt, a épousé, le ií Janyier 17^4, CatherineA'icolle Ctaudin , fille de Sébastien Çlaudin , 8c de Marie - Anne Chéroa , dont
deux fils, sçavoir :
Sébastien Remi-Léon, né le if Octobre 17^4» 1u*
fait son Droit à Paris; — ôc Léon de Perthuis, né le p Avril 17J7, fait
Lieutenant en second dans le Corps Royal du Génie , en Janvier 1776.
X. Louis-Alexandre-César de Perthuis, Chevalier , Seigneur de Launois,
les Faiseaux 8c la Perune, troisième fils de Léon, 8c de Marie de £argue ,
né le ip Août 173 c , est entré au bataillon de Soucy , Artillerie, le 11 Oc
tobre 175X , 8c a été fait Capitaine dans le même Corps le 16 Juin 1767- II
a épouse, en Février 177?, Aglaé Poan , veuve , en premières noces, de Fran
çois-Daniel le Grand-de- Meilleray , Conseiller en la Cour-des-Aides de Paris ,
& fille de Meflìre Louií-Pierre Poan, 8c de défunte Dame Marie- Marguerite
, Brillon- Dupe'ron, De leur mariage ils ont :
Aglaé-Louise de Perthuis »
née le 16 Juillet 1774.
.

Seigneurs de Nandy , ViLLasoum , &c.

IX. Julien-Thérèse de Perthuis, I. du nom , Chevalier, Seigneur de Menneville , Benoist - des - Ventes , Vigneseuil , Chavançon , Nandy , Villebouvet ,
Arvigny , Champlatreux , 8cc. ( quatrième fils d'EDME de Perthuis , Seigneur
de Laillevault 8c de Champagne, 8c à'Anne Postel) , décédé le 11 Aoùt 1762 ,
avoit épousé, le tj Novembre 173?, Annc-Louise de Tiffandier , de laquelle il
a laissé : — 1. Julien-Thérèse, qui suit; — *. Nicolas-Emilie, rapporté ciaprès ; — }■ 8c Reine-Modeste de Pkrthuis , morte , en 1773 , fans enfans de
Thomas-Marie , Comte de Fresnoy , fils du Marquis de Fresnoy , dont nous
allons parler.
X. JuiiFN - Thérèse de Perthuis, II. du nom, Chevalier, Seigneur de
Nandy , Villebouvet , Arvigny , Champlatreux , Chavançon , 8cc. a servi dans
la première Compagnie des Mousquetaires, êc est décédé le ip Décembre 177J.
II avoit épousé, le ri Février 1761, Louift • Fzlicité de Fresnoy, seconde fille
de Messire Marie , Marquis de Fresnoy , 'Seigneur de Neuilly-en-Telle 8c autres
lieux, 8c de Dame Charlotte Rivié ( Voyez Fresnoy, Tome VI , p. 680 ). De
ce mariage sont issus :
1. Lucien-Julien , né le 1$ Février 1766;
x. Louise-Félicité, née le iy Septembre 176} ; — 3. 8c Emilie de Perthuis,
née le j Juillet 1768.
X. Nicolas-Emilie , Chevalier , Seigneur de Champagne en partie, né le y
Juillet 1745, second fils de Julien-T«érese , I. du nom, 8c d'Anne - Louift
dt T'Jsandier , Page de la petite Ecurie du Roi , 8c ancien Gendarme de la
Garde, a épousé, le ip Avril 1771 , Demoiselle Reine- Victoire de Billaud, fille
de Meflìre François de Billaud , Chevalier d« Saint-Louis, Mestre-de-Camp de
Cavalerie , ancien Exempt des Gardes- du-Corps , issu des Comtes de Sauvais ,
8c de Dame Catherine Pélistbn. De cette alliance il a ;
Françoisb-Catherine-Emilie-Victoire de Perthuis, née le 1} Juillet 177J.
Les alliances de cette ancienne Nobleflè sont avec les Maisons âìAbancourt ,
de Bellay , Briçonnet , Bouju , Berlin, Saranjon , Cambot , Vinx , Gorges,
drs Roches, du Crvcq , du Sart, des Vieux, de Hacqun'ilte , Fresnoy, Feujcud'Escures , Fabri , Codesroy , Gaillardbois , Jajsaud, Joigny , U Normand-d'Héry ,
Laray , le Maître, la Luzerne- Ben\eville , la Vieuville , la Mare, le Févre ,
le Bel, de Paftey , Pallu , Pont , Poujsemothe , Raffi.é , Saint- Simon-Vermandois ,
Saint-Me'ry , Sainte-Beuve , Turquant , Tardieu , VillierS'VIste-Adam , 6c. Les
armes : d'a\ur, à la croix ancrée ou cléche'e d'argent.
Article à suíjlituer à celui inséré dans ce Volume.
PETIT :.; Cette ancienne Noblesse de race ( dont nous avons déja parlé dans
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íe XIe Volume, p. zSi, d'après le Mercure d'Avril 17 c 3 , p. 109 ) est
originaire de Normandie , suivant les titres , légalisés par le Juge de
lieux, qu'on nous a fait palier depuis l'impreslìon.
Elle est issue de l'ancienne Maison de Moulines , 8c est divisée en deux bran
ches; l'une, établie à Paris fous le nom de Petit-oes-Landes ; & l'autre , dans
le Palatinat , fous le nom de Petit-de-Maubuisson. Cette Famille a pour auteur:
Jean Petit, Ecuyer , cadet de la Maison de Moulinet , au pays de Caux, qui
s'attacha au service de Bouchard, Comte de Vendôme 8c de Castres, dont il fut
Gentilhomme servant en nrp. II eut pour fils :
Claude Petit , 1. du nom , qui fut auffi Gentilhomme servant du Comte de
Vendôme.
Loujs Petit, Ecuyer, fils du précédent, attaché de même à la Maison du
Comte de Vendôme , fut pere de
»■
Claude Petit, II. du nom, Ecuyer, Gentilhomme servant.de Jean, Comte
ée Vendôme 8c de Castres. II eut trois fils , sçavoir : — 1 . Pier re , mort á Lyon ;
— i. Antoine, qui suit; — 3. 8c Martin, qui embrassa l'état ecclésiastique.
Antoine Petit, Ecuyer, Sommelier du Corps de Louis, Comte de Vendôme ,
& de Jean , son fils , en 1400 , eut pour enfans : — Henri , qui fuit ; —— 8C
François, Ecuyer, qui passa en Italie, au service du Duc de Milan, où il
mourut.
. . 1. •
Henri ou Herne Petit, Ecuyer , fait prisonnier à la bataille d'Azincourt eh
141 $, avec Louis, Comte de Vendôme, 8c mené en Angleterre, succéda à
Antoise , son pere , dans ta charge de Sommelier du Corps de Jean , Comte de
Vendôme ; mourût en 1477, & eut Pour si's :
Matburin J?etit, Ecuyer, Sommelier du Corps de François , Comte de V<n■dôme 8c de Castres, dont les enfans furent: — Nicolas, qui fuit; — 8c Phi
lippe, Chevalier de l'Ordre de Saint -Jean de Jérusalem ou de Malte, de la
Langue de France, qui assista, en iyix, au dénombrement pour la défense de
rifle de Rhodes, contre le fameux siège entrepris par les Turcs. Voyez l'Hifíoire de Malte par l'Abbé de Vertot , Tome VII , p. 4xr.
Nicolas Petit, Ecuyer de Charles, premier Duc de Vendôme, en t r 15, eut
pour fils :
♦
Louis Petit, II. du nom, Ecuyer, Seigneur de la Vaudouriere, où il passa
presque toute sa vie. II épousa Jeanne Cingot , de la ville de Tours, dont vint:
Jacques Petit , Ecuyer, Seigneur de la Vaudouriere, qui servit quelques années
fous Antoine, Roi de Navarre, 8c épousa Françoise Bouchard, fille de Fran
çois , Seigneur de Tremblay , de laquelle il eut plusieurs enfans , entr'autres :
Charles Petit , Ecuyer , Seigneur de la Roussiere & des Landes, dont il prk
le surnom le 3 Octobre iy64, à cause de ce Fief, situé au terroir des RochesJEvêque , paroisse de Launay en Vendômois , qu'il acquit de Catherine Synon ,
veuve de Paul de Launay , qui avoit été nourrice de Jeanne d'Albret. Cette
Princesse avoit donné, en reconnoislance , ledit domaine, par Lettres - Patentes
du xi JuiHet 1J54; donation confirmée par Lettres d' Antoine , Duc de Ven
dôme , du ii Septembre 1560; Sc encore par ladite Jeanne d'Albret, pour lors
fa veuve, le 7 Juin ij6j. Charles Petit-des-Landes épousa Anne de Loynes ,
£lle dé Claude de Loynes , Seigneur de Parraffis, d'une Famille noble de Bourges,
£c de Marie Chaloppìn , dont , entr'autres enfans :
Jacques Petit , IL du nom , Ecuyer , Seigneur des Landes , reçu CheyauLéger de la Garde du Roi à fa création, qui servit 30 années en cette quajité ,
fous le commandement de MM. de la Curée & de Luxembourg. II obtînt des
Lettres d'honneur de Louis XIII , le 7 Juin 1633 , enregistrées en la Cour des
Aides de Paris le 3 Août suivant , dans lesquelles ce Prince le nomme Ecuyer.
11 mourut , 8c fut inhumé dans l'Eglise Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris, le 7
Février 1640. U avoit épousé Marguerite VEmpereur , fille de Jean , 8c de Jeanne
Boursier. Etant veuve, elle fit faire finventaire des meubles 8c effets de son
mari, par Ferret 8c son Confrère, Notaires à Paris, le 14 Mars 164;. Elle fut
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déclarée tutrice de Marie Petit, sa fille mineure, cri présence de son fils Gil
bert , qui fuit, alors majeur; 8c elle partagea, avec ces deux enfans, les biens
de son mari, le aj Juin de ladite année, pardevant les mêmes Notaires. Elle
mourut Ic 21 Septembre 1680, à Paris, Ôc fut inhumée, le aj du même mois,
■ en l'Eglisc Saint - Jean - en - Grève. Elle eut un autre fils, nommé Jean Petjt ,
Ecuyer , Seigneur des Landes , tué fort jeune , étant Lieutenant au Régiment de
Champagne. Marie Petit, fa sœur, épousa, du vivant de sa mère, par con
trat passé devant ledit Ferre1 & son Confrère, Notaires, le 1 Juillet r<*4f, Louis
Longuet, Seigneur de Vernouillet en Brie , Conseiller-Secrétaire du Roi, Maison
ôc Couronne de France, & Trésorier-Général de ses Finance* en la Généralité
de Paris.
Gilbert Petit, Ecuyer, Seigneur des Landes & de la Roufliere, batisé en
l'Eglise Saint-Germain-l'Auxerrois le ao Janvier 1619, fut Gentilhomme de la
Chambre du Roi, ôc ligna lacté d'union de la Noblesse, fait le 4 Février
:»6ri. U épousa, par contrat passé à Paris devant Ferrée ôc son Confrère, Noítaires, le aj Avril i6j6 , Marie de Bourges, fille de noble homme Claude de
Bourges , Conseiller-Secrétaire du Roi , Maison , Couronne de France ôc de ses
Finances , ancien Echevin de la ville de Paris , ôc de Madelene de Noberat.Elìe
etoit sœur de Claude de Bourges , Ecuyer , sur les biens ôc effets duquel Etienne
i.Gallyot, Commissaire au Châtelet de Paris, appose les scellés les 10 Avril ôc
jours suivans *66* , à la Requête de Gilbert Petit, Ecuyer, Seigneur des
Landes, en qualité de son beau-frere, en ayant épousé la sœur. Il mourut âge
de 66 ans, ôc fut inhumé en l'Eglise Saint Nicolas-des-Champs à Pans, le 19
Janvier i68j. Sa veuve mourut le p Novembre 170J , ôc fut inhumée le 11
à Saint-Merri. De ce mariage vinrent: - l> César, qui fuit; — a. François,
auteur de la branche établie dans le Palatinat , connue sous le nom de Petitde-Maubuisson , rapportée ci-après; — î ÔC 4. Marie , ôc Marie-Anne Petit,
laquelle fut mariée a Nicolas, Marquis de Bnlhac-Tachainville , morte en 1768,
fans enfans, ôc laissa pour héritiers ÔC légataires Charles-François Petit-dksLandes, ôc Charles-Louis- Annibal Petit-de-Maubuisson , selon les extraits
des Registres du Greffe des Insinuations laïques du Bureau de Chartres , du ao
Janvier 1768. Elles étoient majeures à la mon de leur pere. L'inventaire des
biens ôc eítets de leur mere fut fait devant le Majle ôc son Confrère , No
taires à Paris, le ij Novembre 170; ôc jours suivans, tant à la Requête de
César, son fils aîné, du Procureur du Roi au Châtelet, pour l'abscnce de
François Petit, son second fils , que de (es deux filles.
César Petit, Ecuyer, Sieur des Landes, Conseiller du Roi, Correcteur or
dinaire en sa Chambre des Comptes, reçu en 169a, étoit en bas -âge quand
son pere vendit le fief ôc domaine des Landes ; mais il ne cessa point d'en porter
Ic nom. II lui resta le domaine situé dans le Duché d'Enghien , au village de
Tours, que Marguerite l'Empereur, son ayeule, avoit apporté à Jacques Petit,
II. du nom , son mari ; ôc il est encore possédé par ses descendans , qui font
regardés comme les plus anciens Gentilshommes de ce Duché , ce qui est justifié
par les Registres du Greffe ôc du Tabellionage du lieu. César Petit-des-Landeí
• mourut Correcteur honoraire en la Chambre des Comptes, le 17 Janvier 174*1
ët avoit épousé, par contrat du 4 Mai 1693 , Marie-Catherine Durant, décédée
leiifi Janvier 1753 , dont il ne reste que deux fils, sçavoir : — Antowb-César ,
Ecuyer, Conseiller du Roi, Correcteur ordinaire en la Chambre des Comptes,
qui n'est point marié; - ôc Charles-François-de-Paule, qui fuit.
• ÇhÁrles-François-de-Pauie Petit-dés-Landes , Ecuyer , Conseiller du Roi ,
d'abord Auditeur , puis Correcteur ordinaire en la Chambre des Comptes , a
épousé, le aï Décembre 1745, Elisabeth te Maître, fille de feu Charles le
' Maître , Doyen des Substituts du Procureur du Roi au Châtelet de Paris, ÔC de
Louise Cuyon , fa veuve , dont un fils ôc deux filles; sçavoir:
■ Charles. Jean Pbtit-qes-Landes , Ecuyer ; — Marie - Elisabeth ; — ÔC CharlotteLouise.

Branche
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Branthe des Petit-db-Maubuisson , établie dans le Palatinat.
François Petit , Ecuyer, Sieur de Maubuisson , né le 16 , 8c batisé en PEglise
Saint- Merri à Paris, le 17 Avril 166} , second fils de Gilbert, 8c de Marie de
Bourges , passa en Allemagne , oii il s'établit , |fut Conseiller au service de S. A. S.
l'Electeur Palatin ; Bailli de Veldens , où il mourut , 8c fut inhumé en la paroisse
Saint-Remy de Duscmont, au Comté de Veldens. II avoit épousé, par contrat
du 3 Avril 1704, Claudine Brocart de Vandelin , fille de Jacques de Vandtlin ,
Gentilhomme Franc-Comtois, 8c de Mark -Anne de Valensart, dont: — r.
Charles - Auguste - Frédéric , qui fuit ;
; x. César - Herman - François
Petit-de-Maubuissom , Chanoine Régulier de Saint-Augustin , Abbé Commendataire, en 1776, de Schwabenheim ; - j.8c Philippe-Gilbert Petit-de-Mau
buisson, Ecuyer, qui prit le nom de Baron de Bosseck , entra, à l'âge de 14
ans , dans le Régiment Royal-Suédois , en qualité de Lieutenant ; 8c a été tué ,
la première année de son service, au dernier siège de Philiíbourg, en 17J4.
Charles- Augustb- Frédéric Petit-de-Maubuisson, Ecuyer, né le 10 Fé
vrier, 8c batisé le j Mars 1704, a été, comme son pere , Conseiller au service
de S. A. S. l'Electeur Palatin , Bailli de Veldens, est mort le 14 Août 1740,
âgé de }6 ans, 8c a été enterré en la paroisse Saint-Remy de Dusemont, au
tombeau de son pere. II avoit épousé , par contrat du 1 Octobre 173* , HélènePhilippine , Baronne fUfflingcn, fille de Henri, Baron d'Ufflmgcn , LieutenantÇolonel au service de l'Empire d'Allemagne, 8c de Henriette-Albertine , Baronne
de Gaugrel'cn , mariés le 16 Décembre 1703 , dont, pour fils unique : - CharlesLouis-Annibal , qui fuit; — 8c deux filles: l'ainée , Claudine-Cécile, mariée
à M... de la Ville , Major de Lauterbourg.
Charles-Louis-Annibal Petit-de-Maubuisson , Ecuyer, né le i6t 8c batisé
le »7 Décembre 173p. entré, en 1763 , au service de S. A. S. l'Electeur Pa
latin , en qualité de Fiscal 8c de Préteur d'Oggersheim , puis Conseiller actuel à
la Régence 8c à la Chambre des Comptes , ^ dans l'Electorat Palatin ; nommé , en
'77' > premier Commissaire-Général des Péages, Douane 8c Accises dans tout le
pays , a eu , en 1771 , la commission générale des Domaines , 8c a été encore
nommé, en 1773 , Commiflàire-Général des Ponts, Chaussées 8c Commerce. II
a épousé, par contrat du x© Avril 17641 Marie- Anne de Geisweiler, fille de
Louis-Ange de Geisweiler, Conseiller actuel de la Régence au service de S. A. S.
l'Electeur Palatin , 8c de Françoise de Schummc. De ce mariage sont issus : - Frakçois-Louis, qui fuit; -8c cinq filles, Joseph e, née le y Août 1767; Thé
rèse, née le 3 Mai 1771 ; Dorothée, née le 6 Août 177} ; Madelene, née
le ao Mars 1775; 8c Elisabeth, née le y Juillet 177Í.
François-Louis Petit-de-Maubuisson , Ecuyer, batisé le ix Avril 176s, 3
été déclaré en survivance, par l'Electeur Palatin, en 1771, Préteur d'Oggers
heim, dans la résidence Electorale.
Les armes de ces deux branches, de Petit -des -Landes 8c Petit-de-Mau-buisson, sont: d,a\ur , à trois coquilles oreillées d'or, % & 1.
Addition à la page 2.9$ de ce Volume , après Pic-DE-la-Mirandole.
PICARD ( le ) : Famille de BaíTe-Normandie , Election de Coutances.
Louis XIV accorda, en i6;x, des Lettres de noblesse, au Sieur le Picardde-Longchamp f un des Chevaux -Légers de fa Garde, Gentilhomme servant de
Sa Majesté, 8c Maréchal-de-Logis de la Reine mere, tant pour ses services mi
litaires que pour les négociations importantes dont il s'étoit acquitté avec dis
tinction , comme H est rapporté dans lesdites Lettres qui nous ont été communi
quées en original.
.
II n'y a qu'une branche de cette Famille qui subsiste dans trois frères. L'aîné,
Robert-Eustache le Picard-db-Longchamp , Ecuyer, est Avocat du Roi au
Bailliage de Saint- Sauveur-Landelin. Le second, Jacqubs- André le Picarddu-Longpré, sert dans la Marine. Le troisième, Bon- François -Nicolas le
Picard , Prêtre, est appelle ïAbbé de Manouville. . , f
Tome XI,
Zzzz
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Les armes: <Ta\ur , au. lion d'or, armé & lamp.ssé de gueules , surmanié d'un
iúmbel d'argent. Cimier, -.casque d'argent.
V Addition à, la page
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POLY, au Cqrhté de Bourgogne : Ancienne NobleíTe-, que nqrts n'avons fait
qu'annoncer />. 3<>8 de ce Volume, & 'dont voici la Généalogie, beau
coup plus exacte que celle que nous avons donnée dans le Tome VII
de notre première Edition in-8°. Elle est. dreslee : íùr l'état des titres,
produits par expéditions juridiques & probantes de la Chambre des
Comptes de Bourgogne d'âpres' la vérification qui en a été faite.
. I. La filiation de cette Maison remonte à. Hugon ou Hugues Poly-de-MeursTRuz, vivant vers npo, qui fut pere de
'. r . .
i .■
H. JsHAt* Pouy, Chevalier, connu par un acte du mois rie Mai 1157, duement scellé, dans lequel il eíl dit fils d'HuGON Poxv. 11 s'y reconnoît hommelige da Hugues, Comte de Vienne, Seigneur de Pagny; Sc déclare qu'il tient de
îm une montée de mime franche , assise au puits de Lons, laquelle montée JehahPbl* avoit ea de Guillaume , Comte de Vienne , devancier dudit Hugues de
Vienne. De fa femme, dont le nom eû ignoré, il eut:
, .
III. Amídée Poly, Chevalier, de- Menestruz , qui par acte en latin, daté du
inois de Mars 1x71 , scellé du fcel de la Cour de Pollgny, donne à Renauld
Poly, son fils, qui fuit, la quatrième partie des biens dont il avoit hérité de
Jbhan, son pere, 8c en outre la chevance de Chassai, qui lui venoit de fa bien
amée femme en son trépas.
IV. Renauld Poly, dit de Chassai, Chevalier-, passa un acte latin le j des
Ides de Septembre 1189, à Menestruz, dans la maison de N... cTOby , Prêtre,
ôc reçu de Jean de Cordoy , Notaire public, par lequel il se reconnut jurabie
(ou vassal) d'illustre homme Hugcn de Vienne , Cheva'ier, au sujet 'd'une- tour
qu'il avoit fait construire sur un fief dudit Hugon ; & il fut représente' par Auédée Poly, Chevalier, son pere, faisant pour lui 8c en fòri nom, 8c err don
nant des garants solidaires. Renauld J«issa ,'entr'autreí enfaris? 1 '■
"V'.' Jehan Poly, II. du nom , Daraiscl , aussi qualifié Chevalier , homme d'ar
mes, qui, par acte du 1 Juin ijio, fit donation en aumône perpétuelle, pour
le repos de son ame , celles de ses pere 8c meie 8c. prédécesseurs , aux Frères
& Sœurs de la Maison de L'Hôpjtàl du Saint Esprit de Poligny , d'un denier cens

