DICTIONNAIRE
DE

TOME CINQUIÈME.

A Arras, de l'imprimerie de H. Schoutheer, rue des Trois-Visages, n° 5 3;

DICTIONNAIRE

NOBLESSE
DE LA

CONTENANT
Les Généalogies, l'Histoire & la Chronologie
des Familles nobles de la France, ['explication de leurs Armes
et l'état des grandes Terres du Royaume, possédées à titre de Principautés, Duchés
Marquisats, Comtés, Vicomtés, Baronies, Ec, par création
héritages, alliances, donations, substitutions
mutations, achats ou autrement.
On a joint à ce Dictionnaire
LE TABLEAU GENEALOGIQUE ET HISTORIQUE

DES MAISONS SOUVERAINES DE L'EUROPE
ET UNE NOTICE DES FAMILLES ETRANGERES, LES PLUS ANCIENNES, LES
PLUS NOBLES ET LES PLUS ILLUSTRES
PAR

DE LA CHENAYE-DESBOIS ET BADIER

TROISIEME ÉDITION
entièrement refondue, réimpriméeconformément au texte des Auteurs
& augmentée d'une TABLE GÉNÉRALE de tous les noms
de familles, de terres, de fiefs, d'alliances cités dans le cours de l'ouvrage, ainsi que d'un
représentantles blasons de Maisons dont les généalogies font comprises
t

A RMORI AL

dans cette édition.

TOME CINQUIÈME

A PARIS
Chez SCHLESINGER frères, libraires-éditeurs
Rue de Seine,
MDCCC LXIV

12

DICTIONNAIRE
DE

LA NOBLESSE
H A BOT, Seigneur de
Torrettes, au Comté de
Nice, & de Souville, Terre
située en Gâtinois.

I. JEAN DE CHABOT, Ecuyer, Seigneur de Torrettes, au Comté de Nice,
est cru fils de PIERRE DE CHABOT, Ecuyer, Seigneur de Torrettes, qui endit la foi &
hommage au Duc de Savo_ Imbert Chrétien, Notaire Ducal) le 23 Juin 1483; le même
JEAN DE CHABOT rendit auffi foi & hommage
pour ladite Seigneurie, à CHARLES, Duc de
Savoie (Pierre Battandis, Notaire Ducal, &
Secrétaire de ce Duc), le 23 Août 14... II
épousa noble Louise de Berre, dont :

qui suit;
2. Et ANTOINE, tige de la branche des Seigneurs de la Fond en Provence, de Sonville en Gâtinois, rapportée ci-apres.
1. HONORÉ,

II.

HONORÉ DE CHABOT,

Tome V.

Ecuyer, Seigneur

de Torrettes, épousa, par contrat passé devant
Honoré Baudouin, Notaire à Nice, le II
Août 1552,Dorothéede Giraud, fille de Jean
de Giraud, Ecuyer, Seigneur du Broc,dont :

III. JACQUES DE CHABOT, Ecuyer, Seigneur
de Torrettes qui épousa Marthe de Graffe.
,
fille d'Honoré,
Chevalier, Seigneur de la
Brière, & de Louise de Berre de Quelongue,
& laissa:
I. N... dont la branche s'est éteinte depuis
quelques années en la personne de M. le
Comte de Torrettes, mort sans postérité,
laissant pour héritière fa foeur, femme de
M. de Saint-André, de Nice;
2. Et PHILIPPE-EMMANUELDE CHABOT, Che-

valier de Malte au Grand-Prieuré de SaintGilles, dont les preuves furent admises, le
18 Décembre 1604, par Jean de Roduph,
Commandeur de Milhau, & Hercule de
Caflellane, Chevalier dudit Ordre, députés
par le Chapitre de Saint-Gillesd'Arles, fous
l'autorité de Pierre d'Elfparins, alors GrandPrieur.
A
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BRANCHE
des Seigneurs de

LA FOND

3. de

SOUVILLE.

II.

ANTOINE DE CHABOT, Ecuyer,

Seigneur,
de la Fond en Provence, époufa, par contrat
paffé devant Chapelain Notaire à Paris, le
,
Lombard, fille de
3o.Mars 1554, Catherine
Jean-Antoine Lombard, Ecuyer ; Valet-deChambre ordinaire du Roi, & de Douce de
Vienne, En faveur de ce mariage, le Roi HEN-M,II, par ses Lettres du 26 Juin 1555,.accorda audit ANTOINE DE CHABOT la survivance de
la charge de son beau-père. Leurs enfans fu-
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daté de Saint-Quentin le 6 Novembre 1642.
Il épousa, par contrat paffé devant Guillaume Gentils Notaire à Pithiviers, le 2
,
Avril 1644, Madeleine
de la Taille, fille de
Jacques, Seigneur de M.oigneville, Occimpuis, Bitry,&c., & de Madeleine deLoynes,
dont pour fille unique :

;

mariée, pair contrat passé devant Chaubert, Notaire à
Yèvre-le-Châtel, le 25 Octobre 1677, à
Jean d'AuJsy, VIIe du nom, Chevalier, Seigneur des Coutures,Paroiffe de