VI". Etienne Poly, Chevalier:, maris; àvn.e Demoiselle, nommée Etlennetie ,
laquelle, devenue veuve, fit; so a testament le ij) Octojbie. 117s., reçu par Jehan.
Nichoim , Clerc de Salins, Notaire de la Cour de Besançon, en présence de
tfmoins, par lesquels, entr'autres dispositions ,> ©Ue «lit fi se'jwlture en PEglisede Saint-Maurice de SalinsT^dans le tombeau de noble homme Jehan Poly,,
Chevalier, pere Vie son mari; institue ses héritiers universels , dans tousses biens
meubles 8c immeubles queseònques , ses deux fils ; ci-après nommes ; fait des legs
tànt à ses deux filles , qu'à* différentes Eglises de la ville de Salins ; 8t nomme
pour ses exécuteurs testamentaires , noble Hugon de S*lins , 8c Pierre de SaintMtturice , Damifcl, son neveu; De son1 rbariage vinrent : — 1. Jthkh , qui fuir;
— 1. Pierre, Chevalier, lequel rendit foi' 8c hommage à Philippe-, Duc de
Bourgogne, Comte d'Artois, de Flandres 8c de Bourgogne, en la Chambre des
Comptes de Dole , le 4 Mars 14* 1 , de tout ce qu'il tenoit en fiefau Bailliage d'A
val Il eut deux fils : — Claude 8c- Philippe Poly , qui rendirent aussi foi 8c hom-
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triy, Religieuse en l'Abbaye noble de Migette; —-4. 8c Jeahne, Religieuse
en l'Abbaye noble de Lons-le-Saunier.
VII. Jehan Poly, III. du nom , Ecuyer, de Menestruz, partagea avec PrERRB,
son frère , les biens de leurs pere 8c mère , 8c eut entr'autres une maison -situéedans la grande rue de Salins. 11 ne vivoit plus en 14*5, 8t -eut pcnir enfans:
— Etienne, qui fuit; — ôc HogOes, auteur de la seconde branche, rapporte?
après son aîné.
VIII. Etienne Poly, II. du nom, Ecuyer, de Menestruz, passa un acte le 1
Décembre 1599, scellé du scel de la Cour de la ville de Dole, avec Efttvtnot
( fils de Perrenot Rtnevin, du lieu de Renans ) , par lequel celui-ci reconnut lus
devoir, 8c à Hugues Poly, son frère, 14 sols de cens, fur certains héritages
qu'il avoit au vignoble 8c territoire de Renans ; mais- les ayant vendus , il assigna
ces r4 sols de cens fur tous ses autres biens meubles 8c héritages , avec promesse
de leur payer chacun an ladite rente. Le même Etienne Poly partagea, le <5
Févrief 1425 , avec Hugues , so ì frère , 8c eut entr'autres la maison située grande
rue de Salins- II obtint un Arrêt du "Parlement de Dole, le 1 Mars 14C1 , contre
Richard de Cey , Ecuyer, que Hugues 8c Claude Poly, ses fils 8c héritiers,
firent mettre à exécution, par Lettres de Commission, intitulées au nom da
Philippe , Duc de Bourgogne , de Lothier, 8cc.
• ••'v
.
Sicokìii B r a ttc k e. ,
VIII. Hugues Poly, II. du nom, Ecuyer, de Menestruz, second fils de
Jehan III, partagea, comme on l'a dit, le 6 Février 1415, par acte passé de
vant Louis Jeannet de Frontenay , Clerc-Juré Notaire public, avec, -Etienne
Poly, son frère aîné, de l'avis 8c consentement de-PiBRRB Poly, leur oncle,
les biens de Jehan, leur pere. Hugues fut Ecuyer de Philippe , Duc de Bour
gogne , Comte d'Artois, Sire de Salins, 8cc. 8c obtint de ce Prince des Lettres,
données à Bruxelles le 1» Mat 14JO, scellées de son scel, par lesquelles il donne
à perpétuité, tant en son nom que de ses hoirs 8c successeurs Comtes de Bourfogne, pour lui 8c les siens, son usage 8c chauffage en tout mort - bois de sí
orêt de la Verne, 8c encore la liberté de mettre íróis porcs paissans' audit
bois fans panage, toutes fois qu'il lui plairoit, fans liaence du Duc ou de ses
Officiers, moyennant le prix de a, 1 deniers, payables par ledit Hugues Poly ì
ses hoirs, successeurs ou ayans causes, demeurans à Menestruz ; lesquels ce Prince
a déclarés francs 8c exempts de tous droits de guet, impôts, Aides 8c subsides
quelconques. H vivoit encore le 10 Janvier 1487, 8c eut deux fils: — Jehan,
qui fuit; — 8c Claude Poly , Ecuyer, ainsi qu'il appert d'un acte paffé devant
Guillaume Millet , Notaire en la Cour de Besançon , !e;i'6 Décembre 1484,
auquel ils furent témoins. Claude, tant en son nom que de Jehan. Poly, son
frère , fit un échange réciproque de plusieurs fonds avec honorable homme Messire
Bernard Beugne , de Châtel-Châlon , par acte, passé devant J«ui Guillot , No
taire public audit lieu le j Septembre 1488.^.
v
IX. Jehan Poly, de Menestruz, IV. du nom, Ecuyer, fut convoqué aux
Etats du pays 8c Comté de Bourgogne le xj Juin 1494, par Lettres dè Guil
laume de Vergy , Chevalier , Seigneur de Vergy , Saint-Dizier , Champlitte , SecLieutenant 8c Commandant ledit pays de Bourgogne au nom de l'Empereur. II
avoit épousé, i°. par cqntrat passé le 6 Novembre 148}, devant Henri Pontac ,
Notaire, noble Demoiselle Thibaude de £hajsai , morte sans hoirs, sœur de Jehan
de Chajsal , Eçuyer , 8c fille de feu Pierre de Chajsal , 8c de Jehanne du Pin ; 8c
i°. Demoiselle Catherine de Chanterán. Par acte passé devant Pierre Morin , No
taire à Dole, le 10 Janvier 1487, Hugues Poly , de Menestruz, Ecuyer, Jehan,
son fils, & Catherine de Chanteran , fa seconde femme , d'une part ; 8c Jehan de
Chajsal , Ecuyer, d'autre part, firent un accord entr'eux pour le remboursement
8c emploi de la dot de défunte Thibaude de Chajsal , première femme dudit Jehan
Poly , 8c sœur de Jehan de Chajsal. En conséquence ils consentirent à la vente
8c remise audit de Chajsal , d'un fief assis au lieu de Gendry , appelle le Fies du
Z z z z ij
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Meix , provenant de Catherine de Chanterait , pour la somme de i jo livres ; 8e
encore ( pour parfaire le remboursement ) de la moitié d'une pie'ce de 80 œuvre»
de vigne assise au territoire de Valteur , 8c appellée la Vigne du Pin , entourée
de fossés, faisant partie des biens de Hugues 8c Jehan Poly , pere 8c fils,
moyennant 150 livres. Ledit Jehan, IV. du nom, fit son testament à Menestruz
devant Conschiaud , Notaire public, le 11 Avril ijio, par lequel il fonda une
Messe à perpétuité dans l'Eglise de Menestruz ; institua héritier universel sop fils ,
& lui substitua ses petits-fils , Guillaumb 8c Jacques. De Catherine de Chanteran , fa seconde femme , il eut : — Jacques , qui suit ; — 8c Jeanne , rappellée
dans le testament de son pere , morte sans alliance.
_'
X. Jacques Poly , I. du nom , Ecuyer , fut convoqué , par Lettres du mois
d'Avril ijró, aux États du Comté de Bourgogne, qui dévoient se tenir la
même année ; fit son testament devant Alix , Notaire à Salins , le 4 Décembre
luivant ( 1 j<6 ) , par lequel il institua pour héritiers universels ses deux fils, fcavoir : — Guillaume Poly , Ecuyer , dont la postérité s'est éteinte , au siécle
dernier, dans la Maison de le Goux-de-la-Berchere ; — 8c Jacques, qui suit.
Son pere lui fit transport de certains droits , actions 8c biens qui lui appartenoient
de l'noirie 8c succession de feu Jeanne Poly, sa sœur, 8c tante dudit Jacques,
comme il résulte d'une procuration passée le 14 Décembre ifytf, devant Guillot,
Notaire public, par Jacques, I. du nom, donnée à Pierre Barcelot, Notaire de
Besançon , pour requérir , en son nom , l'autorité auprès de l'Official de cette
Ville..
Branche des Seigneurs de Sawt-Thiíbaud.
XI. Jacques Poly , II. du nom , Ecuyer ( fils puîné de Jacques ) , Conseiller
au Parlement de Dole , mérita , par ses rares talcns pour les négociations , la con
fiance $Antoine , Cardinal de Grandvelle , premier Ministre du Roi d'Espagne ,
avec lequel il fut dans une liaison particuliere.il reçut une Lettre originale, datée
de Bruxelles le 7 Juillet 1561 , signée de ce Ministre, pour se trouver aux Con
férences qui dévoient se tenir au mois d'Août suivant , pour choses concernant
le service du Roi , lesquelles finies , il devoit être envoyé en Suisse pour faire
exécuter les ordres de Sa Majesté. II mourut ab intestat en 1*64, 8c fut inhumé
en l'Eglise des Frères Mineurs de Dole, ou l'on voit son épitaphe, fur laquelle
ses armes sont gravées. De Dame Antoinette de Pécotaut , son épouse , il eut ,
entr'autres enfans : — Hugues , qui fuit ; — 8c Jacques , présent au contrat de
mariage de son frère.
XII. Hugues Poly, III. du nom, Ecuyer, Major d'un Régiment d'Infanteïie, eut ordre de l'Archiduc Albert, par Lettres signées de ce Prince, datées
de Bruxelles le 6 Juin ì6o6 , de se rendre pardevant le Commissaire Jean de
Cailus , pour faire informer bien particulièrement du fait contenu aux Lettres
qu'il avoit reçues le iz Avril précédent; 8c ensuite s'acheminer par-deçà, pour
choses concernant le service des Archiducs , qu'il entendra à son arrivée. 11 avoit
épousé , paf contrat du $ Octobre 1 jpo , passé devant Gui Thiébault , Notaire
à Salins , Demoiselle Anne de Branchette , fille de feu Nicolas de tìranchette ,
Ecuyer, Seigneur de Borey, 8c de Dame Jeanne de Rupt; 8c nièce de Jacques
de Rupt , Chevalier de l'Ordre de Saint- Jean de Jérusalem. De ce mariage vint :
XIII. Guyon Poly, Ecuyer, qui épousa, par contrat passé devant Boucherai,
Notaire, le vj Janvier 1616, Claudine du Pjfquicr, fille de Simon du Pafquier ,
Ecuyer , 8c de feu Dame Catherine Marchant , 8c petite - fille de Claudine de
Vaudrey. Les descendans de Simon du Pafquier ont été successivement placés à
Malte , 8c plusieurs dans les Chapitres nobles du Comté de Bourgogne , où ,
pour être reçu, il faut faire preuve de 16 quartiers, 8 du côté paternel 8c 8
du côté maternel. Guyon de Poly mourut jeune, avant son pere, 8c laislà de son
mariage :
XIV. Antoine - Gaspard db Poly, Ecuyer, Seigneur de Saint - Thiébaud ,
Commandant du Château Saint-Agne, par Brevet du j Janvier i6f6, signé de
Claude de Baujfremont , Capitaine - Général 8c Commandant pour le Roi au
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Comté de Bourgogne , 8c du Conseil privé de Sa Majesté. II fut convoqué aux
Etats du pays & Comté de Bourgogne , par Lettres , datées de Bruxelles le 17
Février 1657, de Dom Jean d'Autriche, Grand -Prieur de Castille , Lieute
nant , Gouverneur 8c Capitaine-Général des Pays-Bas , & dudit Comté , pour
se trouver , le y Mai suivant , à l'Assemblée desdits États. II avoit rendu , le 1 8
Janvier 1657, entre les mains de Claude de Bauffremont , l'aveu & le dénom
brement qu'il devoit au Roi d'Espagne pour sa Terre de Saint- Thiébaud - lèsSalins; 8c le 30 Décembre 1678, il reçut une Lettre imprimée du Duc de Duras , Gouverneur du Comté de Bourgogne , pour se rendre à Besançon , à l'estet
d; prêter, ainsi que tous les autres Gentilshommes de la Province, nouveau ser
ment de fidélité à Sa Majesté Très-Chrétienne , pour raison de la ceffion faite
du Comté de Bourgogne à la France : ce serment fut prêté par toute la No
blesse le iy Janvier 1679. II testa le iy Octobre i68y, 8c avoit épousé, par
contrat du 7 Novembre i6yz, passé à Pontarlier devant Gaujfan, Notaire audit
lieu, Demoiselle Jeanne-Batifte de Maillot, fille de feu Luc de Maillot , Ecuyer,
Seigneur de Villafans, & dé Dame Anne de Cécile. 11 en a eu, entr'autres enfans : — Claude , Capitaine au Régiment de Poitou , tué à la bataille de Malplaquet en 1709; —- ÔC Jacques, qui fuit.
XV. Jacqubs de Poly , 111. du nom , Chevalier , Seigneur de Saint - Thiébaud,
ne pût, à cause de sa foible santé, suivre son inclination pour la profeffion des
armes ; fut Chevalier d'honneur en la Chambre des Comptes de Dole ;
rendit en la même Cour, le 8 Juillet 1712, foi 6c hommage pour la Terre
de Saint-Thiébaud , à lui échue par le décès de son pere; 8c mourut en 17} >•
11 avoit épousé, par contrat du p Juillet 1698 , passé à Corcelles devant Antid*
Cornet , Notaire à Montbozon , 8c le Gros , son Confrère , Notaire à Rigney ,
Demoiselle Anne - Alexandre de Ckajfoy , fille de Philippe - Adrien de Chaffoy ,
Ecuyer, Seigneur de Munans 8c de Corcelles, & de Dame Antoinette - íranfoiji de Rahon. De ce mariage sont issus: — 1. François- Gaspard , qui fuit;
— a. Jean-Charles, qui embrassa l'état ecclésiastique; — 3. François-Batiste ,
Lieutenant au Régiment du Maine, tué à la bataille de Parme en 1734; — 4.
Jean -Joseph, appellé le Chevalier de Poly , Capitaine de Cavalerie au Régi
ment de Poly, aujourd'hui Royal-Normandie, où il sert en 1776; — y. Gas
pard , d'abord reçu dans le Chapitre noble de Gigny , après y avoir fait ses
preuves de 16 quartiers, en 1731, ensuite Vicaire-Général à Nantes, 8c Abbé
Commendataire de l'Abbaye Royale de la Chaume en 1746 ; — 6 , 7, 8 8c p.
& quatre filles, dont deux, Anne- Philippe-Françoise , & Claire-Françoise
de Poly, ont été reçues, en 1714, Chanoinesses en l'Abbaye Royale de Migette, où l'on fait des preuves de 16 quartiers; 8c les deux autres, morte»
mariées.
XVT. François- Gaspard , Comte de Poly , Marquis de Chaussin, Seigneur
de Saint-Thiébaud, Pleure, Colone, Vaivre, Biefmorin, Cbésabois, Brainans,
Bersaillin , Bouchot, Champraugier , Chemenot, Chatelet , la Charene, Montholier , Rathier , Neuvilley, Tichey, Chalonge, Chaine-Bernard , la Chaînée,
8cc. a commencé de servir dès 1716, d'abord en qualité de Lieutenant, puis
de Capitaine au Régiment des Cuirassiers, ensuite de Colonel d'un Régiment
d'Infanterie, peu après de Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie de son
nom , de Brigadier 8c de Maréchal des Camps 8c Armées du Roi en 17Ó1. Lors
de la guerre de 1733 , il fit toutes les campagnes, resta trois ans en Italie, 8c
ue revint en France qu'avec l'armée , après avoir rempli son district aux sièges
de Pizzigitone 8c de Milan , 8c dans les affaires fur la Lis , au passage du Po ,
de la Parme , de Colorno , de Parme , où il fut blessé , 8c eut un frère tué ; puis
à celles de la Sechia , de Guastalla , de Burgo-Sandonino 8c de Solcra ; fit auffi
toutes les campagnes de la guerre de 1741 , jusqu'à la paix de 1748, tant en
Allemagne, qu'en Flandre 8c en Italie; fut blessé à la bataille de Dettingen, où
le Régiment des Cuirassiers souffrit beaucoup ; se trouva aux sièges de Tournay ,
de Bruxelles 6c autres, ainsi qu'aux batailles de Fonrenoy , de Raucoux, de Lawíeld , 8c fit la derniere campagne avec son Régiment d'Infanterie en Italie. Du
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rant la guerre commencée en 17/6, il remplit son district aux batailles de Rosback , de Berehen , de Luterbourg , de Minden ; eut la Brigade qu'il coromandoit ; souffrit beaucoup , & son Régiment y fut détruit ; de-là fut employé sur le
Bas-Rhin , pjour l'affaire qui se passa à Closter-Camp ; 8c a fervi pendant toute
la derniere guerre.
Le Comte de Poly a épousé , par contrat passé devant Bronod 8c son Con
frère, Notaires au Châtelet de Paris, le jo Avril 174?, Demoiselle Thérese■ Charlotte-Narcisse de Dursort-Rouyne , fille de feu Nicolas , Comte de Dursort ,
Chevalier de Saint-Louis , Commandant à Colioure , & de Marie-Agnès de Cursay - de - Bourdeville. Voyez Durfort, Tome V. De cette alliance il a eu troi»
enfans, morts jeunes; — & Thérèse-Sophie de Poly, née en 1756.
Les armes: dayur, à la fasce d'or, surmontée d'une quintefeuÚle -percée de
même ; Vécu placé sur le cœur d'une aigle éployée , ichiquetée d'or ù de sable ,
couronnée d'argent.
Addition à la page 437 de ce Volume, après Porhoet.
FORLIER : II ne faut pas confondre cette Famille noble avec une autre da
nom de Polier., originaire de Rouergue, établie aujourd'hui à Laulanne,
-Canton de Berne en Suiíïè , dont nous avons parlé dans ce Volume ,
p. 385 & suiv. que nous avions cru d'abord' la même; mais celle-ci est
une Famille différente.
Elle est originaire d'Ecouen , Seigneurie située dans la Vallée de Montmorencp^
■qui a appartenu à l'ancienne 8c illustre Maison de ce nom , à laquelle les auteurs
de cette Famille de Porlier se sont attachés. Elle est divisée en deux branches;
l'une , établie aujourd'hui à Paris , 6c l'autre aux U les Canaries en Espagne.
I. Jean Porlier, dit Pagnon , qu'on doit regarder comme l'auteur de cette
Famille , 8c depuis lequel la filiation est suivie , s'attacha à la Maison du Duc de
Montmorency , Seigneur d'Econen , pere du dernier Connétable de ce nom. Ce
fut dans cette Maison qu'il fit connoissance avec Demoiselle Geneviève de Braque ,
noble d'extraction, née entre 1 y 3 8 8c 1J40, 8c il l'épousa en i$<6 ou 1577.
11 en eut , entr'autres enfans : — Pibrre , qui fuit ; — ôc Jeanhb Porlier ,
née le 17 Juin 1586; mais dont on ignore la destinée.
II. Pierre Porlier, dit Pagnon, né le j Mars 15-58, s'attacha, comme son
f>ere, à la Maison de Montmorency, 8c se maria jeune, vers 1580 ou 1585* ,
avec Demoiselle Jeanne le Breton , dont vinrent plusieurs enfans , entr'autres :
—— 1. jE«kN, qui fuit; — 2. noble Vincent, Conseiller du Roi, ÔC ReceveurGénéral des Finances en la Généralité d'Auvergne, charge qu'il exerçoit en
1619, comme il se voit par le contrat de mariage de François Porlier , son
neveu , Ecuyer , Seigneur de Piedefer , auquel il assista. U s établit à Riom en
Auvergne, 8c fit branche; — j. 8c Mathieu Porlier, batisé en la paroisse
d'Ecouen le 5 Avril itfij, dit dans l'acte fils de Pierre Porlier , 8c de Jeanne
te Breton.
III. Jean Porlier, II. du nom, né vers ic8f , fut nommé, par Lettres de
Henri , Duc de Montmorency , Pair 8c Connétable de France , premier Lieute
nant de la ConnétabHe 8c Maréchaussée de France, le 6 Mai 1610; pourvu de
cette charge, par Patentes de Louis XHI , le 2 Juin suivant; 8c reçu au Siège
de la Table de Marbre du Palais à Paris, le 2 Juillet de la même année. 11 est
àit , dans le contrat de mariage de son fils , défunt noble homme , Conseiller du
Roi , ôcc. 8c avoit épousé Anne Bourdin , issue d'une Famille des plus notables
de la ville de Paris , de laquelle il eut :
IV. François Porlier, Ecuyer, Seigneur de Piedefer, Conseiller du Roi,
Contrôleur-Général, Triennal 8c Provincial des Gabelles en Berri, qui fut élu Eche
vin de la ville de Bourges le 19 Juin i6?4, 8c continué le 29 Juin 1655. C'est ce
qui est constaté par les Certificats du Sieur Clerjault , Secrétaire - Greffier de la
Maiíòn-de-Ville de Bourges , duement signés , scelles 8c légalisés par les Maire 8c
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Echevins de cette Ville, délivrés le 10 Juillet 1776 : il en est aussi fait mention
dans l'Arrêt de maintenue du 1 3 Août 1668, dom il fera parlé ci-après. Ses
armes font inscrites fur le Registre en parchemin , relié en velours verd , déposé
aux Archives de ladite Ville , fol. 138, 8c dans le Livre intitulé: Privilèges de
la ville de Bourges & confirmation d'iceux. Ledit François Porlier mourut Se
crétaire du Roi , 8c avoir épousé , par contrat palfé devant Jacques Bruneau 8c
Etienne Cerbault , Notaires au Chátelet de Paris, le ij Mai iózo, Demoiselle
Catherine de Paris , fille d''Antoine de Paris, Echevin de la ville de Paris, 8c
Procureur en la Chambre des Comptes , 5c de Dame Claude Poignant. De ce
mariage vinrent: — François, qui fuit; — 8c Jean Porlier, Ecuyer, auteur
de la branche établie aux Isles Ganaries en Espagne.
V. François Porlier , II. du nom, Ecuyer, Seigneur de Compiegne près
Notre-Dame-des- Anges , né 8c batisé le 7 Mai 1630 , en la paroisse Saint-Jacques
de la Boucherie à Paris , Conseiller 8c Secrétaire des Commandemens de S. A. S.
Charles-Paris d'Orléans , Comte de Saint-Paul, épousa, par contrat palfé le
S Novembre i66j , devant le Semellier 8c Séjournant, Notaires au Chátelet der
Paris , Dame Catherine de Canto , veuve de Nicolas Tabouret , Sieur de la Bussúire , Conseiller-Secrétaire du Roi. Elle mourut à Paris , 8c fut inhumée en la
paroisse Saint-Sulpice le 16 Avril 1707. Sur la production de fes titres devant
les Commissaires - Généraux , François Porlier , II. du nom, fut maintenu,
lui , ses enfans , successeurs 8c postérité , nés 8c à naître en légitime mariage ,
cn la possession de prendre la qualité de Noble 8c d'Ecuyer, par Arrêt du Conseil
d'Etat du Roi, tenu à Saiht-Germain-en-Laye le 13 Août i<5t58. U décéda le
x6 Février 171 í ? âgé de 85* ans, 8c fut inhumé le 27 a Saint Sulpice , fa paroisse.
De son mariage il a laissé : — 1 . Philippe-Auguste , qui suit; — i. Christophe-Aucustb , Ecuyer , maintenu dans fa noblejse le 1 Août 1 6pp , dont on ne sçait rien de
plus ; — j. 8c Anne-Geneviéve Porlier , batifée en la paroisse Saint-Nicolas-desChampsà Paris le. 18 Novembre 1666, mariée , à Saint- Sulpice, le 30 Avril i6p7,
avec Bernard Dumas , Ecuyer , alors premier Brigadier de la première Compagnie
des. Mousquetaires , depuis Chevalier de Saint-Louis, premier Maréchal-des-Logis
de ladite Compagnie , 8c Mestre-de-Camp de Cavalerie.
VI. Philippe. - Augustb Porlier , Ecuyer , Seigneur de Compiegne 8c de
Milleraye, fut aussi maintenu dans fa noblesse le 30 Juillet 1705 , 8c enterré à
Saint-Sulpice le g Novembre 1733- H avoir épousé, suivant son extrait mor
tuaire, Demoiselle Susanne de rardouil , qu'il laissa veuve avec quatre enfans,
scavoir : — 1. Philippe-Auguste Porlier, H. du nom, Ecuyer, Seigneur de
Compiegne 8c de Milleraye, batisé, le *4 Mars 1703 , à Saint-Sulpice, Capi
taine de Cavalerie; — z. Jacques-Charles, Ecuyer, aussi batisé à Saint-Sul
pice le 4 Mai 1704; — 3. Marie-Claire, batifée à Saint-Nicolas-des-Champs
ie 10 Février 1701 , mariée en la paroisse Saint-Sulpice , le 18 Septembre i7jr ,.
avec Alphonse-Théodore de Rìencourt , Chevalier, Comte d'Orival, Brigadier des.
Armées du Roi , fils puîné de Jean-Augujïm de Rìencourt , Chevalier , Marquis
d'Orival, 8c de Marie-Anne des Friches- Doria ; 8c frère de feu Charles-François
de Rìencourt , Marquis d'Orival , Brigadier des Armées du Roi 8c Chevalier de
Saisit-Louis , d'une des plus anciennes 8c illustres Maisons de Picardie; — 4. 8c
Anne-Claude Porlier , batifée à Saint-Sulpice le 16 Mars 1707.
Branche établie aux Jjles Canaries en Espagne.
V. Jean Porlier, Ecuyer, second fils de François, I. du nom, Ecuyer,
Seigneur de Piedefer , 8c de Catherine de Paris , reprit le surnom de Pagnon ,
qu'avoit porté ses ancêtres, 8c se maria, en 1664, avec Demoiselle Marie du
Ruth , née 8c batifée à Sarcelles le 1 Octobre KÎ44, fille légitime de Claude du
Ruth , 8c de Dame Marie Cuíbillon , de laquelle il eut deux fils , sçavoir : —
Jean Porlier , dit: Pagnon , batisé sous ce nom le 17 Octobre 1667, mort fans
postérité; car on ne trouve pas qu'il ait été marié; — 8c Etienne, qui fuit.
VL Etienne Porliex-Pagnon, Ecuyer, né le 7 Mai 1681, nommé, en 170p. par
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Louis XIV, Consul-Général de France dans les Ifles Canaries» fut décoré, par
ce Monarque, en 1713, de la Croix de l'Ordre de Saint-Lazare, en considé
ration de ses services; fie remplit les fonctions de fa charge avec distinction
jusqu'à sa mort, arrivée en 173p. II avoit épousé, le 6 Décembre, 1706, à la
Laguna, Ville située aux Ifles Canaries, Dona Rita de la Lu\-Sopranis , fille lé
gitime du Capitaine Don Jean de la Lu\ , fie de Dona Jacobine de la Haya-deSopranis , Familles très- distinguées par leur ancienne noblesse , 8c les places qu'elles
occupent , soit en Espagne , soit dans ces Isles de Canarie. De ce mariage font
issus six enfans: —■ 1. Don Jean-Antoine, qui fuit; — z. Don Etienne PortiER , né le 1 Avril 1713, mort, fans postérité, à la Havane en Amérique;
j. Don Joseph, né Je »y Novembre 1717, qui entra dans le service de la
Marine, devint Capitaine de Frégate, fut blessé, en 1761, au siège de la Ha
vane, dans un combat donné contre les Anglois, fie mourut de ses blessures. II
avoit épousé , à la Havane , en 1748 ou 1749 , Dona Franeisca de Sequeira , de
laquelle il a laissé deux filles; fçavoir: — Dona Therbsa Porlier, mariée à
Don Joseph-Manuel de Villena , Lieutenant de Frégate de la flotte Royale ; — fie
Dona Maria , mariée avec le Comte de la Punillas, de 1a ville de la Havane ;
4. Don Antoine , rapporté après son frère aîné ; — y. Dona Maria Porlier ,
née le 10 Décembre 1707, mariée à Don Louis-Benoit de Lugo , Marquis de la
Florida , fils de Don Laurent de Lugo , Marquis de la Florida , 6c de Dona Helt ira de Hoyo , de la ville d'Orotaba en rifle de Tenerif , où cette Famille est
une des plus anciennes de des plus distinguées. II v a beaucoup d'eníans de ce
mariage; — 6. 8c Dona Philippa Porlier, née le 10 Février 1,710, mariée,
en 1733, avec Don Pierre de Nava & Grimant , Marquis de Villanova del Prado ,
fils légitime de Don Alon\o de Nava & Grimont, Marquis de Villanova, 8c de
Dona Catherina d'Agui/ar, de la ville de la Laguna, d'une des plus nobles 8c
des plus anciennes Familles de ces Ifles , dont beaucoup d'enfans.
VII. Don Jean-Antoihe Porlier Chevalier, né le ip Décembre 171 1 , fut,
après la mort de son pere , nommé par feu Louis XV , son Consul-Général aux
Ifles Canaries; mais étant censé né sujet du Roi d'Espagne, comme issu d'une
mère Espagnole , qui lui avoit laissé des substitutions considérables , dont il jouifsoit , il ne put obtenir de Sa Majesté Catholique , la permission d'occuper la place
de Consul de France aux Isles Canaries. En conséquence il fut obligé de refuser
cet emploi, 8c le Roi de France, en ^44, l'a décoré de la Croix de l'Ordre
de Saint-Lazare 8c de Notre-Dame du Mont-Carmel, qu'il porte, avec l'agrément du Roi d'Espagne. II est Régidor 8c Capitaine-Général des Milices aux llles
Canaries. U s'est marié avec Dona Jeanne de Caftilla-Bandama-Alarcon & Monteverde , unique héritière des biens de l'illustre Maison de los Cajtillas aux Isles
Canaries, de laquelle il a trois enfans.
VII. Don Antoine Porlier, Chevalier, né le 16 Avrit 17x1, frère puîné
du précédent, nommé Président en l'Audience Royale deCharcas, au Royaume
du Pérou, par Patentes de Sa Majesté Catholique, du 30 Avril 176e , puis Pro
cureur-Général au Conseil Royal de Lima, par Lettres du 7 Décembre 1766, 8c
enfin Procureur-Général du Conseil Suprême des Indes , séant à Madrid , par Let
tres-Patentes du 17 Juillet 177J , a épousé , en 176s , dans la Province de Mojo, au
Royaume du Pérou, Dona Maria-Jofipha de Ajhguieta , fille légitime de Don
Jean- Manuel de Ajhguieta, de la ville de la Garda, Province d'Alava , Gou
verneur de la ville de Salta , Province de Tucuman , au Royaume du Pérou ,
8c de Dona Jofepha oTIrribaren , Familles des plus nobles , des plus anciennes
8c des plus considérables du pays. De leur mariage sont islus : — 1. Don Etienne
Porlibr, Chevalier, né le 4 Décembre 1768, à la ville de la Plata, Province
de Charcas; — ì. Don Rozendo- Joseph , né le 1 Mars 1771; —3. 8c Don
Antoine- Dominique , né le n Mai 177*.
La branche de Porlier, Seigneurs de Compiegne , établie à Paris, porte
pour armes : d'a\ur , à deux hures de sanglier affrontées d'or , allumées d'argent t
accompagnées en chef d'un creiffant 'montant d'argent , ù en pointe d'ui majfacre
de cerf d'or. Elles sont expliquées à-peu-piès de même dans, l'Arrêt de, maintenue
du
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du fj Août 16*68, & dans les Certificats délivrés par le Sieur Clerjault, Se
crétaire-Greffier de la Maison-de-Ville de BourgesLa branche établie aux Isles Canaries en Espagne , porte : scandé au i & 4
d'azur , à un lion d'or , assis , couronné de même , qui est de la Lut | «« 1 í (
d'argent , à trois bandes d'ayir , qui est de la Haya-Sopranis ; 6c sur le tout
de Porlier , comme ci-devant.
Généalogie dressée sur titres originaux & autres papiers en bonne forme , pout
la branche établie à Paris; & pour celle établie en Espagne, d'après les extraits
batistaires , de mariage & autres piéce* , légalisés 8c certifiés à Madrid ; le tout
à nous communiqué.
Addition à la page 46b de ce Volume , après POTHERIE ( LA ).
POTERIN-d'ORBENDELLE : Ancienne Famille noble originaire du Diocèse
de Bayeux en Normandie , dont les titres primordiaux furent consumés
par le feu à BuíTy, en 1574.
D'après ceux qu'on a pu recouvrer, en tant que de la ligne directe, elle
remonte fa filiation à FrahÇois , qui fuit, comme il résulte d'une expédition
des Registres de la Cour des Aides & Finances de Normandie du 4 Juillet
1 710 , concernant la réhabilitation de cette Famille , par Lettres données à
Paris le 17 Février précédent, en faveur de feu François Poterin, Ecuyer,
Sieur d'Orbendelle , Lieutenant de Maréchaussée à Caen , 6c Chevalier de SaintLouis, comme on le verra au degré XI.
L François Poterin,» Ecuyer, fut marié avec Anne de Meurdrac , d'une an
cienne Noblesse de Normandie , dont vint :
II. Jean Poterin, I. du nom, Ecuyer, qui épousa Damoiselle Jeanne le Jolivet , 8c en eut :
. III. Pierrb Poterin, Ecuyer, qui prit alliance avec Damoiselle Cardint
Gaalon , de laquelle sortit :
IV. Jacques Poterin, I. du nom, Ecuyer, reconnu pour noble en 1477;
qui fit un contrat de fief de deux vergées 6c demie de terre, à Claude Boucaut „
de la Paroisse de Saint- Exupere de Bayeux, par Acte du 1 1 Avril de la même
année 1477, passé devant Jean Dainerie & Thomas Artur , Tabellions audit
Bayeux. II épousa Damoiselle Anne de Bailleul , dont :
,
V. Pierrb Poterin , II. du nom, Ecuyer, Sieur d'Orbendelle, qui con
somma son bien au service du Roi , 6c fut marié à Damoiselle Coletu Cornet,
de laquelle il eut :
VI. Pierre Poterin, III. du nom, Ecuyer, Sieur d'Orbendelle, ainsi qua
lifié dans une Sentence rendue par le Lieutenant-Général du Bailliage de Caen
le 11 Février 157} , au profit de Jean Frrvieluy. U commença de servir dans
la Compagnie des Chevaux-Légers du Sieur de Carrouge ; fut fait homme d'armes
8c Maréchal-des-Logis de la Compagnie du Sieur de Tracy ; servit dans les
guerres contre l'Empereur Charles-Quint; se trouva au ravitaillement de Mariembourg , 8c commanda , en qualité de Lieutenant de la Compagnie des Che
vaux-Légers de M. de Tourville , au siège de Rouen : c'est ce qui appert d'un
Mémoire imprimé en 16*41. II reçut une reconnoissance, passée le 19 Juillet 1 í8o ,
devant Jean Vitard 8c Nicolas Cueroult, Tabellions Royaux en la Sergenterie
de Bricquesard, de Pierre Louis , comme celui-ci lui devoit une somme de 21
livres, pour fief, dans lequel acte ri a auflì la qualité d'Ecuyer. Le même Pierrb
Poterin, Sieur d'Orbendelle, Lieutenant de la Compagnie de M. de Tourville,
Capitaine & Gouverneur de la Ville 8c Château de Bayeux, obtint du Roi
Henri IV des Lettres-Patentes, données au Camp devant Rouen le 4 Février
ifpi, par lesquelles ce Prince le releva de la dérogeance commise parPiBRR»
Poterin , son pere , lequel , après avoir consommé son bien au service de Sa
Majesté , avoit été obligé de faire le commerce de soie , pour subsister , ainsi
qu'il appert par ces Lettres-Patentes , qui prouvent qu'il étoit fils dudit Pibrrk
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Poterm , II. du nom , qui avoit déroge , & de Damoiselle Colette Cornet ;
que ce Pierre étoit fils légitime de Jacques » 8c ledit Jacques , de Pierre
Poterin , I. du nom , tout >Jsus de noble 6 ancienne Famiilt , (t reconnus pour
tels. Sur la production de fa généalogie 8c piéces justificatives, il obtint une
Sentence, rendue le 10 Septembre 1592, en la Vicomté de Bayeux , qui or
donna, par provision, l'enthérinement desdites Lettres, & que ledit Poterim
jwiroit des privilèges de la noblesse tout ainsi, que les autres Nobles , ùc. De son
mariage avec Demoiselle Jeanne Loijel , il eut :
Vis. Jean Poterin , EL du nom , Ecuyer , Sieur d'Orbcndelle , LieutenantGénéral en la Vicomté de Bayeux , qui obtint un Arrêt du Conseil d'Etat 6c
Privé du Roi, le 2 r Décembre ispj , contre Jacques le Moine , l'un dçs habitans contribuables aux tailles de la ville de Bayeux, par lequel Sa Majesté,
en son Conseil , en enthérinant la Requête dudit Jeas Poterin , ordonne que
les Lettres-Patentes du 4 Février 1 <91 , sortirent leur plein O entier effet, ù
en ce faisant , que les hoirs & successeurs dudit Pierre Poterin, son père, (en
faveur duquel elles avoient été accordées ) jouiront du titre & privilège de no
blesse. II fut pouvu , par le Roi, de l'office de Liçutenant-Général en la Vi
comté de Bayeux , le 7 Mars 1 rp3 , auquel la Duchesse de Nemours , Douai
rière de Guise, l'avoit nommé fur la résignation faite le dernier Février précé
dent , par noble homme Richard Malherbe , Licentié ès Loix , qui l'avoit
exercé. U acquit de Jean le Maisire , fils de Richard , une piéce de terre conte
nant une vergée & demie ou environ , par contrat passé devant les Tabellions
de la Vicomté de Bricquefard , îe 10 Avril de ladite année 1 598. II avoit épousé
Damoiselle Catherine Dupont , de laquelle vinrent : — 1. Guillaume, qui suit ;
— a 8c j-. Pierre & Jean , mis fous la tutelle de leur frère aîné , comme il est
prouvé par un acte passé au Bailliage de Bayeux, le 18 Juin 161 1 , entre
Guillaume, fils de feu Jean, Ecuyer, 6c les parens paternels dudit Jean,
leur pere. Lesdits Pierre 6c Jean Poterin, Ecuyers, frères, furent déchargés
de raffignation à eux donnée , après avoir représenté leurs titrés, 6c main
tenus dans leur noblesse, par Ordonnance des Commissaires députés pour la re
cherche des faux Nobles, rendue le 5 Février 1641 ; - 4. 8c Jeanne Poterin,
laquelle transigea avec son frère aîné, Guillaume, qui lui abandonna entr'autres
choses , plusieurs parties de rente , pour le mariage avenant de ladite Demoiselle
âvec Henri Gohier , Garde des Sceaux Royaux en la Vicomté de Bayeux , ainfi
qu'il conste par cette transaction , passée devant les Tabellions de cette Ville ,
le 28 Avril 161 2. Le même Guillaume Poterin, tant pour lui qu'en qualité
de tuteur de ses deux frères, héritiers de feu Guillaume Dupont , Avocat au
Bailliage de Bayeux, fit transport, par acte passé devant lesdits Tabellions, le
17 Février 161 3, à Henri Gobier , son beau-frere , ayant épousé Demoiselle
Jeankr Poterin, sa sœur, de »o livres de rente hypothèque, à prendre fur
Main Hue, Ecuyer; & constitua 15-0 livres de rente hypothèque, pour de
meurer quitte des promesses contenues en la transaction ci dessus citée.
VIII. Guillaume Poterin, Ecuyer, Sieur d'Orbendelle , ayant l'age » au dé
cès de Jean , son pere , fut déclaré capable 8c suffisant pour avoir l'adminis»
tration de son bien 6c revenu 6c pour faire son partage , par acte passé au
Bailliage de Bayeux le 18 Juin 161 1. U épousa, par contrat reconnu devant les
Tabellions dudit lieu , le 1 Juin 161;, célébration dudit mariage le 4 Juin
161$, en l'Eglise Saint-Sauveur de Bayeux, Damoiselle Prejente de Guienro ,
fille aînée de noble homme Jacques de Guienro , Sieur de Fontenelle , 8c de
DamoiseHe Joachine de Grimouville. En marge dudit contrat est la quittance
de Denis Poterin , Sieur d'Orbcndelle , par laquelle il reconnoit avoir reçu
des Sieurs de Fontenelle 8c de Montfiquet , la somme de 1 600 livres , pour le
racquit 8c l'arnortissement de 7s livres de la dot de ladite Damoiselle Prejente
de Guienro, son ayeule. De son mariage naquirent: — Jacques, qui suit; —
& Guillaume, Ecuyer, Seigneur de Torteval.
IX. Jacques Poterin, II. du nom, Ecuyer, Sieur d'Orbendelle, acquit, le
12 Avril 1649, de Pierre Leger , de Saint-Louet, plusieurs héritages 8c maisons ,
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tí vendît une maison qu'il avoir, sise en la ville de Bayeux , Paroisse Saint-Malo
au Sieur de Bailleul 3 alois Procureur du Roi de l'Hôtel -de-Ville de Rouen ,
comme il appert d'une information faite le i j Mal 17*0 , par ordre de la Cout
des Aides de Rouen, dans laquelle , Thomas , Ecuyer , Sieur de Befrolle , l'un
des témoins qui y déposèrent , dit, que les armes de la Fdmiile des Poterin étaient
empreintes dans cette maison , laquelle appartenoit -audit Siiur JaCqUes- Póu
terin;. O qu'il a parfaite connaissance de l'anciennete' de ta Famille de Poterik*.
11 avoit épousé, par contrat reconnu devant les Tabellions de la Vicomté de
Bayeux, le j Février 1649 , Damoiselle Catherine le Marchand, fille de feu
Guillaume le Marchand , Ecuyer , Sjeur de Feugerolle , 6c de Damoiselle Char
lotte Léonard. Leurs enfans furent': •'——*'ií Olivier; — 1. François; —
3. Denis, qui fuit.; -^— 4. 'Jacques Pòterin , Ecuyers, auxquels JaçquesII,
leur père, héritier, en fa partie; de feu Guillaume Poterin, Ecuyer, Sieur
d'Orbendelle , ayeul desdits enfans , abandonna volontairement ( suivant un acte
passé devant lesdits Tabellions Royaux de Bayeux., le 4 Mars 1654)». Par
forme d'avancement de succeffion , tous 8c un chacun les héritages , maisons
6c rentes à lui appartenantes , dont il étoit alors propriétaire 8c jouissant tant
en la Paroisse de Saint-Pierrè-du-Regard , qu'autres lieux, ensemble la propriété
des héritages 8c rentes dont Damoiselle Préjertte de Guiëttro J- samere, est jouis
sante à douaire de la succeffion, en tant 'qu'il pourri hii en appartenir, à la
charge de faire lods 8c partage avec Guillaume Poterin, Ecuyer, Sieur de
Torteval, son frère 8c co-héritiéri tle ïa succeffion de ladite Dame, après son
décès, au lieu & place du feu Sieur d'Orbendelle , Ecuyer, son *mari , père
desdits Jacques 8c Guillaume. L'acte d'insinuation de cet avancement desucceflïort
fut fait le 4 Octobre 1 6 74 , au Bailliage de Bayeux , à la réquisition de Jacques Jour
dain , Ecuyer, Sieur de Launay, stipulant, pour les ÍUsnommés Olivier.-, Fran
çois , Denis 8c Jacques Poterin, Ecuyers, frères.;
y, 6c Pierre,, auteur
"3. í. 1
l- j- n
:' ' jj 1- »* :_:J* -"V
" * l 'lf_
A.ouet-lur-Seulle , le 20 Juillet
épousa, par, contrat Ipus leing privé , le
y Août 1696 , Damoiselle -S11sann9-.de Cairon „ :i.îíílp 4e Michel de. Càirpn ,
Ecuyer, Sieur des Joocherettes^ 8£ de Demoiselle Madelene. Heu/lé, de laquelle
il a laissé;, —- François, qui suit; — §c Pierre, auteur de ,1a branche de
Poterin du Motbl , rapportée, d-après.
;
■•'•it-' '
XI» François Potbrin, Ecuyer, Sieur d'Orbendelle, batifá eh l'Eglise Pa
roissiale de Torteval le 1 j Décembre 1699, fut Vicomte de Bayeux l'espace de
6 ans, servit ensuite 4; ans Lieutenant de Maréchaussée à Caen,,8c a été, décoré
de la Croix de Saint-Louis le 2 y Septembre 1771. U ■a obt2nu„de LouifcXV,
des Lettres, de réhabilitation de noblesse, données à Paris le; 17 ,Février 1720,
signées Louis , 8c plus bas par le Roi, Je Duc d'ÓRLÉANS,,Régent présent,,
Phely-peaux , scellées du grand sceau de cire jaune, par seíaueíles,,;sur la pro
duction de ses titres, Sa Majesté l'a maintenu & gardé dans tous les privilèges,
immunités £> droits dus à fa naissance , 8c a ordonné qu'il jouisse , tout ainsi
•qu'en jouissent & ont droit de jouir les autres - Gentilshommes du Royaume, no
nobstant if fans s'arrêter à la dérogtance de Jes père ù grand-pere , Jacques 8c
Denjs, Poterin, à cause des terres qu'ils ont prises à ferme , & leur trafic , (a-)
.ce que. Sa Majesté ne veut lui nuire , nì préjudickr à ses enfans & postérité née ù
■ à; naître en légitime mariage , de laquelle dérogeance Sa Majesté l'a relevé. par
: lefdaes Lettres , &c. , Oc, Elles furent enregistrées au Parlement de Rouen 8c en
■ la Chambre des Comptes , Aides òc , Finances de Normandie. II est mort le
-24 Juin 177$, 8c avoit épousé, par contrat sous seing privé du 11 Septembre
172 1 , Demoiselle Marie- Madelene Adigard-de-Lauberie , fille de Luc , Ecuyer, ,
Seigneur de la Digardiere, 8c de Demoiselle Anne la Rose. De ce mariage
est issu. , ;
. c-i^j
.1—
,...;,>„.ï
\ *f-^,:>.
(«^ Cet Terret étoient une Baronaie ; iU n'onc jamais fait d'autre trafic.
A À a a a ij
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XII. Jean-Fr ançois Poterin , Ecuyer , Sieur d'Orbendelle , né le 6 Août 175 fi
qui a servi 7 ans en qualité de Garde-du-Corps du Roi , dans la Compagnie
du Maréchal de Luxembourg , d'où il est entré , en 176*1 , Lieutenant dans la
Maréchaussée à Caen. Ha épousé, par contrat sous seing privé, le io Juin 1769,
célébration de mariage le 1 8 Juillet suivant , Demoiselle Elisabeth - Françoise
Feret , fille dte Louis, Sieur de» Vaux, ÔC de Demoiselle Marguerite Bureí,
dont : — Jacques-François Poterin-d'Orbendellb, Ecuyer, né le 10 Janrier 177/.
Branche de Potirih-du-Motmi.
XI. Pierre Poterw , Ecuyer , Sieur du Motel, fils puîné de Denis, Ecuyer;
Sieur d'Orbendelle , & de Damoiselle Susanne de Cairon , a servi d'abord , en
qualité de Cadet , dans Royal-Artillerie , deux ans , puis de Lieutenant d'Infan
terie , huit ans, dont quatre en qualité de Lieutenant de Grenadiers , ôc quinze
ans dans la Maréchaussée , tant Brigadier qu'Exempt. II a épousé Demoiselle
Louise de Lifle , fille de François de L\fle , Ecuyer , Lieutenant d'Infanterie au
Régiment de Navarre, puis Garde-du-Corps du Roi , ôc Exempt de Maréchaussée,
ôc de Demoiselle Hélène Tabortl. Leurs enfàns font î — 1. François-Louis,
qui fuit;
%. Jean-Paul, né en Janvier 1746;
J. 8c Jean-André
Poterin, né en 1757, qui sert Volontaire au Régiment de Soissonnois depuis
»77JXII. François -Louis Poterin, Ecuyer, né en Octobre 1744, Garde-duCorps du Roi en 1754, est Commandant de Brigade de Marcchauflée depuis
1770.
, .
Branche de PoT£Rtir-D£-iA-MoitittiiBt.
X. Pierrb Poterin, Ecuyer , cinquième fils de Jacques , II. du nom , Ecuyer,
Sieur d'Orbendelle, & de Damoiselle Catherine le Marchand, naquit long-tems
après 1 65a , ôc eut pour fils :
XI. Léonor Poterin, Ecuyer, Sjeur de la Moriniere, maintenu dans fa
noblesse fur la production de ses titres , ensemble ses enfans tant mâles que fe
melles, nés & à naître en légitime mariage, par Lettres données à Versailles,
le 11 Mars 1741, enregistrées en la Chambre des Comptes, Aides ôt Finances
de Normandie , suivant l'Arrêt de cette Cour , rendu au Bureau des Aides le
- 1 î Août r 74 r. De Demoiselle Francise Borel , son épouse , demeurante à Caen,
sont issus : — François-Louis-Léonor , qui fuit; — 6c N... Poterin, -dit U
Chevalier de la Monniere , Garde de la Marine , qui a péri au naufrage de la
flotte du Roi le David , le z o Février 17^7.
XH. Fr ançois-Louis-Léonor Poterin-de-la-Morinifre , Ecuyer , Enseigne
des Vaisseaux du Roi , ôc premier Lieutenant de Bombardiers , sert depuis 10
ans dans la Marine , au département de RochefortPar sinformation que M. de Tontuil fit le 1) Mai 17*0, en ''absence de
M. Bertout d'Heudreville . Conseiller , Commissaire à ce député , par ComTnislìon de la Cour des Aides de Rouen , on voit que trois Curés , trois Gen
tilshommes & Trois Roturiers des plus âgés du pays , déposèrent qu'il n'y
avoit eu d'autre famille de Poterin , que celle dont on vient de donner la
Généalogie , ôc alîùrerent , presque tous , que les armes de cette famille , qu'on,
avoit vues dans l'Eglise de Torteval , au haut de la nef, du côté de l'Evangile , avoient été effacées, vu la dérogeânee de Jacques Poterin, ainsi que
répitaphe.où l'on apperçoit encore quelques lettres gothiques. Les mêmes Curés
ôc Gentilshommes déposèrent auffi avoir vu des titres qui prouvent la noblesse
des Poterin & leur ancienneté ; ôc que leurs armes font : un fond d'hermines
avec une barre crénelée en champ de gueules , accompagnée de trois coquilles d'or. Mais
suivant un écusson empreint à l'extrait du Registre de la Cour des Comptes, Aides
& Finances de Normandie, du 4 Juillet 1720, qui a ordonné l'enregistrement
desdites Lettres de relèvement de dérogeance , ces armes font ainsi expliquées ,
Ôc telles qu'elles doivent Têtre, sçavoìr : d'argent , semé d'hermines , à une bande
•adic de gueule* , chargée de trois coquilles d'or.
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Additions & Corrections au Tome Vlll.
X ^ENTZBOURG , page 616 , ligne n , au degré' I , de Burcard, Vidame
de Lentzbourg, après ces mots : ii eut de sa femme, dont on ignore le nom,
supprime^ le reste de la phrase , jusqu'à Walther , & ajouitt : ( Mais les Archives
de la ville de Zurich nous la donnent pour avoir été de la Famille des Barons
de IVcdischwyl ) , trois fils, íçavoir : — ' i. Dietrich de Lentzbourg, l'un
des Seigneurs qui étoient à la fuite de l'Empereur Albert I , au service duquel
il fut attaché. L'Impératrice Elisabeth , fa veuve , ayant fait bâtir ôc fondé ,
fur la place oh ce Prince fut assaffiné en 1*09, l'Abbaye Royale de Koeniesfelden, de l'Ordre de Sainte Claire, Dietrich de Lentzbourg en fut établi
le premier Administrateur temporel , du vivant d'AGNÈs , Reine de Hongrie ,
6c fille de l'Empereur, qui en étoit la première Abbesse en ijio. Il conserva
cette dignité julqu'en i n j , qu'il mourut , 8c fut inhumé dans l'Eglise de cette
Abbaye. Marguerite de Emmen , son épouse , étoit décédée sans lui laisser d'en*
fans. L'un ôc l'autre y fondèrent richement leurs anniversaires, comme le cartulaire ÔC plusieurs autres actes de ladite Abbaye de Koenigsfelden en font
foi. Elle appartient aujourd'hui à l'illustre République de Berne , qui en a
fait un Bailliage ;
z. Jean de Lentzbourg , mort Religieux Novice dans
l'Abbaye de Wetteingen , de l'Ordre de Cíteaux , près de Baden en Suisse ,
ainsi que le prouve le Nécrologe de ce Monastère, en 1J04; — j.ôc Wal
ther , qui fuit.
Jbid. ligne 6 du degré' II , après Walther eut de son mariage , ajoute^ i
—— 1. Henri, qui fuit; — x. Jean , Chanoine du noble Chapitre de Munster-en-Argeu , Canton de Lucerne, qui vivoit en 1J40; — 3. & Jacques,
aussi Chanoine dudit Chapitre en IJ40. Nota. C'est par erreur qu'on avoit
donné ces deux derniers pour fils à Burcard , Vidame de Lbntzbourg ,
leur ayeul.
Ibid. au degré III de Henri, après eut pour fils, ajoute\ : Conrad , qui
luit; — ôc Jban de Lentzbourg , Evêque de Brixen , 8c Chancelier d'ALBERT,
Duc «TAutriche. II mourut, en 137c, à Brixen, où l'on voit, dans la Cathé
drale , son épitaphe avec ses armoiries.
Ibid. page 6x0 , ligne xo , du degré XV de Simon-Nicolas , Baron de Lentzsourg , Chevalier, Commandeur de l'Ordre de Saint-Lazare, 8cc , âpres Su-sanne, née en 1770 , ajoute\ :
i. Louis-Philippe, né en 1772 ; — 3.
Joseph, né en 177*; — 4. Marie-Ursule, née en 177s.
Ibid. page 6x1 , après les armes, ajouteiz Pour ancienne devise, Trie undreco , en Allemand , ce qui veut dire en François , toujours loyal & fidèle.
C'est ainsi qu'on la voit à côté du portrait du Capitaine 8c Chevalier Jean ds
Leutzbourg, de Tannée i6ij, fur ses armoiries.
Additions & Corrections pour le Tome IX.
MAÏLLY , page jtfp , ligne 57 du XXIIe degré, après ces mots : Le Comte
de Mailly, ajoute\ : a été nommé, le x Février 1776 , Chevalier de l'Ordre
du Saint-Esprit, 8c reçu le x6 Mai suivant. II a épousé, 8cc. —— Jbid. page
370, ligne ix, Hse\ : Les armes : dor , à trois maillets de finople , 8c effacez
de gueules.
MARTELLIERE, (de la) page <jx , ligne 10 de Varticle dePnrRRE de la
Martellierb , après ces mots : 8c fut inhumé à Saint-Severin , effacej l'Armofial de France dit, 8cc jusqu'à son mariage, ligne ix , & lise\ : II avoit épousé,
ôco , 8cc. , — Ibid. ligne 40, après Charles de la Martelliere , life\ SeiÍjneur de Chançay ( au lieu de Chancey ) , 8cc. — Ibid. ligne 47 , après mere de
eu Louis XV, ajoutt\ : ledit Charles ds la Martelliere, Seigneur de

Chançay, Sec. & Demoiselle Claude -Louisi de Lory , ont ea nenf enfans, sçavoir:
— t. Chas.lés-Jacques de. u MARTELLiERE-DE-CHANÇAY,"rîé le 8 Décembre
1716, Mousquetaire du Rot dans fa seconde Compagnie, jusqu'au moment de
la suppression de cet établissement , Officier au grade de Sous - Brigadier , 8c
Chevalier de Saint-Louis ;
z. N... de la Martelliere , ondoyé le ip
Aòût 17*7, mort le même jour; — j. Louis-François, né le j Novembre
1728, Mousquetaire du Roi dans sa seconde Compagnie, aussi Officier au grade
de Sous-Brigadier , 8c Chevalier de Saint-Louis; — 4. Marib-Louisb-Charlottb , née le 6 Février 17J0, morte à z ans ; — j. Louise-Madelene-Antoinette, née le 50 Juillet 1731 ;
6. Charles - Jacques - Louis y né le
14 Septembre 17)^, Mousquetaire du Roi dans fa seconde Compagnie, ainsi
que ses frères , jusqu'à la réforme, 8c Chevalier de Saint-Louis. 11 a aussi servi
comme Aide-de-Camp du Marquis de Fremeur 8c ensuite du Maréchal de Riche
lieu , alors Général del-Ármée; — 7. Claude -Charlotte, née le u Sep
tembre 17J7, morte à z ans; -—- 8. Joseph-Louis, né le j Octobre 1758,
•reçu Garde de la Marine le 24 Juin r7j<$;
9. 8c Louui-Thérèse de
xa Martelliere, né le ?i Mai 1741 , mariée, i°. le ip Septembie 176} , à
Guillaume de Panthou , Chevalier , Seigneur - Patron d'Elcots , Saint-Martin de
Fresnay, 8cc. ( fils aîné de Gaspard, 8c de Françoise de Croijitles) , ancien
Capitaine au Régiment de Piémont, Infanterie, mort le ip Août Í768, âgé
^de 76 ans , fans postérité, d'une ancienne Noblesse de Normandie, connue dès
l'an 1 070. Elle a épouse , *°. le y Octobre 1 77/ , Henri Seymour , en Angle
terre, de la branche cadeue des Ducs de Sommtrset , 8c alliée à la Maison de
France 8c d'Angleterre.
Errata &■ Additions du Tome X.
MEERBECK , en Brabant , page 11 , à la fin de sortìcle . ajoutey. Cette terre
est passée , vers le commencement de ce siécle , dans la Maison de Piataod'ingtfmunjìer , 8c une Demoiselle de Plotho cn porte le nom. Voyez Plotho»
-dans ce Volume.
MENON, en Normandie, page 40, ligne j de cetarticîe, après les armes,
mjo\Uc\: De çefte Famille étoh Louis-Françojs-Henri de Mrnon, Marquis de
■Turbilly , ancien Lieutenant de Cavalerie 1 mort à Paris le zf Février 1776,
âgé de j-p ans. Gaz. de France, N", zt.
MERLE DE LA GORCE , en Languedoc , pagt 6*4 , ligne 9 de Vanicle ,
après, 1410, ojoute\ ; H y est qualifié Chevalier, 8c alors, cette qualité étoir
un grade de noblesse qui iílustroit. - Ibid. ligne 8 de cet article , après Morengiès , ajoute^ : Elit testa le 1/ Décembre ij4i , en faveur de Çlaude de
Molette , son fils , duquel descend le Comte de Morengiès , l'un des Seigneurs.
Barons de Tour du Gévaudan , Maréchal des Camps 4c Armées du Roi.
MESNIL - SIMON , ( du) dans le Vexin François , page 99 , degré VIII ,
ligne 18,4. Pierre , life\ Pierre-Jean. — Ibid. pénultième ligne de la pa^e pp ,
degré IX, Pierre, life\ Pierre- Jeak. — Ibid. page 100, ligne 4, Piifonette
de Bellefond , Use\ Demoiselle N.... Pissonet - de - Bellefond , ajouts ensuite :
fille de Guillaume-Edouard Pissonet • de - Bellefond , Seigneur de Plassay, 8c cou
sine-germaine de Marie -Jeanne (TAulnis , mariée à Charles - Honoré , Marquis,
dHérisson , Chevalier, Seigneur de Beauregard , ancien Capitaine de Cavalerie
au Régiment Royal Navarre, Chevalier de Saiflt-Louis ; de Marie WAulnis ,
femme de Jean-Bernard de Monsanfon ,• Ecuyer , Seigneur de Meré ; 8c de Madelene aVÀulnis , épouse de Joseph du Peron, Ecuyer, Seigneur du Peron , toutes
trois filles de Charles d'Aulnis , ancien Mousquetaire , 8c de Demoiselle MarieFrançoise Pissonet- de - Bellefond , sœur de Guillaume - Edouard. Le Vicomfe du
Mfsnil - Simon a pour enfans , 8cc.
MESSEMÉ, en Picardie, page 103 , ligne p de l'article, six feuilles de pannes
<Tor , Use\ de palmes d'or.
MESSENT, ibid. ligne 1, mime Province, Hse\ en Normaplie.