MADELEINE DE CHABOT,

la Neuville en Gâtinois, Voy; AUSSY,

IV. SAMUEL DE CHABOT, Ier du nom, Ecuyer,
Seigneur de Souville & de Nacelle, Capitaine
rent :
d'une Compagnie de 100 hommes de pied
1. JACQUES, qui fuit ;
dans le Régiment de M. de Fouquefolles, onfans
alPAUL,
Avocat
Parlement,
mort
au
2.
cle paternel de fa femme, fit partage avec
liance le 9 Août 1611 ;
PIERRE, son frère, devant Gouault du. Pin,
3. SUSANNE, mariée à Pierre Ponson, Lecteur
Notaire à Pithiviers, le 13 Septembre 1666,
ordinaire du Roi ;
ratifié le Ier Décembre 1670 devant le mê4. MARGUERITE, mariée à Jean Bijet, Ecuyer,
Seigneur de Raponville;
me Notaire. Après avoir cédé fa Compagnie à fon frère, il.épousa, par contrat paffé
5. Et RACHEL,.morte fille.
III. JACQUES DE CHABOT, Ecuyer, fut, du devant Denifart, Tabellion à Gournay en
chef de fa mère, ou par acquisition Seigneur Normandie, le .10 Avril 1632'., Susanne de
,
fille d'Oudard de Rune Ecuyer, Seide Souville en Gâtinois : il servit plusieurs
an- Rime, de
,
Buvreil près
Paroisse
de
Rébergue,
gneur
nées dans les guerres de son tems comme
homme d'armes, & se distingua en cette qua- Gournay. De ce mariage vinrent
lité au siège d'Amiens en 1597- II fut
1. SAMUEL,qui.fuit;
taine de 100 hommes de pied au Régiment
2. Louis, Ecuyer, Seigneur de la Broffé , Capitaine au Régiment de la Fère, blessé au
d'Hocquincourt par Commission du 6 Sepsiège de Saint-Venant, & fait prisonnier à
tembre 1616, & ensuite Commiffaire ordila prife de Condé, qui épousa, par contrat
naire d'Artillerie par Lettres du Ier Mars
paffé devant Pichon &. Michel.,-. Notaires à
1617. Il avoit épousé, par contrat paffé devant
Neuville-aux-Bois le 6 Novembre ,1669,
,
Nicolas le Roux, Notaire Royal à Charleval,
fille de Louis, ÊSufanne de Bonnard,
fous le Tabellion d'Andely, le 27 Juin 1608,
cuyer, Seigneur de Lionville, Limier, &c.,
Anne d'Estin, fille d'Yves d'Eftin, Ecuyer,
& de Mariede Cofne;

Cap

Seigneur-Patron de Villeret,dont:
1. SAMUEL,

qui fuit ;

2. Et PIERRE, Ecuyer, Seigneur de FrenayLaubry, Paroiffe d'Yzy en Beauce. II étoit
en 1635 Enfeigne de la Compagnie de son
frère dans le Régiment de Fouquefolles, &
en obtint la Compagnie, fur la démission de
son frère, par Commiffion du 2I Octobre
1637. Cette troupe ayant été partie dé-

3.. JACQUES, qui servit plusieurs années

dans le

Régiment d'Arbouville ;
4. SUSANNE, mariée à Anne de l'Epinay, E.cuyer, Seigneur de la Megrie, demeurant à
Schinvilliers, Paroiffe d'Aulnay-la-Rivière,

aujourd'hui Rocheplatte ;
Et deux autres enfans, morts jeunes.
V. SAMUEL DE CHABOT, IIe du nom, Chevalier, Seigneur de Souville & de Nacelle, serfaite à la guerre, partie réformée PIERRE vit avec CÉSAR, son fils, au ban & à l'arrière,
DE CHABOT, leva en 1640 une autre Compa- ban du Duché d'Orléans en 1.689, fousla chargnie dans le Régiment de Belfonds, Infange de François du Pé-de-Louefme,qui lui en
terie, & la conserva plusieurs années ; cela donna
son certificat le 20 Septembreaudit an;
ne l'empêcha pas de faire la campagne de il parut aussi
y
en 1691, sous les ordres du
1642, en qualité de Lieutenant de Cavalerie
Marquis de la Lande, Lieutenant-Généralde
au Régiment de Menneville dans l'armée l'Orléanois,
qui lui en accorda son certificat
commandée en Picardie par M. le Comte
d'Harcourt, qui lui en donna son certificat, le 3o Mai 1691. II épousa, par contrat passé
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devant Gouault du Pin, Notaire à Pithiviers,
le 30 Juin 1674, Madeleine de la Taille,
fille de Jean de la Taille, Chevalier, Seigneur de Guigneville, Occimpuis, &c., & de
Marguerite de Pleis, dont :
qui fuit;
I CÉSAR,

Perche. II a époufé par contrat paffé de,
vant Alexandre Mondeguerre, Notaire à
Beaumont-le-Chartif,le 14 Décembre 1761,
Anne-Claude de Pellard, fille de N... Avocat au Parlement, & de Marie- Anne Girouard, dont ;

.

ANNE-CLAUDE-CHARLOTTE,née le 20 Sep-

2. Louis, Lieutenant au Régiment Royal-Ar-

tembre 1762 ;

tillerie en 1703 ;

3. SAMUEL, Religieux Dominicain à Paris ;
4. ANNE, mariée, le 28 Juillet 1698, à Michel

de Tarragon, Ecuyer, Seigneur d'Aumonville, dont la postérité subsiste. Voy. TARRAGON

;

5. Et MADELEINE, morte fille.

VI. CÉSAR DE CHABOT, Chevalier, Seigneur

&c, épousa, 1°. par contrat passé devant Etienne Jaquet, Notaire à
Orléans, le 11 Février 1703, Marie-Madeleine de Bloffet, fille de François de Bloffet,
de Souville, Nacelle,

Chevalier, Seigneur de Certaine, Paroisse de
Cernon, ancien Capitaine de Cavalerie au Régiment d'Efclainvilliers, & de Madeleine de
Péan ; & 2° par contrat passé devant Dupuis,
Notaire à Yevre-le-Châtel, le 7 Septembre
1711, Madeleine d'Eftrées, fille de Florizel
d'Eftrées, Ecuyer, & d'Anne de Guy, dont

il n'a point eu d'enfans. Ceux du premier lit
font :
qui fuit ;
2. Louis, Seigneur de la Mothe-d'Egry ;
3. Et CHARLES, dit le Chevalier de Chabot,
mort fans postérité.
1. FRANÇOIS,

VII. FRANÇOIS DE CHABOT, Chevalier, Seigneur de Souville, Nacelle & de la Vicomté
de Vaux épousa, par contrat passé devant
,
Pierre Hureau,
Notaire à Villeneuve-Saint-

Nicolas, fous la Prévôté de Bonneval, le 10
Septembre 1725, Marie-Madeleine-Françoife d'Eftrées, fille de Chriftophe, Chevalier, Seigneur de Theuville, & de Marie-Madeleine Baudouin, dont :
1. CHRISTOPHE-FRANÇOIS,qui fuit ;
2. CHARLEMAGNE,Curé de Miarmaigneau Per-

che, Diocèfe de Chartres;