MEZIERES-BETH1SY , page 114, supprime^ : Voyez Bbthisy-de-Mezieres.
Kora. Le Marquis de Me\itre* , Lieutenant - Général des Arme'es du Roi , 8c
Gouverneur de Longwy , ne porte ce nom qu'à cause d'une Terre; mais celui
de sa Maison «st Bethisy , de l'ancienneté de laquelle nous n'avons pu parlée
à cet article dans le Tome II , p. 417 de cet Ouvrage, les titres ne nous ayant
point été communiqués. Nous nous en sommes alors rapporté à ce que dit Moréri , fur cette Maison , qui avoit négligé de l'instruire de son ancienneté. Nous
en donnerons uae Généalogie exacte , dans le Supplément , au mot Bethisy t
d'après ses titres.
MILANOIS ou M1LANEZ, page ijo, ligne 14, après né le t Juin 17^4,
ajoute\ : Gouverneur-Général de la Lombardie Autrichienne , marié, 8cc
MOMAS DE BEAUDEAN, page 17;, degré VIII, ligne if , efface\ de deux
enfans qui font morts , & ajoute\ : de Ma&ie-Madeleme sb Bbaudean-Paraberb,
Abbesse de Notre-Dame de Xaintes.
MONESTAY, page ip6, ligne 1, après Garde-du-Corps , ajoutc\; & est
mort à Paris le 8 Avril 1776. 11 avoit épousé , &c.
MONTAGNAC ou MONTAIGNAC , page no.
Suivant la Gaysttt de France N°. n, du y Février 1776 , ( article de Malte
■x\ Décembre 1775), le Bailli de Chauvence , qui, par un refus magnanime du
Magistere de l'Ordre , indiqua le Bailli de Rohan , comme le plus digne de cette
place importance , que ce dernier occupe en effet , vient d'être nommé GrandPrieur d'Auvergne. 11 est François , son vrai nom est Montaighao Sa Famille,
originaire de Limousin , est d'une ancienneté 8c d'une illustration très - grande.
Elle est sort connue dans le Bourbonnois ôc en Auvergne , sous les noms de
Montaignac- Chauvence 8c des Liaierei : les noms des Terres de Chauvence 8c
des Linieres fervent à distinguer les deux branches principales de cette Maison.
La Terre de Chauvence appartient à la Branche aînée, dont est le BaiUi de
Montaignac-Chauvekce, nouveau Grand-Prieur d'Auvergne.
MONTALET , page 146 , ligne zo , Cardinal du titre des quatre Couronnes ,
Hse\ des Quatre - Couronnés. — lbid. page 249, branche sortie des Barons
d'Alais , ligne 9 du degre'XVl , 1649 , list\ 174p. — lbid. degré XVII , ligne » ,
*7$6 t l'ftl 1766. — lbid. même ligne , est nommée, lifa nommé.
MONTANGON , page 154, derniere ligne , après Marie- Anne de Montangon,
femme; ajoute\ : le z r Août 1749 , & HJe\ d'Etienne-Joseph d'Armand , Che
valier, Seigneur de Châteauvieux. Après ce mot ajoute\ à la page zj f , ligne 1 ,.
Lieutenant de MM. les Maréchaux de France , Commissaire , Juge du pointd'honneur au département du Bailliage de Chaumont-en-Baflìgny. — lbid. ligne
4, après personnellement, ajoute\ : De ce mariage est issu
René - Useph
<TArmand, Chevalier, Seigneur de Châteauvieux, qui a servi dans le Corps
Royal d'Artillerie, auffi Lieutenant de MM. les Maréchaux de France au même
département, par Provifions du 11 Octobre 1774. Voye\ Armand de Château
vieux, Tome I , p. 411 & suiv. de ce Dictionnaire.
. MONTAUT , page x6< , ligne 4 , du Saunont , life\ , du Saumont. — lbid.
page 166 O aÛ7 , supprime\ le degré III , & y substitue^ ce qui suit , d'après do
nouvelles recherches faites depuis rimpression.
III. Sicard db Montaut.1. du nom , fils puîné de Bernard ,11. du nom,
& de Judith, Vicomtesse de Bonrepos , Chevalier, Seigneur de Hauterive, de
Saint-Jean-de-Verges , la Terrasse , Marseilhas , 8cc. fut , avec Gilabert , son
frère, un des exécuteurs testamentaires de Pierre, Seigneur deLeran, en 1117.
U eut, entr'autres enfans : — Sjcard , qui fuit; — 8c Arnaud, lequel fit,
avec Sicard, son frère, une acquisition dont nous allons parler.
IV. Sicard de Montaut, II. du nom, Chevalier , Seigneur d'Hauterive ,
de Saint-Jean-de-Verges , de Miramont , de Clermont, de Caujac, du Vi
vier, 8tc. reçut, le 1$ Décembre 127?, de Pierre de Durban , Chevalier , Sei
gneur de Montagut , fhommage de partie dudk Château , par acte , dont fociginal est au Trésor des Chartres de Navarre 8c Château de Peau en Béarn ,
au Livre ectté 80 , Chapitre de la Réform. du Dcmaiae de Faix , de Íinvent.
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3e, * foP. verso x6f. Il acquit arec Arwaud de Montaut , son frère, une
ptéce de terre , près du Château de Saint - Jean - de - Verges , par acte da tj
Septembre 1x89, 8c eut pour enfans : — t. Raimond-Atho» , Chevalier,
Seigneur de Hauterive , marié avec Tiburge de rifle-Jourdain , à laquelle Jour
dain , Comte de n/le , paya 1000 livres pour fa dot, suivant un acte de
1303; — 1. Sicari), III. du nom Chevalier , qui , l'an 1333, fit une vente au
Roi Philippe VI de Valois; ôc consentit, en 134$, au pare'age de la Terre
deMiramont ; — 3. Roger , marié à Dame Gaude , selon le codicille qu'il fit en
1370, conservé au Trésor de Foix; — 4. fie autre Sicard, qui suit.
V. Sicard de Montaut, IV. du nom, Chevalier, Seigneur de Hauterive,
de Miramont, , de Clermont , de Caujac , du Vivier , 8cc, 8cc. Ibid. page x67,
ligne f de ce degré, obtint du Roi Charles VI, vers 1J84, life\ en 1369,
— Ibid. degré V, Hsc\ VI. Lignes % fr 3 , après Chambellan 8c Gentilhomme
efface\ du Roi Charles VI, fr lisez de Jean, fils de Jean, Roi de France.
— Ibid. ligne 6 , après ce Prince , efsace\ Jean son fils. - Ibid. ligne 8 , en
présence du Cardinal de Thury , ìise\ de la Tour. — Ibid. au degré suivant
VI , lifii VII. - Ibid. VII , Use\ VIII. - Ibid. VIII , User IX. - Page x6% ,
ligne 4, IX, Use\ X. - Ibid. X , lise\ XI. - ibid. XI, lse\ XII. Samson dr
Montaut , Seigneur de Brassac 8c de Labat , &c. , 8cc. supprime^ la derniere
ligne de ce degré, fr ajoute\ : en i6y», Commandeur de Capoulet, puis de
Cap-Francofi dudit Ordre (de Malte); 8c dans Anne db Montaut, une Ab
besse de Prouille en Languedoc , vivants en 1776. — Ibid. degré XII , lise\
XIII. v
Ibid. XIII, lise\ XIV. Gun-HEM - Arnaud de Montaut, Seigneur de Brassec , qui fit une acquisition , après ces mots , supprime\ les trois lignes suivantes ,
fr Hje\ : par acte du 4 Novembre 1586, passé devant Goullart , Notaire; 8c
une autre, par acte du 1 a Août 1594, passé devant Delascases , Notaire. II avoit
épousé, par contrat du 7 Septembre 1589, Marguerite de PeliJJìer, 8c en eut :
— XIV, dse\ XV. Pierre db Montaut, Seigneur de Brassac, 8cc, 8cc —
Ibid. page i6pt XV, lise\ XVI. - Ibid. XVI, lise-t XVII; & après Jean dk
Montaut , puis ajoute{: III. du nom, 8cc. Ibid. Xvll, lise\ degré XVIII.
MONTBOISSIER , page 184, au degré de Philippe-Claude de BeaufortCahillac-Montboissier , II. du nom, Comte de Montboiffier, ligne j, Ca
pitaine Commandant , lise\ Capitaine - Lieutenant. Ibid. ligne 6 , après du Comte
de la Rivière , ajoute\ : a été nommé, le x Février 177Í , Chevalier de l'Ordre
du Saint-Esprit , 8c reçu le x6 Mai suivant. 11 a épousé , 8cc.
MONT-D'OR , page 307, ligne x, du degré XIV, Bleternes, Hse\ Bleternas. — Ibid. ligne xo du degré XV , après Madelene de Tournon , ajoute\ :
Ledit Roftaing - Cadard <LAnce\unc étoit fils de Jean d'Anee\une , 8c de Philiberte de Clermont, quidescendoit.au VIIe degré, de Geejfroi de Clermont , 8c
de Béatrix de Savoie. — Ibid. page 308, ligne 9, 1663, lise\ t66x. — Ibid.
au degré XVII, lignes 11 fr 1», dont — 1. lise\ dont
(a) Jeanne-Madelenb, née le 1 Juillet 1771 ; àjoutt\ ensuite : — (b) Marie-Anne , née le
»9 Janvier 177s; — *. Laurent , 8cc. , 8cc. — Ibid. page 309, lignes 10 fr
10, Charles-Hubert, Use\ Charles- Humbert. — Ibid. ligne jc, étoit, life\
étoient. — Ibid. ligne 40 fr 4í , de Saint Laurent , de Vaux , Hft\ Saint-Laurent-de-Vaux. - Ibid. page 310, degré XVII , ligne x, Theve , Use\ Teve. —•
ibid. page 311, ligne x 1 du degré X , Antoine Flachat , lise\ Antoine de Flachat.
MONTENAY, page $14, lignes ix fr 13 , supprimez Nous ignorons l'état
actuel de cette branche, faute d'instructions, & ajoute\ z Du second lit est née
une fille en 1771.
MONT1LLET, page 390, avant les armes , ajoutt\ : De cette Famille étoit
Jean-François de Montillet-de-Grenaud , Archevêque d'Auch , Primat de
la Novernpbpulanie 8c du Royaume de Navarre , l'un des Présidens du Clergé
de France, mort à Paris, le 7 Février 1776, âgé de 74 ans.
MONTS ( des ) , page 4* 1 , ligne j <2> tarticle , Celle de Dauphine , Hf<\
Celle-ci.
MOREL,

MOREL , page 474 , ligne 4 , après Mo&M. , supprime^ Us trois lignes sui
vantes , & ajoutei en Basse Normandie , Diocèse de Coutances. Voyez cet ar
ticle aux Additions de ce Volume, ci-devant page 710.
. MORETON-DE-CHABR1LLANT , page 479 , pénultième ligne , XV. AkTOine, lise\ Josbph-DominiquB-Guigues de Moretow , 8cc. — lbid. page 4Z0 ,
iïg"' ì , après fille du Duc de ce nom , ajoute\ morte au Château d'Aiguil
lon le 1 1 Juin 1775 , dans là zpe année de son âge.
MOROGUES, page 50% , degré IX , Parfait - François -Gabriel , lise\
Parfait-Marie-François-Gabriel.
ì
. !'. I
MOULIN ( du ) , page j jp , ligne $x . après Colonel d'un Régiment Prussien ,
supprime^ : depuis 1772. - 1bid. page J40 , ligne y, du degré XIII , z. Emilie,
appelle'e Mademoiselle du Moulin , ajoute\ : mariée à N... Quoyquetde Bienajsis,
Ecuyer, Seigneur du Vaupatcix.
^ • .
, .
•
MUYSSART , page 581 , ligne 18 du degré VII , après 1774 , ajouts : &
un garçon, nommé Auguste-Henri César de Muyssart-des-Obeaux, né er»
Décembre 1777.
.
'
.<!. ■'
Aux Additions du Tome X, article Maurepart, page 6x0, Vigne 1 1 de Fa
seconde branche de la Famille de Bonchamps, au degré VI, Boistentours , lise\
Boiílentours. — Jbid. page 621 , ligne 8 du degré IX , après 1664 , ajoute\:
(ce qui est énoncé au Procès-verbal, & fur-tout dans celui. fait, d'après le»
ordres du Roi, par M. le Duc de Noailles & MM. Colbert & Cotignon, le f
Juillet \66e ), & il fut reçu, &o , 8cc. - lbid. ligne 10 , même degré, Comte
de Saufay, ust% Comte de Sanzay. - lbid. page 62'z , ligne 4 du' degré XII,
Cheffet,.///q,Chêffes. - Jbid. ligne n, la Baronniete , l'fil 1» Buronniere. ligne ix du même degré, Dubois-jourdain , lise\ du Boisjourdan.
, . ,
A l'article M'aussac , page 6x6, ligne xi , Catherine- Françoise - Charlotte de*
Pons , Hsc\ de Pons.
A l'article Monts ou Mons , page 6j8. Nota, Hse\ dans toùte la Généalogie»
de au Heu de des, — lbid. ligne 6jp, page x du degré I, avec ses deux frères,
life\ ses deux neveux. — lbid. ligne; x du degré III , Izouard , Use\ Izoárd. —
Au même degré , ligne 10, Saint-Georges - de- Levé, Hse\ -Saint-Georges - deLcne. — lbid. au degré VI, fterhiere ligne de la page , après Rozieres-de-la
Garde, ojoutc\ : des Seigneurs de Chalons, présent Etienne de Mons, Che
valier. — page 640, ligne x* après lé Roi Saint-Louis , son frère , ajoute\ :
& fut tué à la bataille de, la Massoure en Egypte, l'an 1149. — lbid. ligne 21
du degré VU , la Terre dè Levé, Use\ de Lene. — Page 641 , lignes 1 & x,
Une de ces lettres , de Tan 1278 , commence ainsi , Tite\ Plusieurs de ces lettres,
de l'an 1178, commencent ainsi, &c, 5cc. - lbid. ligne 7 du degré IX, élu
Capitaine de Toulouse, Hse\ Capitoul de Toulouse. — lbid. ligne j du degré
XI, Seigneur de Roquefort, Use\ Romesort. - Page, 64i, l}gne iz du degré
XVII, Marie de Metcerau , l'ife\ Marie de Mercorari*
lbid. ligne j du de
gré XVIH ,. la Berie , Vse\ la Rorie. — Au même degré, ligne, 7 , aqua menente , Use'\ aqua pendente. — lbid, ligne r o , après 1 J ans , au lieu de 8c ,
•lifti il combattit. —r lbid. ligne 14, supprime\ ces mots, fa veuve lui fit, fr
tìjt\ il avoit fait élever un tombeau, 6cc. — page 644, ligne x du degré XIX,
Saint -Miès, Use\ Saint Onies. - Page 647, ligne \ , —— j. 8c Alain , lifii
Jean , reçu Chevalier de Malte en 1 jpp.
A l'article MONTV ALLAT , page 6s4, ligne 6 du degré XIII , après In
fanterie , lise\ & fa mauvaise santé fa forcé de se retirer du service. Supprime^
les trots lignes suivantes. ■
~\ ■
NAIN ( le ) , page 66i , ligne 4 du degré VÎI , Consciler ; Use\ Conseiller.
— lbid. ligne 10 de ce degré, après Procureur - Général de la Cour des Aides,
ejfacc\ dont entr'autres enfans , fr lìse\ frère de l'Abbé Terray , &c.
NAPLES, page 666, ligne 7, Marie - Théresse , Hse\ Marie - Thérèse ,
— lbid. ligne 8, après x, ejsacei 8e. — lbid. ligne p , après 177}, ajaute\ :
— %. une Princesse, née le xy Novembre 177$.
. NESMOND , page 711 , ligne 5 du degré IV , Artaud , Hse\ Arsaud.- lbid.
Tome XI.
BBbbb
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page 7if>l'g*c '* du degré XIV * du Seigneur de Saint-Paloîs , Vsc\ Saint-Palais.
— lbid. page 717 , ligne j </u <2fgrí XVII, or/r*'* — a. Marie, í/T««{ d011*
on ignore la destinée , & ajoute\ : femme de Messire Jean de la Graviére , .
Ecuyer , Procureur du Roi , de la Maréchaussée d'Angoumois , dont est issu
.un fils , qai a épousé l'héritiere de la Maison £Ab\ac , Marquise de Preffac.
Additions Cr Comblions au Tome XI , depuis Timpreffion.
NO'AILLES , page t } , ligne y , après \j6$ , c)oute\ : & est morte le 14
Janvier 1776, âgée de 71 ans. — lbid. page 14, ligne 7 , du degré XVlï, d"E»*manuel-Marie-Louis , Marquis de Noailles, après ces mots, premier Gentil
homme de la Chambre de Monsieur , frère du Roi , ajoute\ : 8c le 1 1 Mai
1776, Ambassadeur près de Sa Majesté Britannique.
NOÉ, page zi , signe § du degré XX , après Charlotte de Noé , veuve du
Marfluis deBoisse, ajoute^ : mariée, le 10 Février 1 776 , au Château de l'Ifle'de-Noé en Armagnac, à Louis -Pahtaléoh , Comte de Noé, son cousin,
.Brigadier des Armées du Roi.
NOEL (le )' page ix# ligne j de t'article , Abbé de Saint-Saurin d'Evreux,
íife\ Abbé de Saint-Taurin d'Evreux.
' NOIR ( le ) , page ap , ligne ij , Curé de l'Arre, Ufe\ Curé de Larré. —
lbid; ligné 14 , Seigneur de l'Anchal , Hse\ Lanchal. — lbid. ligne jp , MarieLouise Peuvrel, fille de Bernard Peuvrel , lìse\ Marie-Louise Peuvret, fille de
Éernard Peuvret. — lbid. ligne e c , d'Emenonvelle , Gfe\ d'Ermenonville. —
'JbicL page 30, ligne j & 4, Valois, Use\ Vabois.
NUIS • sûr - Armaneon , page 50, ligne 4, Christine le Soul, lifi\ Chris
tine le FouL —' lbid. ligne 14 , article de Jean-Etienne BERbAiD de ClugnY.
né le 10 Novembre i7*p, après Comté de Foix , lise\ a été nommé, en
«77 S* * l'intendance de Bordeaux , puis ajoute\ : Contrôleur - Général de»
Finances, (fur la démission de M. Turgot) présenté à Sa Majesté le ao Mai
1776, 8c est mort à Paris le 18 Octobre suivant , dans sa 47e année. II avoit
épouse, Sec — lbid. ligne 17, Mangarny, lise\ Mongamy.
, ORLEANS, page rop, ligne z du degré XXVII, de Louis-Philippe, Duc
s/Orléans, après né à Versailles, lîse\ le ix Mai 171/, au lieu de z Mai
i7Xj. — lbid au degré XXVIH , de Louis-Philipfe-Joseph d'Orléans, Duc
de Chartres, ajeutt\: né à Saint-Cloud le 1} Avril 1747. — lbid derniere ligne
de la page ïop, après Duc de Normandie, ajoute\ : Sa Majesté lui a accordé,
le 10 Août r 776, le Gouvernement de Poitou, vacant par la m»rt du Prince
deConty , 8c il en a prêté serment entre les mains du Roi , le 18 du même mois,
en qualité de Gouverneur 8c Lieutenant-Général de cette Province. II a épouse',
PÂIGE ( le ) , paget^i » "£"* 9 desarticle , conservé , Use\ conservée. — lbid,
page 146 , ligne 4 dû degré VI, de Guillaume de BhK-sur-Seine , Amicie de
Beaumont, Hfe\ Alicie d'Agimont, puis ajoute^: fille d'Albert, Comte deChiny
8c d'Agimont. ( Voyez Mantelius Wist.LoJJenjis , auEla par L. Robyns , édit. 1717,
page 18} ; Minus in Chronico Belgico; Archives de l'Abbaye d'Orval, 8cc )
PALMES , page ijp , ligne 41 , le pré appelle Baignense, Use\ appellé BaiSneux. — lbid. ligne <z , après d'ordonnance, ajoute\ : 8c mourut aux guerre»
e Savoie, comme il paroit, 8cc. - lbid. ligne jj, après Gabriel de Palmes,
njoutex : fils de Louis.
< .■_ :
PARDA1LLAN-GONDRIN , page 17p . ligne p, de Pïnibuf , bse\ de Piiûfcus. — lbid. ligne t j , après Commanderie de . . . . ojoute\ : la Cavalerie. —
lbid. ligné ip., Gerlongt l*fe\ Gelon. — lbid. ligne ç du degré H , d'OoET I.,
«u Heu de Bonac , Hse\ Bonas. — lbid. page 1 80 , ligne 6 du degré VI , dX>DET V,
Anne de Gouellatd ou Goalard , life\ Anne de Goalard ou Galard, fille du
Seigneur de Goalaii. — lbid. ligne 3 du degré VII, de Bertrahd, Seigneur
de Graulet, lifai de Lagraulet. — lbid. ligne 7 de ce degré, de Paul lit du nom,
tifol Pons , 80c - lbid, ligne 2 Jeanne de Casserant , ïife% de Lassera». - lbid.
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§fit «P ■ Mouchau , tlst\ , Mouchan. — Page 181 , ligne z , 8c de N... de
Gontaut-Biron, lisei & d'Isabelle de Gontaut- Biron, — Ibid. ligne 16 du degré
IX , de Jean I , Jacquette de Baziliac , Use\ de Bazillac — page i8z , tgne 16
du degré XII , 3. & Aute, lise\ j. & Paule. - Ibid. page 18) , /«r»< }* «»
_/ò/Vr
mariage de , Jean-Ahtoine-Armaud db Pardaillan, avec Anne-Marié
de Saint-Lary , il est dit qu'il l'avoit épousée à Paris yHse\ à Sens. — llid.
page 184, ligne. % du degré XV, de Louis-Henri. Françoiíé-Athénaïs de Rochechouart, ise\ Françoise Athénaïse, 8cc. — IWA pegt lift ligne u, article
de Louis de Pardaillam-ob-Gomdrih , mort dernier Duc d'Antin, il est diti
en I7J7, life\ 17 §7. — Ibid. ligne 6 du degré VIII , d'AuAniEU , Agnès dé
Lau, lise\ Agnès alias Agnette de Lau. — Ibid. page 186, ligue 8 , aprèsì
Riquette de Seiillac , ajoute\ ou de Sedilhac* — JmH* ligne 1 j «u degré' -XI í
«pr^i Jacques de Cassaignet, effacni Sieur de Bayac, O Uft\ Seigneur de Bau<lac. - Ibid. page 188, ligne z, MM. de Cofiat, de Bojat & de Malaret, lises
MM. de Costa , Daïgua &C de Malaret.-. Ibid. amt-pénu/tieme ligne , articlt de
Louise db Pardaillam, elle est dite mariée, le 1} Novembre i7J4> l's'l m*~
riée, le 11 Novembre 1754 j à Jean- Gabriel dArblade - Barbotan , Ecuyer,
fils de noble Jean d'Arbladc ; ensuite , au lieu de. ces mots de la Ville de Per
pignan , tí/q Citoyen noble de la ville de Perpignan. - Ibid. page 189, ligne»
' O 4, article de Jeanne db Paudaillam - Gohdrin, 8cc. apris mariée le $
ai 1774^ au lieu de. Abraham , lifi\ à noble Abraham - Joseph de RoquesRechou, Ecuyer, fils de noble Abraham , 8cc. , 8co — Ibid. page rpo , ligne
10, Me Beviere , & Auget, life\ & Augot.
' .-.
PARDIAC, page ipj, ligne 1 du degré XXI, après Philibert • Antoihe ;
Comte de Montlezuh , effaces Baron de Belpech. — Ibid. page 196 , ligne 1 ,
après Louis-Hercule, Marquis de Montlezuh, (frère çuîné du précédent).
ajoutti : Baron de Belpech, par le décès arrivé en 176Z, de Joseph, Mar
quis db Mohtlezun, le frerc aîné de tous, qui l'a fait son héritier , a été,ccc. .-? Ibid. ligne 4 , après Catherine- Françoise de Mahé-de-la-Bourdonnais ,
cjoute\ : présentée Je jour des Rarateaux 1767, pat Madame la Comtesse de
Ligny , llje\ ensuite & fille de feu François de Mahé , Seigneur de la Bourdon
nais, &c, 8cc. — Ibid. Avant (p armes. t,áfmOet : De la Branche de Moht
lezun -Busca, est Chariotte, Comtesse douairière di Mohtlezun - Buse a ,
née Comtesse de Montrichier , qui a été décorée de l'Ordre Royal 8c Impé
rial de la Croix étoilée, à la promotion que l'Impératrice-Reine a faite le 14
Septembre ,1775. ,v.i.'i.- '■ :;í/io.J , -. '"■ 1.1. *'
■
..-•"> -v
PEGUILHAN , page «41 , ligne1
€«1717, life\ \*vf< —^ Ibid. ligne 6,
au
de ijz6 t lise\ irz8. -v Ibid., ligne 9, Août 17*7, W/q Août if*7 *
—- 'Ibid. lignes ip & iri dfi :XVC degré, Seigneur de Gracbedat, Gfe\ Seigneur
du Gachedat. — Jbid* Ijgne % du degré XV , de François de Pegujlhan ,
II , du nom , au lieu de Franco», Baron de Thez , lise\ François , Baron de
Lhëz. - page 14*, ligne j du degré XVII , de FrAsçois , âpres retiré du ser
vice, a)ouu\ : en i7r8.
PELLARD, page Í49, ligne p , Décembre 17CJ , l'fi\ >7f4PELLETIER- ROSAMBO, page zy* , ligne 1 , Pouffé, líst\ Poussay,
Ibfd. lignes 6 & 7 , Ragnier de Eousie , lise\ Raga'ier de Pouílay.
PELLISSIER.SA1NT-FERREOL, page zyy , derniere ligne, & page zfd,
fiffû 1 , dans l'Histoire Héroïque de la Nobleflè de Provence, Tome II j Jifej
d^n's. le (Supplément à l'Hiítoire Héroïque de la Noblesse de Provence, page
81 & suiv.
. P1ÇQUET , page zpp , lignez dusecond degré , Caarles VI , ///^Charles VI.
—_Ibid. ligne
Seigneur du (^uefnel, Use\ Gouverneur de Bovés. — Ibid.
pige \ozt à la branche de Boninvilliers , degré VIII , ligne 5 , après Sx. de Marie
Voyel , aÌQUtt\ ; ou Royer. — Ibid. ligne p du degré IX au lieu de fille dé
Charles Antoine de Beauvarlet , Hse\ fille d'Antoine de Beauvarlet. ^— Ibid.
rJosp,PH- Louis Picquet , Jije\ Charlfs Louis Picouet , &c.
i.DE BERNIS, au bas de la page ji j, où il est d>t '. la seconde
B B b b b ij
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branche établie à Nisines * a pour chef Pons -Simon de Pierre , nommé fe
Vicomte de Pierre-Btmis , Chevalier, Seigneur de Loubatieie, après ces mots,
ajoute^ : Colonel dans les troupes de Sa Majesté , au service de France , ma
rié à Rome , le 6 Mai 1776, à la fille aînée du Marquis de Puy - Montbrun ,
Mestre-de-Camp de Cavalerie; la Bénédiction nuptiale donnée par le Cardinal
de Bemis, leur oncle. Voyez Puy-Montbrun, dans cè Volume.
P1GNATELLI, p. 317, avant les armes, 'ajoute\: De cette Maison étoitDon
Joachim Pigkatblli-y-Arr agon , Comte de Fuentes , Marquis de MorayCoseojuela , &c , Grand du Royaume d'Espagne , Chevalier de l'Ordre de la
Toison d'or , de ceux du Saint-Eíprit , de Saint-Jacques , 8c Gentilhomme de
la Manche de Sa Majesté Catholique, mort à Madrid le 13 Mai 1776, âgé de
ja ans. II avoit été Conseiller d'Etat, Président du Conseil des Ordres-, 8c
Ambassadeur dans les Cours de Turin , dé Londres 8c de Versailles. £a\ctte
de France \fj6 , N°. ro , article Madrid*
'^
PLESS1S-RICHELIEU , page 368, ligne »{ dú depi X , ^Emmanuel-Armand do Plessis-Richelieu, Duc d'AiGuiLLON , âpres -ees mots ; De ce ma
riage font .issus un garçon 8c une fiHe : ajoute^ ; nommée Innocente - Aglaé
do Plessis, -i— Ibid. ligne 24, après 1766 , effaee\ le Comte dé Chabrillant ,
€f y subjlitue\ : Joseph-Dominique-Guigues de Mofeton , Marquis dfe Chabrillant ,
Colonel-Commandant du Régiment deConty, Infanterie, premier Ecuyer de
Madame la Comtesse d'Artois. Elle est morte à Aiguillon, le 11 Janvier 1776,
dans la 10e année de son âge., n . •
• .
PONT ( du ) , en Vivarais, page 41s , signe 3 r , 8c fut tué au siège de Salas ,
l\se\ au fiége de Salses. — Ibid. page 416, 'ligne 36 , Castillan de Ghavier , Use\
Castillon de Charier. — Ibid. ligne 38, Tardiron, Hse\ Tardivon. — Ibid. màne'
digne , Bleant, lisez Bleau.
PORTE - DE - LISSAC , IXe degré de Joseph de la Porte, III. du nom,
Chevalier , Seigneur.de la< Porte , de la Retaudie , co-Seignéur de Lissac , Che
valier de Saint-Louis , ancien Lieutenant-Colonel d'Infanterie, 8c Lieutenant
de
MM. 174c.'
les Maréchaux
en la Sénéchaussée'
dépuis '.le 4^
Février
1 '■ de
'. France
■#■'••»
■
•'.<:. de
\ Brives,
•
Page 446 , ligne o , 8c a épousé, lise\ a épotrsé 1°. 8tc. — Ibid. signe 13,'
dont il n'a point d'enrans, l's\ Marie de Fenis-de-Ia-Prade, fa femme, est
morte . fans enfans , en 1771 . ajoute^ ensuite : 8c x°. le y Septembre 1 774 , Demoi
selle Anne de Brtttes, qui a été élevée à Saint-Cyr , fille de Joseph-Mártial de
Jirettcs , Chevalier, Marquis du Cros , Comte de Cieux, Baron de Maroscher , Seigneur de- la- Chapelle v Ja Villate, Riehebourg-oc autres lieux , 8c de feu
Dame \Ann(~Pldcide, da Cognac í dppt l'aycule étoit une- BeauwtU'dela.-Treilte ,, eri
Anjou. De ce second mariage il a deux filles: — la ' première ; Lwise-Jea knëAnms - Josepjie de la Porte (• de - Lissée , née le xi Août 177/ , tenue fur les
Fonts de batême par Jvfeph- Martial de Brèites , son áyeul maternel , ci deíTùs
nommé, 8c par Dame Lcuifr.de Qeouffre , Vicomreslè de Cosnac:— La seconde,
Charlotte-Justine-Françoise de la Porte-de-Lissac , née le 21 Juin 1776,
ondoyée le 24 du même mors, 6c tenue survies Fonts baptismaux, en Août
1776 , par Charles-Jufte , Prince de Beauvau , Capitaine des Gardes-du-Corps,
Lieutenant-Général des Armées , du Roi , Chevalier de ses Ordres , '& 'Graridd'Espegne de la premiene .Classe;,: représenté par Joseph de Bar , Seigneur oé Iav
Fautiç & de Vjerval , ancien Capitaine des Gardes - Lorraines ; la mxíeíriè£A
Dame , Françoise de Brettes-du Cros , Comtesse de Trion ,. soeur de la mete' de?
Pensant.
„
?
PREVOST, Seigneur ts Aisec , de Touchimbert , de Xansac, Beaulieu, Puybotier ôc Traversay en Poitou. Page $3.%, digne z du degré I , Pierre Prbvost-de-Salles , &c. au lieu de II avqit pour frère Pastourel Prevo$t-deSalles, marié, en 1136, à Beraarde de Brosse ,• lifii c II avoit urjescCor,,
qui nuxxuriée, en 1136, à Bernard de Brasse ; Ôcc. — \V\ dSgr*~:hiw¥b.àvost, U. du nom , Ecuyer, auslì qualifié Varlet, au> Heu dè qui rendit avéa,
cn n8i> sous hommage-plein 6c redevance de jr ^»f*ì de tout ce •qu'il $ÒC
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sédcir, ou autres fous lui, Hse\ qui rendît, en iz8i , hommage plein , 6c fous
la redevance de < fols par mutation de Seigneur , de tout ce qu il uoHedoit dans
les Ganhieres de la Paroisse d'Olerac , 8cc , occ — Page
, liSr.t 6 du Vllí1 degre', j. Jean , Chevalier , puis Commandeur de fOrdre , au lieu de .Malte en 1740 ,
lifr\ de Saint -Jean de Jérusalem , & ajvute\ : 11 fut Procureur de ton Ordre
à Poitiers. - Ibid. IX" degré , ligne z , au lieu de Dame de Pagaud , lisei Dame
du Pouyau.
Ibid. ligne 8 du XIe degré' t N... d'Argentier, Hse\ N... d'Ar
genterie.
Seigneurs de Losdigny.
Page jjo, ligne z du XVIe degré, après a servi dans les Mousquetaires,
ajoute\ : & eil mort en 17 ... II avoit épousé , íec — Ibid. ligne 3 , Fran
çois, lise\ Auguste-François, qui fuit ; — & deux filles ; ajoute\ ensuite .í'ainée mariée avec Pierre de Vassogne , Chevalier , Seignetrr de la Brechinie.
—. Ibid. ligne 4, après 1749 , /«/q enest sortie en 170"! , ejvutej ensuite : 8c
est morte, sans alliance , au mois de Novembre 177*. — Ibid. XVIIe degré r
au lieu de François Prévost , &c. Hse\ Auguste-François Prévost , appellá
le Marquis de Touchimbert , Chevalier , Seigneur de Londigny , Challonne ,
Colombier , Montalembert , &c. ; puis ajoute\ : d'abord Page du Roi à fa
grande Ecurie, au mois de juillet 1740, successivement Capitaine de Cavalerie,
&c &c.
Seigneurs de la Rochecrosiois.
XVI. Jean Prbvost, Chevalier, Seigneur de Grosbois, Bfit de la Rochegrosbois. — Ibid. page 530, ligne z de ce degré, après ci -devant Officier
de Dragons, supprime^ les deux lignes suivantes , £r ajoutej : a épousé, i°. en.
17} 6" , Demoiselle Jeanne de Lauvergnat ; 8c z". Demoiselle Bénigne de la
Chauffée. Du premier lit sont issus: — 1. Jean-François , qui fuit; — z. PierreCharles, Chevalier, Capitaine au Régiment de Nivernois , ci-devant d'Eu;
— j 8c 4. deux filles , nommées Marie; — j & 6. Thérèse 8c Susanne;
& du second lit :
1 ■ 7. Gabriel Prévost, reçu Chevalier de Malte en
1771 ; — 8 8e Angélique. — Ibid. supprime\ tes deux lignes du degré XVII,
& y substitue^ ce qui suit.
XVII. Jean-François P«evost-de-la-Rochegrosbois , Chevalier , Seigneur
de Boivre , a épousé, i°. en 1770 , Demoiselle Cherade de Montbron , morte
sans enfans; & x°. en 1774, Demoiselle Rose-Angélique de Ferrou , fille de
Messire -M., de Ferrou, Chevalier , Seigneur de Mondion, dont efl née RoseSilvie Prévost.
Branche des Seigneurs de Saìtsac.
Page rjo, ligne 4 du Xe degré , — j. 8t Marib, lise\ Louise. — Ibid. ligne
1 du XIe degré, Capitaine de y o hommes, lìse\ Capitaine de 100 hommes. —
Ibid. page jji , ligne 1 , Gouverneur d'Angoumois , Hse\ Gouverneur du pays
Bordelois. — Ibid. ligne 10, du XIIe degré, après Maillé -Brezé , ajoute\ : ainsi
tous les biens de cette branche passèrent aux Comtes de Chabans , qui en furent
héritiers, à cause de Louise Prévost -de • Sansac , entrée dans leur Maison,
comme on Pa vu ci - d«vant.
Page yji, XVe degré de la branche des Seigneurs de Puybotier &c. ligne 4,
Catherine le Bret, Use\ , Catherine de Bret. — Ibid. ligne y , après Gabriel,
au lieu de mort Capitaine d'Infanterie en Westphalie , lise\ , Capitaine d'infanterie
dans le Régiment de la Marche Province , mort à Ratisbonne.
Branche de Ts.Arsa.sAT.
Page $}z, ligne 4 du XVe degré, efface^ 8c viyort encore en 1770, ajout*\ : 8c est mort en 177? , à Rochefort. - ibid. lignes p & 10 , oìi il a reçu
quatre coups de sabre , l'íse\ quatre blesiures. — Ibid. ligne 1 1 , avec la quahtrf
Êfe\ avec rang. - Ibid, page cjj , ligne 6, après doat deux garçons, ajt>utt\,