3. Autre CHARLEMAGNE dit le Chevalier de
,

Chabot, Lieutenant dans le Régiment de
Piémont, qui obtint une Compagnie franche de la Marine, détachée à l'Isle Royale
dans l'Amérique Septentrionale en 1750,
& mourut à Louisbourg le 18 Juin 1755 ;
JACQUES-CHRISTOPHE,
frère jumeau du pré4.
cédent, Seigneur-Châtelain de la GrandeTouche-Agnès, l'Arbrefec, &C., demeurant
à fa Terre du Pavillon près Miarmaigne au
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Et

MARIE - MADELEINE - FRANÇOISE - MI-

Décembre 1763.
5. MICHEL-MARC-ANTOINE Seigneur de Ra,
de la Bazochedray, demeurant Paroiffe
Gouet au Perche, qui a époufé, par contrat paffé devant du Bignon, Notaire à
Châteaudun, le 12 Novembre 1763, Madeleine-Nicole Bois-du-Tartre, fille de Pierre-Antoine, Seigneur de Melanville, & de
Marie Cellier, dont (en 1765):
MARC-NICOLAS-PIERRE, né le 8 Novembre
CHELLE,

née le

15

1764.
6. JULES-CÉSAR, mort au Séminaire de Char-

tres ;

7. EDME-ANGE-EDOUARD,qui étoit en 1765 au
Séminaire de Sens;

8. MARIE-MADELEINE-AIMÉE, née en 1726,
mariée, le 20 Septembre 1756, à Louis de

Guilhem, Gentilhomme de Languedoc,

9..

Lieutenant au Régiment de la Reine, Cavalerie;
Et MARIE-ADÉLAÏDE,élevée dans la Maifon
Royale de St.-Louis à St.-Cyr, non mariée
en 1765.

VIII.

CHRISTOPHE FRANÇOIS DE CHABOT,
-

Chevalier, Seigneur de Souville, Nacelle, &
de la Vicomté de Vaux servit quelques an,
nées dans les Bataillons de Milice de Montargis & d'Orléans; ensuite il fut fait Lieutenant des Grenadiers au Régiment de Piémont, par Lettres du 21 Février 1747; & fur
d'autres Lettres du 15 Avril 1750, il paffa à
l'Isle Royale, comme Lieutenant d'une des
Compagnies d'augmentation que l'on forma
pour cette Colonie. Sa fanté l'ayant obligé de
revenir en France, il y est mort le 21 Mai
1761, après avoir épousé, par contrat passé
devant May, Notaire à Paris, le 27 Octobre
1757, Marie-Anne-Catherine Hébron, fille
de Jean, ancien Capitaine au Régiment de
Brest, Chevalier de Saint- Louis,& de MarieAnne Millon. Ce Jean Hébron est arrièreneveu de Jean Hébron, connu dans l'Hiftoire sous le nom du Colonel Hébron, parce
qu'il avoit passé au service de France avec un
Régiment Ecoffois, Infanterie, levé à ses dépens. II fut tué à Saverne le 8 Juillet 1636,

Aij
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étant Maréchal-des-Camps & Armées du
Roi, âgé de 45 ans, & inhumé dans l'Eglife
Cathédrale de Toul, où l'on voit son épitaphe.
Cette illustre Maison d'Ecosse porte pour armes: d'azur, à un chevron d'argent, chargé à la pointe d'une rose de gueules, boutonnée d'or, accompagné en chef de deux
lions d'or, & en pointe de trois canettes de

CHA
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Après fa mort, la Seigneurie de Chacenay
fut partagée en 1285 par trois de ses neveux,
Jean, Erard, & Guillaume d'Arcis. Jean &
Guillaume étant morts fans poftérité, Erard,
leur frère, réunit en fa personne la Baronnie
de Chacenay, qui fut ensuite divisée entre
ses deux filles, Jeanne & Marguerite. Cette
dernière eut la partie appelée les Tours-Ste.même, CHRISTOPHE-FRANÇOIS a laissé :
Parife, qui, après avoir été poffédée par dif- ,
CHARLES-FRANÇOIS,Chevalier, Seigneur de férentes Maisons, a été réunie dans ce fiècle
Souville, Nacelle, &c., né le 6 Janvier 1760. à l'autre partie, laquelle avoit conservéle nom
Généalogie dreffée fur titres & mémoires de Chacenay, & que Jeanne d'Arcis, soeur,
de famille par feu M. le Marquis de Prunelé. de Marguerite, eut en partage.
Les armes : d'azur, à une étoile d'or, charElle la porta en 1380 à son mari Guillaugée d'une tour de gueules.
me de Grancey, dont le frère Robert acquit
CHABOU, ou CHABO, en Dauphine : la Seigneurie de Chacenay vers 1389. Claud'azur, à la croix d'or, au chef coufu de de de Grancey, Dame de Chacenay, fille de
Robert, épousa, en secondes noces, en 1405,
gueules, chargé de 3rofes d'argent.
CHABRIÈRES, en Dauphiné : d'azur, à Amé, Sire de Choifeul, qui fut père de Jeanne de Choiseul, Dame de Chacenay. Celledeux fafces ondées d'argent.
ci épousa, en premières noces, en 1420, Etien* CHABRILLAN ,en Dauphine, Diocèfe
Sire d'Anglure, dont la fille Claude d'Anne,
de Die, Terre & Seigneurie qui fut donnée glure, Dame de Chacenay, fut mariée à
par le Dauphin (depuis Roi, fous le nom de Gallard de Sallezard, père de Bernarde de
Louis XI), en 1456, à Antoine de Moreton, Sallezard, qui vendit Chacenay dans le
en échangé de celle de Pierrelate. Celle-ci XVIe siècle à Guillaume de Dinteville, mari
étoit entrée dans fa Maifon, une des plus an- de Louife de Rochechouart, de laquelle il
eut
ciennes du Dauphine, par l'alliance d'Agnès Jeanne de Dinteville Dame de Chacenay,
,
d'Adhémar de Monteil, avec Pierre de Mo- mariée 1° à Louis de Lénoncourt,
Seigneur
reton, Chevalier, Seigneur de la Pallia, St.- de Golombi.
Paul, &c., qui vivoit en 1250, avec Menette
Sa fille, Gabrielle de Lénoncourt, mariée,
de Montoison, fa femme. Voy. MORETON parcontrat du Mars 1600., à René du Châ11
DE CHABRILLAN.
telet, Seigneur de Bevillers, &c., fit entrer
* CHACENAY ou CHASSENAY, en
dans la Maifon du Châtelet la Baronnie de
Champagne, Diocèfe de Langres, ancienne Chacenay, qui fut acquise par décret en 1674,
Baronnie & Terre considérable, qui relèvent après la mort de son petit-fils Daniel du Châimmédiatement du Comté de Champagne. telet, Marquis dudit lieu, Baron de ChauviCinq Prévôtés relèvent par appel à son Bail- ray, &c, par Louis de Cayeul, Marquis de
liage. Elle a entr'autres droits celui de con- Liancourt, qui épousa, avant le 3 Avril 1690,
server au Greffe de son Bailliage le marc & Françoise-Elisabeth Poncher, fille de Pierl'étalon des mefures & aunes, dont fe fervent re, Seigneur de Beauregard. Il étoit mort en
plus de cent, tant Villes que Villages, & fur 1729, après avoir vendu en 1720 la Baronlequel les Officiers de Justice Royale font obli- nie de Chacenay à Claude-François Pongés de venir faire marquer, aux armes du Sei- cher, Maître des Requêtes, qui la possède acgneur de Chacenay, le boiffeau qui leur fert tuellement, & qui a acheté dans le même
à faire la police.
tems, d'Antoine-Jofeph Hennequin, le déCette Baronnie étoit possédée en 1085 par membrement de cette même Baronnie de
Milon, Sire de Chacenay, & Adèle, sa femme. Chacenay, appelé les Tours-Sainte-Parife.
Son arrière-petit-fils, Erard II, Sire de Cha- II est marié à Elifabeth-Monique Arnauld.
cenay, eut de Méline de Broye, Alix, Dame
CHACIPOL : d'azur, à trois coqs d'or.
de Chacenay, qui n'eut point d'enfans de fes
deux maris, Guy V, Comte de Forêt, &
CHAFFELIN, ancienne Maifon d'AlleGuillaume, Vicomte de Melun.
magne, dont une branche s'eft perpétuée en

CHA
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Languedoc sous le nom de Thefan. Voy.
THESAN.
CHAFFOY, Cette Maifon, ancienne & illustre en Franche-Comté,a fait ses preuves,
tant dans l'Ordre de Malte que dans différens

Chapitres nobles des deux fexes, savoir: en
l'Abbaye de Baume-les-Meffieurs, en 1487
& 1617 ; celle de Baume-les-Damesen 1628,
celle de Saint-Claude en 1651, celle de Migette en 1680 & 1774, celle de Remiremont,
en Lorraine, en 1698; celle de Neuville-lesComteffes en 1766, en la noble Confrérie de
Saint-Georges en 1652, & à Malte en 1684.
Dans une tranfaction & partage, faits l'an
1178, indiction XIe, entre Emery & Frédéric de Pontarlier, & les Religieux de Montbenoift, on trouve PIERRE & RENAUD DE CHAFFOY, témoins, qualifiés Chevaliers. L'original, écrit en latin fur parchemin, est dépofé
aux Archives de l'Abbaye Royale de Montbenoift en Franche-Comté, ainfi que celui
d'une donation faite par Henri de Joux, à la
même Abbaye, en 1199, Epacte XXIIe, dans
laquelle FRÉDÉRIC DE CHAFFOY, Chevalier(Miles), fe trouve mentionné comme témoin.
Cette tranfaction & cette donation ont été
tranfcrites mot à mot fur les originaux de ces
deux actes, à la réquifition de Meffire CHARLES-FRANÇOIS DE CHAFFOY, collationnées par
Berthod & Poulet, Notaires à Befançon, &
légalifées par Antoine-François Despotot,
Ecuyer, Conseiller du Roi, Lieutenant-Général au Bailliage dudit Besançon; lefdites
collations faites, le 29 Mars 1772, en présence
de quatre Gentilshommes, & de FrançoisXavier Marmier, Prieur de ladite Abbaye de
Montbenoift, qui ont tous signé, vu & tenu
les originaux de ces deux actes. Cetteancienne Nobleffe remonte, par filiation suivie, à
I. GUY DE CHAFFOY, Chevalier, vivant en 1250,
qui laiffa de fa femme, dont le nom est ignoré:
1. HENRI, qui fuit ;
2. JEAN, lequel rendit foi

& hommage à Jean
de Chalon, Sire d'Arlay, au mois de Décembre 1289, de plusieurs choies qu'il tenoit en fief de lui. Dans cet acte il est qua-

lifié Chevalier, fils de Monseigneur GUY DE

Le même JEAN fit une fondation
dans l'Eglise d'Arbois, le Dimanche avant
la Fête de Saint-Barnabé, Apôtre, en 1312,
pour le repos des âmes de ses prédécesseurs,
dans laquelle fondation OTHENIN, son onCHAFFOY.

cle, est nommé ;

CHA
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3. Et MATHILDE, qui rendit hommagela veille
de Saint-Nicolasen 1280, comme veuve deMessire JACQUES DE CHAFFOY, Ecuyer.

II. HENRI DE CHAFFOY, Ecuyer, testa le
Lundi après la huitaine de la Fête de l'Annonciation de la Vierge en 1329, & demanda
d'être inhumé dans le Cloître du Prieuré
d'Arbois, ou avec JEAN, fon frère, ou OTHENIN DE CHAFFOY, son oncle. Il avoit époufé
Estenatte Borgeois, d'une très-ancienne Nobleffe du Comté de Bourgogne, dont les defcendans ont depuis pris le nom de la Tour-

Saint-Quentin, & en eut :
GUYOT ;
HENRI;

JEAN, qui fuit;
Et HUGUES, tous

mentionnés dans le testa-

ment de leur père.

III.

Ecuyer, époufa
Alix de Lambelot, en faveur de laquelle
Pierre Courdier, de Pontarlier Prêtre &
,
Chanoine de Saint-Mauris de Salins
testa le
,
16 Juin 1376, & la fit son héritière. Elle étoit
fille de N... de Lambelot, Ecuyer, de la ville
de Pontarlier. Ce testament en latin est dépofé à l'Officialité de l'Archeveché de Befançon,
De ce mariage vinrent:
JEAN DE CHAFFOY,

fuit ;
Ecuyer, lequel eut un fils, aussi

1. RICHARD, qui

2.