Gardes la Marine. — Ibid. après & deux filles , supprima tes tìgttts 7 , 8 S* 9 ,
& ajoute\ : — 6. Charlottb , qui a été élevée à Saint-Cyr , d'où, elle est
sortie, encore fille; — 7. Marguerite, aussi élevée à Saint- Cyr, non ma»
née; — 8 8c Marie Prévost, Religieuse Bénédictine , à Sivray en Poitou.
XVI- Jeah-Frauçois Prevost-db-Travbrsay , &c. fient % 4Udegté% Capi
taine de Frégate en 176/, UJe\ Capitaine des Vaisseaux du Roi : ejj5cc\ ensuite
les lignes 3 & 4 , jusqu'à son mariage. — Ibid. ligne j , Claire du Quesne-deLongbrun , Use\ Claire du Quesne-du-Longbrun. — Ibid. ligne 7 , après. —
3. Sévère; ajoute\ : — 4. Louis- Justih; —
Armand; —6,7 8c 8,
&c. , 8cc.
PUYSÉGUR, au titre du milieu de la page jpr, ligne 17, Seigneur de Barest, lise\ de Barrast.
Pa£e 59f>% t'P". S * Jeak^Louis, Hse\ JeahMarie-Hbrculb. — Ibid. lignes' 4% 8c 4} , mere d'un fils, lise\ mere de Jean
de Morlas. —_ Ibid, ligne jp,, deux; anciens Mousquetaires, Hse\ deux Mous
quetaires supprimes avec leur Compagnie. — Ibid. page jyj , rectifiez ainsi les
deux premières lignes, Les armes : aa\ur> au chevron d'argent, accompagne'
eà pointe <sun lion Koparii d"or au chef de menu.
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Z>&î Noms des Familles & Terres contenues dans ce onzième
Volume. Les étoiles déjìgnent les Terres & Biens titrés.
......
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NOGARET , originaire de Toulouse , id.
* NOGENT , en BafEgni ,
15 ùsui*.
NOUENT, en Normandie,
i8
" NOGENT-/e-/?oírou , au Perche , id.
NOGENT, en Picardie,
id.
NOIR ( le ), originaire de Normandie,
NOIR ( le ) , originaire de Paris ,
30
NOIR ( le ) , en Bretagne , •
id.
NOIR-FONTAINE , en Champagne , id.
* NOIRMONT, en Brabant,
id.