GUILLAUME,
nommé GUILLAUME DE CHAFFOY, qui

rendit

foi & hommage le 20 Décembre 1408;

3. Et JEANNETTE DE CHAFFOY, laquelle, étant
veuve d'Emonnot de Mornay, jadis d'Ar-

bois, Ecuyer, rendit foi & hommage en

1406, & fit, par son teftament, héritier
GUILLAUME DE CHAFFOY, son neveu.

IV. RICHARD DE CHAFFOY, Chevalier, tenoit
& poffédoit avec son épouse des biens dans
,
l'étendue du Comté de Bourgogne,
mouvans
& relevans de Philippe, Duc de Bourgogne,
du nombre desquels étoit la Terre de Montenay, dont il lui rendit hommage le 20 Octobre 1422. II époufa Catherine de Pafqitoy,
remariée à Amédée de Quingey, Damoifeau,
& l'on voit par son testament, en latin, du
mois d'Avril 1438, qu'elle institua ses héritiers univerfels, les enfans qu'elle eut de son
second mari, & un fils nommé RICHARD qui
fuit, qu'elle eut du premier. En voici les, termes : Dilectos liberos meos naturales & legitimos Ricardum, filium meum, quem fuscepi à Ricardo DE CHAFFOY; Milite, quondam primo marito meo, & Johannem & Ifa-
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bellam, filios meos, quos suscepi à proedicto
Amedeo, fecundo marito meo. Elle étoit fille
d'Etienne de Pafquoy-de-Montenay, Che-

valier.
V. RICHARD DE CHAFFOY, IIe du nom , Ecuyer, Co-Gouverneur de Besançon, épousa
Marguerite Euvrard, dont :
1.

2.

12

2. MARGUERITE, dite l'Aînée ;
3. MADELEINE

;

MARGUERITE, dite la Jeune
5. Et CLAUDINEDE CHAFFOY.

4.

;

VIII. BÉNIGNE DE CHAFFOY,Ecuyer, Seigneur d'Anjeu, de Corcelles, Purgerot &
Melincourt, Capitaine au service de l'EmpePIERRE, qui suit;
reur, donna son dénombrement du fief de
ETIENNE, Prieur titulaire de Notre-Dame Purgerot, le 29 Septembre 1584, relevant du

de Junan-Moutier de Befançon, en 1460,
nommé exécuteur testamentaire par le testament d'Isabelle, fille d'Ignace de Clairval, en date du mois de Mai 1476 ;
3. Et AIMÉ DE CHAFFOY, Religieuxen l'Abbaye
noble de Baume-les-Messieursen 1487, ou
il avoit l'office de Refectorier.

VI. PIERRE DE CHAFFOY, Ecuyer, Co-Gouverneur de Befançon comme son père, fut invité, le 3 Décembre1518, avec nobles personnes Richard Bercin & Denis Danvers, de
la part des Gouverneurs & Consuls dé ladite
ville de Besançon, assemblés au son de la cloche, de se trouver à l'Hôtel Consistorial. On
leur donna pouvoir de traiter & de faire toutes alliances convenables à ladite Cité de Befançon, avec les Consuls des Villes & Cités

de Berne, Fribourg & Soleure. II fit son teftament à Dôle le 13 Octobre 1530, par lequel
il institua héritier universel PANCRACE, son
fils, qui fuit. II avoit épousé Catherine Daniel, fille de Jean Daniel, citoyen de Besançon, lequel, par son testament du 5 Janvier
1503, légua à sa fille une somme modique, audeffus de ce qu'il lui avoit assuré par son contrat de mariage. A la publication de ce testament, PIERRE DE CHAFFOY parut pour accepter ce legs au nom de fon époufe.

VII. PANCRACE DE CHAFFOY, Ecuyer, Seigneur d'Anjeu & de Melincourt, Pannetier
de l'Empereur, Gentilhomme Ordinaire des
quatre Etats du Roi des Romains , rendit foi
& hommage, le 21 Mars 1532, à Gilles de
Confians, Ecuyer, Seigneur de Broye & d'Equevilley, d'un four bannal situé à Equevilley, qu'il avoit acquis de Jean Chaffard, Seigneur dudit lieu,& fit fon testament à Besançon le 16 Mai 1542, par lequel il institue héritiers universels ses enfans & le posthume
qu'il pourroit encore avoir. Il épousa Anne
de Bailly, qui lui survécut, & par son testament, publié le 2 Décembre 1561, elle institua héritier BÉNIGNE, son fils. Ils eurent:
1. BÉNIGNE,

qui fuit ;

Roi à cause de fon Comté de Bourgogne. II
épousa Bonne de Scey, fille de Claude de

Scey, qui, par son teftament, paffé devant
Laubel, Notaire à Befançon, le 14 Septembre 1573, légua à sa fille, tant pour sa dot que
pour ses habits nuptiaux, la somme de 8000
livres. Elle avoit pour frèreAnatole de Scey,
Gouverneur de la Ville de Dôle, qui, par son
testament, passé devants Jean Laintre-d'Avilley, Notaire au Bailliage d'Ornans, le 28
Juin 1579, légua la somme de 1000 livres aux
enfans & héritiers, tant du. premier que du
second lit, de feu Bonne de Scey, sa foeur.
BÉNIGNE DE CHAFFOY eut :
T. MELCHIOR, qui fuit ;

2. PIERRE ;

3. ADRIENNE , mariée à

Meffire Adrien de

Thomaffin ;

mariée à Messire
Françoisl'Allemand, Seigneur de Vaite,

4. Et ANNE

DE CHAFFOY,

dont Jeanne-Baptiffel'Allemand, Religieu-

se en l'Abbaye de Baume-les-Dames,
d'où elle sortit pour entrer aux Annonciades
de Dôle. C'est ce qui est prouvé par un
traité passé, en 1628, entre elle & Messire
Henri l'Allemand, Chevalier, Baron de

Lavigny, son frère.

IX. MELCHIOR DE CHAFFOY, Ecuyer, Capitaine au service de l'Empereur, ainsi que son
père, acquit de Ferdinandede Brenot, veuve
de Jacques de Mesmes, la Terre & Seigneurie
de Munans, mouvante & relevante du Château de Montmartin, & en rendit foi & hommage, le 6 Mars 1605, à Claude-Erançois&
Philibert de la Baume, frères, Chevaliers,
Seigneurs de Pefmes & de Montmartin. II
époufa, par contrat paffé devant Jean Bitel,
Notaire à Besançon, le 13 Décembre 1601,
Claudine de Grachaut, qualifiée fille de haut
& puiffant Seigneur Messire Pierre de Grachaut , Chevalier, Seigneur de Raucourt.
Leurs enfans furent :
1. JEAN-CLAUDE, qui

fuit ;

2. FRANÇOIS, Religieux en l'Abbaye de Bau-

CHA

CHA
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me, mentionné dans un inventaire des gneur de Munans, étoit au service en Flantitres, représentés, en 1651, par noble Jean- dre, lors du testament de son père. II fit son
Baptifte-Clériadus de l'Allemand, pour être testament à Besançon, passé devant Bouard,
reçu dans l'illustre Abbaye de Saint-Oyant Notaire, le 19 Novembre 1755, par lequel il
de Joux, dit de Saint-Claude, aujourd'hui institue héritier universel son fils aîné, &
Evêché ;
Avril 1756. II épousa, par contrat
3. & 4. Autre FRANÇOIS & PIERRE, tués au mourut en
fervice devant Wolfenbuttel en Allemagne. passé à Dôle devant Saillard, Notaire, le 15
Avril 1720, Françoife-Véronique de la FoIls avoient pour cousin germain JEAN-FRAN- reft-de-Divonne. II laissa :

ÇOIS DE CHAFFOY, Sieur de

Goulans, SergentMajor au Régiment du Comte de la Tour,
fait depuis Colonel d'Infanterie dans les dernières guerres de Bourgogne, & enfin Colonel de Cavalerie au Royaume de Naples.
X. JEAN-CLAUDE DE CHAFFOY, Ecuyer, Seigneur d'Anjeu, de Munans, &c., fe trouva,
à la Bataille de Nordlingen, & fut fait ensuite Capitaine-Commandant en la ville de
Champlitte. Il fut admis dans la confrérie de
Saint-Georges, le 24 Avril 1652, fur ses
quartiers, paternels &
preuves faites de
maternels : on n'y reçoit que ides Gentilshommes de nom & d'armes. II avoit époufé,
par contrat passé devant Philibert Briget,
Notaire-Juré au Comté de Bourgogne, le 19
Mai 1640, Anne de Montrevel, laquelle,
étant veuve, fit son testament, passé devant
Gouget, Notaire à Baume, le 30 Juin 1680,
institua son héritier universel PHILIPPEADRIEN, qui fuit, & rappelle ANTOINETTEADRIENNE DE CHAFFOY, sa fille, Dame de Migette.
XI. PHILIPPE-ADRIEN DE CHAFFOY, Ecuyer,
Seigneur de Munans, eut procès contre
Anne-Thérèfe de Rahon, foeur de fa femme,
qui fut terminé par Arrêt rendu au Parlement dé Besançon le 12 Mai 1681, & tefta à
Vefoul le 18 Juillet 1697 ; il épousa, par contrat paffé devant Bernard, Notaire et Tabellion général au Comté de Bourgogne, le 8
Décembre 1670, Antoinette-Françoife de
Rahon, & eut :
16

HARDOUIN,

qui fuit, qu'il institua héritier uni-

versel ;

Et

CHARLES-FRANÇOIS,

qui fuit

;

Et ANTIDE-HIPPOLYTE,rapporté après la postérité de son frère.
XIII. CHARLES-FRANÇOIS DE CHAFFOY, Chevalier, Seigneur Baron de Munans & de Sorans, au Comté de Bourgogne., a servi avec
distinction, depuis 1734, tant en qualité de
Lieutenant, que de Capitaine de Cavalerie au
Régiment de Conti, & est Chevalier de SaintLouis. Il a obtenu, en 1774, l'érection de ses
deux Terres, & dépendances en Baronnie,
fous la dénomination de Munans, pour lui,
ses enfans & descendans mâles, comme on l'a
dit au commencement de cet article ; & a
épousé, par contrat paffé devant Guillemet,
Notaire à Befançon, le 23 Décembre 1736,
Jeanne-Charlotte de Prat-de-Peuzeux, fille
de Claude, Marquis de Prat-de-Pezeux,
& de Louife de Largentier-de-Chandion,

dont :
1. Louis-ANTIDE, qui fuit ;
ANTIDE-LOUIS ;
3. LOUIS ;
4. CLAUDINE- FRANÇOISE-VÉRONIQUE;
5. MARIE-CHARLOTTE-JEANNE-BAPTISTE;
6. JEANNE-FERDINANDE-OCTAVIE;
7. Et LOUISE-VÉRONIQUE DE CHAFFOY. Elles

2.

ont toutes été reçues Chanoinesses-Comtes-

fes de Neuville le 21 Juillet 1766, après avoir
prouvé fept afcendans nobles du côté paternel, & trois du côté maternel, ainsi qu'il résulte de leurs Brevets expédiés les 2, 3, 4
& 5 dudit mois de Juillet. Ces mêmes demoiselles ont paffé à l'Abbaye Royale de
Migette, fur de nouvelles preuves faites de
16 quartiers, d'après le Certificat donné, le
29 Mai 1774, par MM. du Tartre, de Montrichard, de Poligny & de Raincourt,Commiffaires Jurés defdites preuves, portant
qu'ils les ont trouvées bonnes et valables.

mariée, par
contrat du 9 Juillet ,1698, passé à Corcelles
devant Antide Cornet, Notaire à Montbozon, à Jacques de Poly, IIIe du nom, Chevalier, Seigneur de Saint-Thiébaud, Chevalier d'honneur en la Chambre des Comptes
XIV. LOUIS-ANTIDE DE CHAFFOY, Chevade Dôle, mort en 173 1, laiffant postérité.
lier, a été reçu Page de l'Ecurie de MONSIEUR,
Voyez POLY.
d'après fes preuves faites de 12 ascendans, &
XII. HARDOUIN DE CHAFFOY, Ecuyer, Sei- le Certificat donné, le 26 Juillet 1774, par
ANNE-ALEXANDREDE CHAFFOY,