» NOIRMOUTIER,
fègt J»
NOIROT , en Champagne ,
id.
* NOKARE, en Flandres,
*d.
NOLLENT, en Normandie, 31 & suiv.
NOMBEL , en Agenois ,
>J
» NOMENI-/w-ia-SeiUe ,
id.
» NONANT, en Normandie,
J+
» NONANT, même Province,
*4.
NORMAND ( le ) , en Bretagne & ea
Normandie,
3$
* NORMANDIE, Province, 36 &Juiv.
NORMANT-DE-M1ZY ( le ) ,
38
NORMANT ( le ) , à Rodez , 39 & suiv.
» NORMANV1LLE , en Normandie , 4*
* NORON , même Province ,
4Î
NOUE ( la ) , en Bretagne , 44 & suiv.
NOYER-DES-TOUCHES , de Paris , 47
* NOYERS , en Normandie ,
4»
* NOYERS , en Bourgogne ,
id.
NOYON , en Normandie ,
49
* NOYON -sur-Oise ,
»*
» ìHmS-sur-Armançon , en Bourg. ,i<£
» NUYS, même Province ,
50
» NY-DE-KERSAUZON , en Breug. uL
NYERT-DE-GAMBAIS ,
j$

O,
^( d* ) , originaire de Basse-Norman
die ,
page 11 & suiv
* O í d' ) , ou Saint-Martin d'O ,
5
OBERT , originaire de Flandres, id. &■
O-BRIEN , en Irlande ,
** OCALEN , en Bretagne. Voyez aux
Additions , à la fin de ce Volume ,
p. 710 6» suiv.
OCCARS, en Franche-Comté,
id.
OCHAIN , originaire du Luxembourg, id.

O-DEMIRA,
pageGx
* <ETINGEN , en Souabe ,
id.
OFFAI , en Picardie ,
6)
OFFANGE. Voyei Saint-Oefangï.
OFFEMONT. Voye^ Clermokt.
OGIER ,
**•
* OGIMONT , en Flandres ,
*4
OGLETHORP , en Angleterre,
id.
OGNA ou UGNlE.au Comté de Bour
gogne ,
id.
O-HEGUERTY, originaire d'Irlande

I OAILLES , Maison du Limosm ,
page 1
NOBLE (le), en Champagne,
16
NOBLE , originaire de Luques ,
17
NOBLENS , en Bresse ,
idtnt.
* NOÉ , en Haut-Languedoc , 18 & suiv.
NOÉ , en Normandie ,
"
NOÉ ou NOUE ( la ) , en Bretagne, id.
NOEL , en Normandie , quatre Familles
de ce nom , "
id.
* NŒUFVILLE-DE-BRUNEAUBOIS,
en Boulonnois ,
id.
NOGAREDE (de la ) , en Languedoc ,
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TA
Voyez à la fin de la Lettre O , p. 134
OILLIAMSON, originaire d'Ecosse, idem
p. i}8
* OINGT , en Lyonnoi» ,
°5
OINVILLE, en Normandie,
id.
* OISY, en Artois,
66
O-KÉEFFE , en Irlande,
67 fr suiv.
* OLAKGUES , en Languedoc ,
69
» OLIERES , en Provence,
. - id..
OLIOULES ,
• • 70
OLIVIER, en Normandie,
id.
* OLIVIER-SENOZAN,
71
OLIVIER , á Paris & cn Nivernoîs , id.
OLIVIER- DE -LA-GARDIE, en Lan
guedoc ,
71
OLIVIER , en Lorraine ,
id.
OLIVIER-DU-CLOS , en Provence , 7?
OLIVIER ou OLIVARI-DE-CAMPREDON ,
''d.
OLIVIER-DU-BOURDON , en Bretagne,
id.
OLLIER , en Dauphine" ,
74
OLLIER , àu pays Chartrain ,
id.
OLONDE. Voyc^ Harcourt.
» OLONE , en Poitou ,
76
* OLONNE, au Comté- Venaiflin , 77
OLYMANT-DE-KERNEGUES , en BasseBretagne ,
id.
ONCIEUX, en Bugey ,
id. fr suiv.
O-NEILL, en Irlande,
80
* ONFROY ou HONFROY, au Comté
d'Eu ,
id.
ONGNIES , en Artois ,
81
ONORATI ou HONORATI , originaire
de Florence ,
8j 6- suiv.
* OOMBERGE , en Flandre» ,
86
» OOST FRISE, aux Pays-Ba»,
id.
» OPPEDE , au Comté'-Venaiffin ,
87
* OPPUERS, en Brabant,
id.
» ORAISON , en Provence ,
id.
* ORANGE ,
89 fr suiv.
ORANGE-DE-CANVERS , en Norman
die ,
. .
fi
* ORBESSAN ou ORNESSAN , en Astarac ,
id.
ORCEAU-DE-FONTETTE , de Paris, id.
ORCIN , originaire de Brignoles , 91
ORGEMONT , originaire de Brie , id.
» ORGERE ,
,
91
« ORGLANDES, en Normandie, id. fr s.

ADIÉS , en Albigepis,
. t * • • •
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BLE.
* ORlGNY,en Thiérache ,

page 10»
1
fr firuiv.
ORILLAC , en Beauvoisi* ,
'°4
ORITEL , en Bretagne ,
id.
* ORLÉANS , Maison ,
id. fr Juiv.
ORLÉANS., au Comté-Venaiffin , m
ORLÉANS-DE RERÉ, originaire de l'Orléanois ,
id. fr suiv.
ORLY , en Dauphins , •
«1í
* ORMES-SAINT MARTIN ,
id.
ORMESSON , Notice ;
id.
* ORNACIEU, en Dauphiné,
id.
» ORNAISON-CHAMARANDE ,
id.
ORNANO , d'Italie ,
id.
* ORNES, en Meffin ,
116
» ORNESAN , en Gascogne ,
id.
ORO , même Province ,
id.
OROPESA , en Espagne ,
1 17
ORRY , à Paris ,
id.
ORSAN , en Languedoc ,
U8
ORS1N1 , en Italie ,
id.
ORTE (d), en Champagne,
119
ORTJGUES , en Provence ,
id.
ORTY , en Rouergue ,
id.
» ORVAL , en Berri ,
id.
ORVILLE -d'ANGLU RE, originaire de
Normandie,
110
ORZALSKA , en Allemagne ,
id.
* OSMANVILLE , en Normandie , id.
* OSMONT, même Province,
id.
OSMONT , même Province , id. fr suiv.
OSORIO, eu Espagne,
nj
O&SOLINSKI, en Pologne,
id.
» OSSUN, enBigorre, . ,
114
* OSTFRISÉ. Voye{ Oost- Frise.
ÒSTREL ( d' ), Voyei Dostrel , T. V.
ÒTTHOBONI , originaire de Venise , 1 1*
OTTOMAN ,
id.
» OUCHY, Notice. Voyt\ Conelans ,
Tome V.
•
* OUESSANT ou OJZANT, en Bre
tagne ,
1 jo
OUILLY, en Normandie,
id.
OULMES , Notice. Voye[ Vitonne.
* OULX,
ijt
* OURCHES , fur la Meuse, id. fr fui*.
OYENBRUGGHE , en Brabant ,
1 jj
QYSEBRANCAS. Voye^ Branca».
OïSELET , en Bourgogne ,
id.
* OZILLAC, en Saintonge ,
IJ4

PAGAN, en Languedoc,
page 141
PAGÉS (ot), en Catalogne,
14*
PAGI ,
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TAGl,p. 143. Voyez un autre article * PARME & PLAISANCE , page Z04
à la bn de ce Volume, p. 7Z1.
» PAROY, en Brie,
ZOÍ
PAIGE ( le ) , originaire de Champagne , PAROYE, en Lorraine,
id.
page i+j 6- suiv. PARPILLON, en Bugey,
zo6
* PAILHÉS , en Languedoc ,
1 50 PARTHENAY-l'ARCHEVÊQUE, ii.fr/.
PAILLOT , originaire de Picardie , 151 PARTZ , en Artois ,
ÍOy
* PAINBŒUF, en Bretagne,
15 1 * PAS , même Province , id. fr fuir,
PAJON , en Berri ,
id. PASCAL, en Languedoc,
zn
PAJOT, à Paris ,
154 PASCALE , en Brabant ,
id.
PAISNEL. Voyt[ Paynel.
FASQUET-DU-BOUSQUET, en AngouPALAGNIN , en Dauphiné ,
if6
mois ,
id.
PALATIN-DU-RHIN ,
id. PASQUIER-DE FRANCLIEU , en rifle
* PALISSE ( ia ) , en Bourbonnois , 1 57
de France,
HZ
PALISSOT, originaire de Lorraine, id. PASQUIER , en Champagne ,
id.
PALLAVICINI, en Italie,
158 PASQUIER, en Picardie, ■
PALLU , à Paris ,
id. PASQUIER , en Bretagne ,
id.
* PALLUAU , en Poitou ,
id. PASSAC, originaire de la Marche, id.
PALMES ou PALME, en Languedoc, * PASSAGE. Voye[ Gelas.
155 6" suiv. PASSART , à Paris ,
ZI+
PALMIER, en Dauphine*,
161 PASSAVANT ,
id.
PALU , en Bresse ,
id. fr suiv. PASTÉ ,
id,
PALUAT-DE-JALAMONDES, origi PASTEL , en Normandie ,
id.
naire de Savoie ,
168 6" suiv. PASTIZ, même Province,
id.
PALUZZI , en Italie ,
i7i PASTOUR , en Bretagne ,
id.
id. PASTOUREAU , en Picardie ,
* PAMPHOU , en Brie ,
«S
PANASSAC , Notice ,
id. * PASTOURELLE ( la ) , en Artois, il
* PANAT, en Rouergue ,
Voyez les Additions , p. 711.
id.
id
PANDIN , en Angoumois ,
171 PASTURE , en Picardie ,
PATENOTRE , en Bretagne ,
id.
PANISSE. Voyei Tripoly.
fj
PAPARIN , originaire du Foret ,
id. PATHAY , en Beauce ,
PAPE, originaire de Dauphine-,
■2 PATORNAY, en Franche-Comté, id.
PATROCLE-DE-TOISY , originaire de
PAPENBROCK, en Brabant,
Bourgogne ,
•
PAPIN , en Picardie
id.
id. & suiv.
PARABERE. Voye^ Momas-de-Beau- PATRY, en Normandie,
PEAN , Tome X.
* PAVILLY , même Province,
zzxPAUL, en Provence,
2zy
PARAGE , Notice ,
PAUL , originaire de Florence ,
zz6
* PARAY-LEZ-FRAIZY,
PARC-DE-LOCMARIA , en Bretagne , PAULE ou PAULO , de Florence, id.
id. PAULM1ER-DE-LA-BUCAILLE , origi
naire de Normandie ,
zl—
* PARCQ , en Brabant ,
i76
PARCHAPPE-DE-VINAY , en Cham- PAULMIER ( le ) , même Province , id.
id. fr suiv. * PAULMY , en Touraine , '
pagne,
m.
* PARDAILLAN-GONDRIN, en Gas PAYAN , au Comté- VenaLffin & en Dau-<
phiné ,
id,
cogne , V. les Corrections, t78 fr suiv.
* PARDIAC , même Province , Généa PAYEN, en Orléanois ,
uj
logie de Montlezun,
190 fr suiv. PAYEN, en Normandie, zz<) fr suiv.
PAR DIEU, en Normandie, 197 6" suiv. * PAYENS, en Champagne,
* PÀRFOURRU, même Province, 100 PAYNEL_, en Normandie , id. fr su\v
PAYS-BAS , Province
»' PARFOURRU-/«r-Oip/2 , même Pro
vince,
101 PAZERY, en Provence,
id.
* PARIS , Capitale de France ,
id. PAZZI , originaire de Florence ,
id.
PARIS , en Bretagne ,
id. PÉAN , en Orléanois ,
id.
PARIS-DE -LA- BROSSE, originaire de * PECHPEIROU , en Quercy ,
^7
Paris ,
zoz PECOIL , à Lyon ,
zj8
PARIS , en Champagne , &c.
zo} * PEGUILHAN ou PEGULAN . en 1
Comminges, & Corrections à la fin
PAR1SÒT , même Province ,
id.
du Volume , .
u
PARISOT , en Lorraine ,
id.
Tome XI. " "CÓòcc

TABLE.
75^
PEIRENC,
page 243 PERROTINDE-BARMOND , originaire
du Berri ,
j ■e 177
PELAGRUE ou PELEGRUE, en Guienen
ne ,
id. fr suiv. PERROTIN - DE - BELLEGAR
Dauphiné ,
id.
» PELAPUSSINS , eu Franche- Comté ,
id.
248 * FERROUSSEAUX , Norice,
id.
PELET , en Artoi» ,
249 * PERROUX, en Bourgogne.,
PERSIL , en Touraine ,
id.
PELET. Voye{ Nakbonne-Pelet.
id.
PELLARD , en Poitou ,
Wì PERSONNE, en Picardie,
id.
* PELLENBEKGH , en Brabant,
2$o PERSONNE, originaire d'Arroil ,
PELLEPORC-DE-GOURDAS. Voye^ PERTHUIS , originaire de Provence.
Voyez aux Addition» de ce Volume ,
Lafitte , Tome VIII.
PELLETIER ( le} , originaire du Man» ,
p. 714.
ìjo 6* suiv. TERTU1S ou PERTHWrS , en Norman
die ,
278
PELLETIER -DE-LA-HOUSSAYE , ori
ginaire de Mantes,
253 PERUSSE - d'ESGAHS. Vbyei Escars ,
Tome VI.
PELLETIER - DE - MARTAINVILLE ,
en Normandie,
a 54 PERUZZI ou PERUZZIS , de Toscane ,
id.
PELLEVÉ , même Province ,
155
279.
PELLISSIER- SAINT -FERREOL, au * PESMES, en Franche-Comté,
id.
Comté-Venaiffin & en Dauphiné , id. PEST1VIEN , en Bretagne ,
id. & suiv.
6" suiv. PETIT, à Pari»,
BEMBROCK , en Angleterre,
258 PET1T-DE-BRESSEY , à Dijon, 181
PENANCOET - DE - KÉROUALLE , en PETIT , originaire de Champagne , id^
Bretagne,
15 9 PETIT-DE MAR1VATS, à Paris & au
Comté de Bourgogne ,
id.
* PENES ( des ) , en Provence ,
id.
» PENTHIEVRE ,
260 PETIT-DE -LA- BORDE, originaire des
Cévennes ,
id.
PEPIN-DE-BOLSHERPIN ,
* 161
z8z
» PEQUIGNY , en Picardie ,
id. PETIT, originaire de Caen ,
*■ PERCHE ,
id. PETIT -DES -LANDES, & DE MAUBU1SSON , originaire de Normandie.
PERCY , en Normandie ,
262
Voyez aux Additions de ce Volume ,
PERENNO ( du ) , en Bretagne ,
id.
p. 7Z7.
id.
* PERIGNAN , en Languedoc ,
id.
* PÉRIGNY , en Bourgogne , Notice , PETIT, deux Famille» de ce nom en
Normandie .
id. & Z83
. .
163
id.
* PERIGORD ,
id. PETIT ( le ) , en Bretagne ,
id.
PERONNE , en Picardie , id. 6> suiv. PETITCŒUR, en Normandie,
id.
PEROUSE ( de la ) ,
268 PETITEAU , en Bretagne ,
id.
•■ PERRAULT ,
id. * PEYROLLES , en Provence ,
PERRAULT-DE-MONTREVOST, en * PEYROUX ( du ) , en Haute-Marche.
Voyc[ Dupeyroux , Tome V , pour la
Bourgogne ,
2Óp & suiv.
Généalogie.
» FERRAY-, ( du ) , en Bretagne , 171
id.
••PERRENOT, en Brabant,
171 * PEYRUIS , en Provence ,
id.
* PERRIEN , tn Bretagne ,
id. PEYRUSCA , en Gascogne ,
Z84
* PERRIERE (de la ) , au Perche , PEYSSONNEL , en Provence ,
id. * PEZAY , Notice , p. 286. Voye[ Mas
son , aux Addition» du Tomt X.
* PERRIERE , en Bourgogne ,
173
287
PERRIERE , originaire du Nivernoi». * PEZÉ , au Maine,
* PEZENAS , en Languedoc ,
id.
Voye{ Delaperriere , Tomt V.
id.
PERRIERS ( de ), originaire d'Anjou , * PEZENES , même Province ,
■ *74 * PHALTZBOURG, au pays Meffin, id.
id.
PERRIN, en Languedoc,
id. PHELIPPES , en Picardie ,
PERRIN , en Provence ,
275 PHÉLYPEAUX, originaire de Blois, 288
PERRIN-DE-LA-COREE,
id. PHILBERT. Vi>yei Biderstorïf , T. II.
zjj
PERRIN , de Bourgogne ,
id. PHILIPPE , en Normandie ,
EL , au Maine ,
276 * PHILIPPEVILLE , en Hainaut , 29+
PERROCHEL,
PERROIS ( de» ) , en Normandie , 177 PIARRON-DE-CHAMOUSSET , à Pa
ri»,
'A
E , même Province ,
id.
PERRONNE

T A B
* PIBRAC , en Languedoc , Notice.
Voye[ Fau R ( du ) , Tome VI.
* PICARDIE , Province ,
page 194
PIC-DE-LA-MIRANDOLE , en Guienne ,
ji
id.
PICARD ( le ) , en Basse - Normandie.
Voyez aux Additions de ce Volume,
P- 7*9PICARD ( le ) , en Picardie ,
194
P1CART, en Bretagne,
id.
PICART-d'ESTELAN , en Normandie ,
196
FÏ.CAUD , en Bretagne,
id.
PICCOLOMINI , originaire de Rome, id.
PICHON, originaire du Languedoc, id.
PICHON ,
197
PICOT , en Bretagne ,
id.
PICOT-DE-COMBREUX , originaire de
Champagne ,
198
FICQUET , originaire de Picardie ( correstions à la fin de ce Volume), id.
& Juiv.
PIEDEFER, originaire du Beauvoiiîs ,
-•Î07
PIEDELOUP , en Bretagne ,
308
PIEDOUE , en Normandie ,
id.
PIEL , en Bretagne ,
id.
TIENNES, en Normandie,
id.
» PIENNES , en Artois ,
id.
P1ERMANS , en Brabant ,
id.
PIERRE -DE-BERNIS, en Languedoc,
309 O suiv.
PIERRE , en Normandie ,
îr4
* PIERRE -BUFFIERE , en Limousin,
id.
PIERRE ( la ) , Notice. Voye^ Montainaro, Tome X.
PIERRE ( la ) , en Bretagne ,
id.
» PIERREFEU, en Provence ,
315
PIERREFEU , Notice. Voyei Thomas.
* PIERREFITTE , au Duché de Bar ,
* PIERREFITTE , en Normandie , No
tice. Voye{ Mathan , Tome IX.
PIERREPONT, en Basse-Normandie, id.
PIERREPONT,
317
» PIERRES, en Normandie,
id.
PIETREQUIN , originaire de Bourgogne,
id. & suiv.
PIFFAULT , en Normandie ,
311
PIGACE , originaire de Normandie , id.
PIGAULT-DE-LEP1NOY , originaire de
Bretagne ,
id.
* PIGNAN , en Languedoc ,
313
PIGN ATELLI , de Naples , id. & suiv.
PIGUELAIS ( de la ) , en Bretagne, 315
» PILES ( des ; , au Comté-VenaiiEn, id.