CHA

CHA

Jean-Baptiste-Guillaume de Gevigney, Généalogiste des Maisons de L. A. R.
XIII. ANTIDE-HIPPOLYTEDE CHAFFOY, Chevalier, fecond fils de HARDOUIN, & de Françoife-Véronique de la Foreft-de-Divonne,
ancien Capitaine de Cavalerie au Régiment
de Conti, Major de Cavalerie & Chevalier de
Saint-Louis, a épousé, le 1er Septembre 1766,
à Laon en Picardie, Marie-Jeanne-Florimonne-Sophie le Clerc, morte en 1775, fille
de Pierre-Bonaventure le Clerc, Lieutenant-Général & Président au Bailliage de
Vermandois, & Siège Présidial de Laon, &
de Marie-Marguerite - Florimonne-Marquette de Marly. Ils eurent

est établie depuis trois siècles au Comté de
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:

1. MARIE-CHARLES-FRANÇOIS-ANTIDE,Cheva-

lier, né le 11 Novembre 1767 ;
2. PIERRE - FERDINAND-CHARLES-EUGÈNE, né
le 10 Septembre 1770 ;
3. LOUIS-PHILIPPE-HECTOR, né le 31 Août
1772

4. Et

;
MARIE-LOUISE-SOPHIE
DE CHAFFOY,

le 4 Mars 1775.

Les armes: lofangé d'or

née

ê d'azur, à la
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Bourgogne.Elle tire fon nom d'un ancien
Château fort, appelé la Tour-Chaillot, dans
la Vallée de Queyras en Dauphine. Elle y a
toujours été reconnue pour noble de race, &
y a reçu des distinctions dès les tems les plus
reculés.
Après la cession du Dauphine, le Chapitre
de Die fit hommage de fes Terres au Roi, &
les affujettit au ressort supérieur de Sa Majesté, quoiqu'il eût prétendu jusqu'alors être
indépendant; ce qui, se fit par le Ministère de
CLAUDE DE CHAILLOT, l'un de ses Chanoines,
le 13 Août 1398, entre les mains de Jacques
de Montmaur, Gouverneur de la Province.
Voy. Chorier, Histoire abrégée du Dauphiné, tom. II, liv. IV, art. III.
En 1707, lors de la recherche de la Nobleffe
en Dauphine, Jugement fut rendu le 24 Janvier par M. d'Argenvilliers, Intendant de la
Province, fur les conclusions du Procureur
du Roi de la commission, l'un & l'autre
ayant vifé tous les titres de Noblesse de JEANBAPTISTE DE CHAILLOT, par lequel lui & tous
fes enfans nés & à naître font maintenus
dans, le rang, privilège & prérogatives: dont
jouit la Nobleffe du Royaume, & ordonne
qu'il sera inscrit dans le Catalogue des Gentilshommes du Dauphine. Cette famille remonte par filiation suivie à,
I. FRANÇOIS DE CHAILLOT, Ier du nom, Seigneur de Chaillot & autres places, Commandant d'une troupe de gens à cheval au service
de France en 1323. II eut pour fils :
II. JEAN DE CHAILLOT, Seigneur des mêmes
places, & qui prit, comme son père, le parti
des armes. II laissa :
III. PHILIPPE DE CHAILLOT, qui commanda
des troupes en Piémont.
IV. Louis DE CHAILLOT, fon fils, fut Préfident en Piémont. On ignore le nom des femmes de ces quatre premiers degrés, mais on
fait que Louis eut pour fils :
V. CHARLES DE CHAILLOT, qui épousa, le
17 Juillet 1477, Bonne d'Albert, dont :

fafce d'argent.
(Généalogie dressée fur un Procès-verbal
de vérification, des titres de cette ancienne
Noblesse, fait les 22 & 23 Novembre 1774,
qui nous a été communiqué.)
CHAILLON. FRANÇOIS CHAILLON, Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi,
son Ministre à Bruxelles, puis à Gênes, mort
en Avril 1765, laiffa d'Eugénie - Catherine
Lombard d'Ermenonville :
AUGUSTIN-JEAN-FRANÇOIS CHAILLON, Seigneur de Johville, reçu Conseiller au Parlement de Paris le 7 Juillet 1752, Maître des
Requêtes en Mars 1762, & Président au
Grand-Conseil le 4 Janvier 1768, qui épousa,
1° Antoinette-Avoye de Ricouart, morte sans
enfans, le 31 Mai 1765, fille dé PhilippeFrançois de Ricouart, Capitaine au Régiment de Toulouse, & d'Elifabeth-Avoye de
Ponty; & 2° le 12 Janvier 1768, Anne de
Fredefond-de-SauvaignaC, fille d'Antoine
1. JACQUES, qui suit ;
Guillaume de Fredefond-de-Sauvaignac,
1. Et CHRISTOPHE,auteur de la branche établie
& d'Anne-Geneviève Bertin.
en Franche-Comté, rapportée ci-après.
Les armes : d'azur, au chevron d'or, acVI. JACQUES DE CHAILLOT, Seigneur de la
compagné eh chef de deux mouches desaTour, du'Plan & autres lieux, épousa, le 2
ble, & en pointe d'un lion d'or.
Janvier 1509, Marguerite de la Porte,
*CHAlLLOT (DE), ancienne Noblesse ori- dont :
VII. LAZARE DE CHAILLOT, Seigneur des
ginaire du Dauphine, & dont une branche