LE.
753
PILL AVOINE , en Normandie , page 31$
6* suiv.
PILLE , dans la Marche ,
3 30
PINAULT, en Flandres ,
jd.
PINCUIT. Voyei Esnnay-Saimt-Lvc-,
Tome VI.
PINCZON , en Bretagne ,
id.
PINEAU, à Paris,
331
PINELLI , de Gênes ,
id.
PINETON-DE-CHAMBRUN ,
id.
* PINEY ou PIGNEY, en Champagne,
PINGRE, en Picardie,
id.
PINON, Notice,
id.
PINS , en Picardie,
id.
PINTEREL, originaire de Champagne,
335
PIO , en Savoie ,
id.
PIOCHARD , en Champagne ,
id.
PIOGER , en Bretagne ,
j 34
PIOLENC , en Languedoc , id. & suiv.
* PIOMBINO,
337
PIONZAC. Voye{ Chabannes.
» PIPPEMONT , en Picardie ,
id.
PIRON , en Bretagne ,
id.
* PIROU , en Normandie ,
33 8
* PISANY , en Saintonge ,
id.
PISCARD, en Normandie,
id.
PISSELEU, en Picardie,
339
* PITGHAM , aux Pays-Bas ,
34*
PITOIS , originaire du Duché de Bour
gogne ,
. 34*
PITTON , en Provence ,
id.
PIVARD1ERE , ( de la ) , en Berri , id.
PIZANY , en Provence ,
34X
» PLACEY ou PLACY, en Norman
die ,
id.
* PLACY , même Province ,
id.
* PLA1NE-SEUVRE , même Province ,
id.
* PLAINTEL, en Bretagne,
id.
PLANCHE - DE - MORTIERES ( la ) ,
en Beauce ,
343
PLANCHES -DES -LANDES, en Breta
gne,
344
PLANCOUET , même Province ,
id.
* PLANCY , en Champagne ,
id.
* PLANNES , en Normandie ,
id.
* PLANQUERY , même Province , id.
PLANTADE, en Bas-Languedoc , id. & s.
PLANTAVIT-DE-LA-PAUSE , en Lan
guedoc ,
34*>
PLANTEY ( du ) , en Brçsse ,
j47
PLAS , en Bas-Limousin ,
id. & suiv.
PLATIERE. ( de la ) , en Nivernois, 349
PLESSEN, originaire de la Basse-Saxe ,
.
. • w>
CCccc ij
9
PI
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PLESSIER ( du ) , en Bretagne & en Pi
de ce Volume, p. 730 fr suiv.
cardie , deux Famille» , p. 349 & j$o
* PLESS1S ( le ) , cn Normandie , id. * POMÉRANIE, en Allemagne, p. j*8
399 6" suiv.
* PLESSIS-BATAILLE ,
id. POMEREU , à Pari* ,
* PLESSIS-BERTRAND ( du ) , en Bre * POMIERS ou POMMIERS, en Bresse,
40*
tagne ,
id.
•» PLESSIS-CHATEATJBRIANT ,
id. POMMAREDE. Voyt^ Cakmain.
* PLESSIS-GRIMOULT , en Norman * POMMERAYE, en Normandie, id.
id.
die,
Jíi * POMPADOUR, en Limousin,
» PLESSIS-fts-roiw* , en Tourainc , id. POMPONNE, en rifle de France, 40}
id.
PLESSIS ( du ) , en Normandie ,
id. PONCET-DE LA-RIVIERE ,
PLESSIS , huit Familles de ce nom en * PONCIN , en Bugey ,
40*
id. fr suiv.
Bretagne ,
$ ç i * PONS , en Saintonge ,
PLESSIS - CHATILLON , originaire du PONS-SAINT-MAURICE , en Péngord ,
Maine ,
355 <>• suiv.
406 fr suiv.
PLESSIS - LIANCOURT , originaire du PONS DE-RENNEPONT , en Champa
gne,
410 (f suiv.
Vendomoi» ,
JÍ7
* PLESSIS -RICHELIEU, originaire de PONT ( du ) , en Vivarais , 414 fr suiv.
Poitou ,
î 5 8 6> sulv' » PONT-A-MOUSSON, en Barrois, +t6
PLESSIS-RIDEAU. Voyei Bkiçonnet , * PONT-AUDEMER , en Normandie ,
Tome III.
PLESSIS-DE-LA-ROCHE-PICHEMER , » PONT-BELLENGER , même Province ,
4.8
au Maine,
368
PLESSIS , en Normandie ,
ii. PONT - DE - COMPIEGNE ( du ) , de
* PLEUMARTIN , en Anjou ,
Béarn ,
419
* PLEURRE , en Champagne ,
* PONT-DE-REMY , en Picardie, 410
* PLOEN , en Allemagne ,
id.
id. » PONT-DE-VAUX , en Bresse ,
PLOESQUELLEC , en Bretagne, Î7° PONT-DE-VESLE. Voyc[ Chatillon* PLOEUC , même Province ,
lis-Dombes , Tome IV.
id.
* PLOTHO , de Flandres ,
37' » PONT-DU-CHATEAU , en Auvergne ,
PLUSBEL-DE-SAULLES , en Champa
gne ,
J71 * PONT'-en-Roy'ans , en Dauphiné , id.
PLUVIÉ-DE-MENCHOUARN, en Bre- » PONT-SAINT-PIERRE , en Norman
die ,
id.
* "g"*.
, ,
Î7J
* PLUVINEL, en Dauphmé,
374 * PONT - SUR - SEINE , dans la Brie
* POEDERLE, en Brabant,
id.
Champenoise,
412.
id.
» POILLECOURT , en Champagne , id. * PONTALLIER, en Comté,
POILLOUE, en Beauce ,
id. fr suiv. » TONTCALLECK, en Bretagne, 413
POILVILAIN ou POILVILLAIN , en » PONTCHARTRAIN ; Notice. Voye^
Phblypeaux.
Normandie ,
377 6* suiv.
■ POISIEUX, en Dauphine*,
380 * PONTCHATEAU , en Bretagne , id.
.* POISSAC ( de ), en Limousin, $81
PONTECROIX , même Province , 414
PONTESCOULANT , en Normandie ,
fOISSY , en Normandie,
id.
Généalogie de le Doulcet ,
id.
POITIERS , en Dauphiné , j 81 fr fui*.
PONTEVÈS, en Provence,
4.15
* POITOU , Province ,
384
* POIX-CRÉQUY , en Picardie ,
id.
PONTGIBAUT, cn Auvergne, 4x6
POLASTRON , cn Languedoc ,
385
PONTH1EU , en Picardie ,
id.
POL1ER (de), originaire de Ròuergue,
PONTOISE , au Vexin-François , id.
id. 6* suiv. * PONTUAL, en haute Bretagne, 417
» POLIGNAC, en Auvergne, 388 fr
c
fr suiv.
sitiv. PONTVILLE, originaire de Beauce,
1 ' - •
431 fr suiv.
POLIGNAC, en Sainconge , 391 fr suiv.
'« POLIGNY , au Comte* de Bourgogne , PORCELLETS (des), en Provence,
434 fr suiv.
397
* TOLISY, en Bourgogne,
398 * PORHOET , en Bretagne ,
437
POLOGNE ,
id. PORL1ER , originaire d'Ecouen. Voyer
aux Additions de ce Volume, p. 734,
POLY , au Comté de Bourgogne. Voyez
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» PORRIERES ou POURRIERES , cû POUYNET - DE LA - BLINIERE , au
Maine ,
id.
Provence,
page 437
id.
PORTAIL, originaire du Mans, 458 » POUYPETIT , en Condomois ,
485 & suiv.
PORTE ( be la ) , Notice. Voye^ Mi- POYPE, en Dauphiné,
POZZO , en Italie ,
488
zarini , Tome IX.
id.
* PORTE ( de la),
44° PRA-DE-BALAY-SATJLX ,
* PORTE , en Dauphiné. Généalogie de * PRACONTAL , originaire du Dauphi
Bovier-de-Saint-Jullien , id. & suiv.
né ,
id. & suiv.
PORTE- DE-L1SSÀC, en Limousin , & * PRADES,
490
Additions á la fin de ce Vol.
443 * PRADES, au Diocèse de Saint-Flour,
6» suiv.
id.
PORTE DE-LUSIGNAC , en Périgord, » PRADINE. Voyei Colla-de-Fradins ,
Tome V. '■ - '
•' - » t '
•
1
446
PORTE-DE-RIANTS, en Berri, 447 PRAET ,
id.
PORTERIE ( de ia ) , originaire d'Es PRAMIRAL. Voyer Inguimbert, To
pagne ,
448 6- suiv.
me vin.
id.
PORTES ( de) , en Languedoc , 451 * PRASLIN , en Champagne ,
» PORTES-BERTRAND, en Vivarais, * PRASLIN , ci-devant Montgauger ,
id.
en Touraine ,
491
PORTIER , en Bourgogne. Voyei Fro- PRAT ( du ) , originaire d'Auvergne , id.
loys , Tome VI.
.' ,■ .
& suiv.
PORTIER-DE-MARIGNY ,
id. PRÉ-DE-SAINT-MAUR ( du ) , à Paris ,
PORTQCARRJERO , en Espagne , 451
496 & suiv.
* PORTUGAL , Royaume ,
id. * PREAULX, en Normandie ,
500
PORZOU , en Bretagne ,
45 } » PRÉAUX , en Tourajnç , id. & suiv.
POSTEL , en Normandie , id. &■ suiv. 4 PRÉAUX , en Normandie ,
tof
id.
POT-DE-RHODES ,
45 5 * PRECHAC, en Gascogne ,
POT.- DE - ROCHECHOUART. Voye\ * PRÉCORBIN, en Normandie,
id.
» PREISSAC-d'ESCLIGNAC, id. &suiv.
ROCHECHOUART.
POTERAT , en Champagne ,
id. » PRESS1GNY , en Touraine ,
<ií
POTERIN-d'ORBENDELLE , originaire FRESTRE-DE-VAUBAN (le). Voyei
de Normandie. Voyez aux Addition» i
. Vauban.
; . . ..
la fin de ce Volume, p. ffl & suiv. PRESTRE (le), en Bretagne , id. &suiv.
* POTHERIE , en Anjou ,
460 * PRÊTEVAL , en Normandie , 519 &
POTHON , ou POTON - DE - SAINTRA1LLES , de Gascogne ,
id. FREUD'HOMME - d'HAILLIES , JtTgíPOTIER, de Paris,
461 & suiv.
naire du Cambrefis,
511 & suiv.
POTTIN , en Normandie ,
468 PREUDHOMME ( le ) , en Lorraine , 5 1+
■i POUDENX ou PODENX , en Guienne, FREVILLE (.de) , en Touraine, tij
. :• * , i ; 1 , ' id. & suivi. * FREUJLLY , même Province ,
j,z6
POUGET-DE NADAILLAC, en Quer- PREULLAY , en Normandie ,
07
cy ,
/•
, - / 475 PREVOST - DE - S ANSAC , «n Poitou
» POUILLENAY, en Dauphiné, 476
( Additions & Corrections à la fin de cc
1 $18 & suiv.
* POUJOLS ou PUJOLS, en Langue . .Volume), doc ,
id. PREVOST ( le ) , en Normandie , «a
eV.
POULAIN-DE-MAUNY , en Bretagne , PREVOST, à Paris, • , .
! .. .
Ìd. & suiv. PREVOST-DE -LA-CROIX, à Paris &
POULDUC , mime Province , .
47s
en Bretagne,
. -, ..
& fuir.
POCLHARIEZ , en Languedoc ,
id. FREZ-DE-LA-BOURDONNAIS ( des ) ,
FOULPRY, en Bretagne ,
480
en Bretagne,
- -137 & suiv.
540 6- suiv.
FOULTRE ou PEULTRE , originaire .♦PRIE, en Nivernois ,
d'Allemagne ,
id. PRIUL1, de Venise,
541 & suiv.
* POURQUEROLLES ,
id. » PítOISY, en Picardie, 545 b suiv.
POURROY , originaire de Béarn , 481 * PROPIAC , en Dauphiné ,
<51
Ù suiv. PROUCY , en Normandie ,
id.
POUSSEMOTHE,
48} PROUVAY. Voyci Ducauss Nazeke ,
* POUTRINCOURT , en Picardie, 484
Tome V,

75*
TA]
PROVENÇAL , «n Provence , page 5 5 1
* PROVENCE, Province,
í<i
PROVOST-DE-LA-TOUSCHE ., en Bre
tagne ,
id., 6r suiv.
* I'RUGNE-AU-POT (>ia,),, en Berri,
rRUNfili: , <a Beauce.,
kL 4- suiv.
PRUNIER, en Dauphiné , 573 & fuir.
* PRUSSE ( la ) , Pays , .
Í7Í
PUCHÛT, en Normandie,
576
PUGET, en Provence,
id.
PUJQ-DE-LA-FITTOLE,
, 577
PUJOLS , originaire de Beaucaire, id.

: L E.
* PUISAYE , au Perche, p. 578 & suivi
* PUISIGNAN , en Dauphiné,
581.
* PUISSERGUJER , en Languedoc, id.
PUY-MONTBRUN (du), en Dauphi
né ,
id. & fuir.
PDY , originaire du Forez.,
58+
PUY-DE-SA1NT-MARTIN ( du ) , ori
ginaire du Berrii,
$85 & suiv.
* PUYSÉGUR, en Gascogne, 589 & s.
* PUYVALLÉE , en Berri , dont le nom
eft Bengy,
557 6- suiv.
* PUYZ1EULX , en Champagne , $99
PYMONT , Notice. Voyt[ Viïnni.

Q
^^.UARRÉ, en Bourgogne, page 600
(y suiv.
QUATREBAR0ES , «n Anjou & au Mai
ne ,
604 & suiv.
QUATRE-PUITS, dn Normandie, 610
QUATRE-VALLÉES ( *bs ),<n Gas
cogne , •
' •
611
QUEBRIAC , en Bretagne ,
id.
* .QUELEN, même Province, id. &suiv.
QUELEN , en Basse- Bretagne ,
613
QUELLENEC ( du )■,
6 '4
QUELLENEC, autre Famille,
id.
QUELO, Notice,
61 f
* QUELUS ou CAYLUS , e» Langue
doc ,
■•' 1 -■
' H.
QUEMPER-DE-LANASCOL, en Bre
tagne ,
'616
QUENECHQUIVILLY,
' •
id.
* QUENGO ,
id. 6> suiv.
QUENTIN - DE - RICHEBOURG , origi
naire de Bretagne, •'
619 6* suiv.
QUENTRJC, Notice,
61.3
QUERAVÉON. Voyer Kïravéo.v.
* QUERCI , Province ,
)id.
QUEREMAR , en Bretagne ,
id.
QUERHOENT. Voyt^ KerhOTnt.
* QUERIEU , en Picardie ,
" 614
* QUERINAN , en Bretagne ,
id.
» QUERLEC. Voyei Keriic
QUEROUARS,
id.
?>QUESNAY-GUESNON ( 1* ) . en Nor
mandie,
' "
ià\
QUESNE ( du ) , en Norm. 61$ 6r suiv.

QUESNEAU-DE-CLERMONT , en Laonois-, .
p*ge 6jo
QUESNEL ( du ) , originaire de Norman
die ,
QUESNEL ( du ) , en Picardie ,
631
* QUESNOY ( du j , en Normandie , id.
& fuir.
QUESNOY (»u), originaire de Picar
die,
634
* -QUESNOY ( « ) , en Flandre» , 6?ç
QUESSE-DE-VALCOURT ,
id.
* QUETHOU oU QUETEHOU , en Nor
mandie , •* '
id.
id.
QU ÉTIER , en Touraine,
QU EU1LLE (i be u ), en Auvergne ,
. 1< ' N
iì.
* QUEVÏLLY, en Normandie,
636
QUEYLAR. Voy'l Caviar.
QU1EN-ÍÎE-LA-NEUFVILLE (tt ) , à
Paris & à Bordeaux,
id.
QU1ERET,.
657
QU1EU ( ie ) , en Picardie ,
id.
QUINCARNON , en Normandie , 638
» QUINCY , en Beaujolois ,
id.
* QUINCY , en Brie , f ' .
id.
QUINEMONT , en Touraine ,
id.
* QUINTIN , en Baise-Bretagne, «351
QU1NTIN, en Bretagne , :
6+a
<>UIQUERAN-BEAUJEU & de Vinta' »ren , «n Provence,
id. & suiv.
■QU1RLT, originaire du Loudunois , 647
suiv.
* QWTRY , dans le Vexin-Normand ,
651

TABLE.

R ABAINE , en Saintonge,

page 651
6> suiv,
RAëASSE , originaire du Dauphine , 654
* RABAT , au pays de Foix ,
id.
RABIERS , en Provence ,
655
* RABODANGES , en Normandie , id.
RABOT , en Dauphiné ,
id.
RABUTIN, en Bourgogne,
656
RACAPÉ , en Anjou ,
6^7
RACHAIS, en Dauphiné, id. & suiv.
* RACHE , dan* la Flandre-Val lone ,
659
* RACONIS , en Piémont ,
id.
* RADEPONT , en Normandie , id. & s.
RADIX , originaire de Savoie,
66$
RADULPH , en Normandie ,
666
RADZ1VIL, en Pologne,
667
RAFFELIS , en Provence ,
668
RAFFELIS ou RAFAELIS , originaire
du Comté-VenaiiEn ,
669
* RAFFETOT, en Normandie, 670
* RAGNY, en Bourgogne,
td.
RAGOTZKY , originaire d'Hongrie , id.
RAGUIER, originaire d'Allemagne , 671
RAIGECOURT, originaire de Metz,
id. b suiv.
» RAILLANNE ou REILLANNE, en
Provence ,
675
» RAIMBOVAL , en Artoii ,
676
» RAINCOURT , fur les frontières de la
Lorraine ,
m
id.
* RA1NEVAL, en Picardie, 6rj^suiv.
RAISSON , en Provence ,
683
RALLEMONT (de), en Normandie,
684
» RAMBOUILLET , dans le Mantois ,
68(
RAMEFORT ,
686
RAMEY , en Forez & Champagne , id.
* RAMPANT ou RAMPEN , en Nor
mandie ,
id.
* RANDAN , en Auvergne ,
687
RANGONI , dans le Modénois ,
id.
RANTZAV , en Dannemarck ,
688
» RANVILLE , en Normandie ,
689
* RAPPERSVILL , en Suisse ,
id.
» RAPPOLTSTE1N , dan» la haute Alûce,
id.
FIN DE
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* RARAY , en Valois ,
page 690
RASCAS , en Provence ,
id.
* RASNES, en Normandie,
691
RASOIR , en Hainaut ,
691 & suiv.
RASQUE , à Draguignan ,
696
» RASTIGNAC, en Périgord,
697
RAVELLI ou RAVEL, originaire de
Lombard ie,
uL & suiv.
* RAVENEL , en Beauvoifis , 700 & s.
RAUGRAVES , en Allemagne ,
70$
RAXIS , au Comté-Venaiflin ,
id.
* RAY , en Bourgogne ,
70+
RAYMOND , en Languedoc , 705 6- s.
RAYMOND ou RA1MOND, en Proven
ce ,
708 & suiv.
RAYN1ER , ( du ) , originaire de Pié
mont,
71}
RAZAUD ,
714
* RAZEZ ou RASEZ , en Languedoc , id.
RAZILLY , en Touraine ,
id.

Addition pour le Tome I.
BA1LLET, en Périgord,
page 71 j
■Article à placer après Baron , Tome I ,
page 738.
BARQUIER , originaire de Provence , id.
Article à placer avant BONNET ,
Tome II , page 656.
BONNECORCE ou BONNECORSE , ori
ginaire de Florence ,
716
Addition au Tome III, page joj.
BRUNEL-DE-LA-BRUYERE , en Lan
guedoc ,
718
Addition au Tome VII , page 411, avant
Grange , en Limousin.
GRANGE (de u),

710

Addition à substituer aux trois premières
lignes, page 414 du Tome X.
MOREL , en Baffe-Normandie ,
710
Corrections & Additions , 741 &
suiv.
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