CHA

CHA
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mêmes Terres & lieux, marié, le 14 Juillet à Briançon), Françoise de Verdoney, fille
1545, à Justine de Perrodon-de-Sauves. De de noble Jean de Verdoney, Seigneur de Villeneuve, & d'Alexandrine de Brund, dont :
ce mariage vinrent :
XI. JEAN-BAPTISTE DE CHAILLOT, Seigneur
1. FRANÇOIS, qui fuit ;
Saint-Muris,
2. Et un autre FRANÇOIS, marié, le 9 Janvier de Bouqueron, du Baschais &
1597 par acte reçu devant Chauffand , qui eut ordre, par Brevet du 4 Juillet 1708, de
,
Notaire
à Béziers, à Claude de Gaillard, lever & de commander 800 hommes de Mifille de noble Aubert de Gaillard, Seigneur lice Briançonnoife pour la défense du pays.
de Bellaffaire, Gigors, Bayons & la Saul- II avoit époufé,
contrat du 25 Janvier
par
II
&
de
Rouffet.
de Marguerite
eut :
ce,
1693 (reçu par Dou, Notaire à Grenoble),
CATHERINE DE CHAILLOT, mariée, par Jeanne de Vivens, fille de Messire Marc-Anacte du 26 Juillet 1619 (reçu par Be- tome de Vivens, & de Marguerite de Franrard, Notaire à Briançon), à noble
Emmanuel de Brecheret-de-Nicole, ce. De ce mariage eft né
XII. SÉBASTIEN DE CHAILLOT, Chevalier,
Seigneur de la Place.
de Bouqueron, du Baschais & SaintVIII. FRANÇOIS DE CHAILLOT, IIe du nom, Seigneurmarié,
par contrat du 28 Mai 1727
épousa, par contrat du 6 Juin 1582 (reçu par Muris, Hebrail,
Notaire à Grenoble), à
par
Berard, Notaire à Grenoble), Gasparde du (reçu
de la Coste, fille de Messire
Faure, fille de Messire François du Fauve, Anne-Laurence
de la Coste, Seigneur de Fessins.,
Conseiller & Procureur-Général au Parle- François
Feffinet, Pariset, &c. Conseiller au Parlement du Dauphine, & de Jeanne Fléard.
ment de Dauphine, & d'Anne de Revol.
De cette alliance naquirent :
1. CLAUDE, qui suit ;
2. Et GASPARDE, mariée, par acte

du 16 Décembre 1617 (reçu par: Berard, Notaire à
Briançon), à Guillaume de la Balme, Seigneur de Mares & de Dortan. Voy. Guichenon, tom. II, fol. 42, & ce Dictionnaire,
au mot BALME.
IX. CLAUDE DE CHAILLOT. épousa, par contrat du 15 Avril 1617 (reçu par Villers, Notaire à Grenoble), Béatrix Robert, fille de
Messire Gaspard-Béatrix Robert, Seigneur
de Bouqueron, du Baschais & Saint-Muris,

Président à Mortier au Parlement de Dauphine, & d'Antoinette Camus. Leurs enfans
furent :
1. CHARLES-AIMARD, qui fuit;
2. FRANÇOIS, fait Conseiller d'Etat par Brevet
du 23 Septembre 1662, marié, par contrat
du 9 Juillet 1650 (reçu par Sylveftre, Notaire à Briançon), à Ifabeau de Verdoney,
fille de noble Charles de Verdoney, Seigneur de Villeneuve & de Mares, & d'Ifabeau de Villars;

3. Et ANTOINETTE, mariée, par contrat du 7

Août i658 (reçu par Mailhet, Notaire à
Grenoble), à noble Sébaftien Dauphin de
Saint-Etienne, Seigneur de Vernaz & du
Cingle, fils de noble Raymond Dauphin
de Saint-Etienne, & de Bonne de Pourroy.

X. CHARLES-AIMARDDE CHAILLOT, Seigneur
de Bouqueron & du Baschais, Capitaine au
Régiment de Saulx, épousa, par acte du 7
Septembre 1673 (reçu par Sylvestre, Notaire
Tome V.

BRANCHE

établie en Franche-Comté.
VI.

CHRISTOPHE DE CHAILLOT, second
CHARLES, & de Bonne d'Albert, vint

fils

s'établir au Comté de Bourgogne, & fut fait
Conseillerau Parlement de Dôle par MARGUERITE D'AUTRICHE, Duchesse Douairière de Savoie, Comtesse de Bourgogne, par LettresPatentes du 31 Décembre 1524. Il avoit époufé, le 31 Mai 1509, Jeanne Broquet, dont :
de

qui fuit ;
2. Luc, Conseiller, Maître des Requêtes d'ELÉONORE D'AUTRICHE, soeur de l'Empereur
CHARLES-QUINT, Reine Douairière de Portugal, épouse de FRANÇOIS 1er, & depuis
Reine Douairière de France, Comteffe de
Bourgogne,par Lettres-Patentesdatées de
Paris le 6 Janvier 1647. Après la mort de
FRANÇOIS 1er, cette Princesse l'appela à paris pour travailler avec les Ministres: à régler son douaire. II avoit épousé Alonfe
1. JEAN,

Thierry, dont:

Baron du Monjutier, Seigneur d'Auricourt, Lavernay & Moncour, marié à Hélène-Melchiore de Vifemal, dont il eut plusieurs enfans qui
n'ont point laiffé de postérité;
JEAN-JACQUES Capitaine-Enseignede la
CHRISTOPHE,

,

Garnison de Dôle ;

Et CLAUDE-FRANÇOISEDE CHAILLOT, qui
épousa Nicolas du Champ, Ecuyer,
Seigneur d'Assaut.
B

CHA
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3. Louis, Chevalier;

4. Et

CLAUDINE

mariée, à noble Pierre du

,

Champ, Ecuyer.

VIL JEAN DE CHAILLOT, Ecuyer, Seigneur
de Foucherans,Capitaine de Cavalerie au service de l'Empereur, reprit de fief pour la
Terre & Seigneurie de Foucherans le 5 Mai
1543. II fit un accommodement avec LAZARE
DE CHAILLOT, Seigneur de la Tour & du Plan,
son cousin germain, pour terminer un procès qui avoit été commencé entre leur père,
par lequel CHRISTOPHE demandoit à JACQUES,
fon frère, un supplément de légitime dans les
biens de noble CHARLES DE CHAILLOT & de
Bonne d'Albert, leurs père & mère; ,& par
transaction du 29 Octobre 1539 (reçue par Guigue Peyron, Notaire à Briançon), le supplément fut réglé à 2000 florins. II épousa Jeannette de Bergières, fille de Messire Robert
de Bergières, Conseiller au Parlement, & de
Charlotte de Criffet, dont il eut :
1. LOUIS, qui

suit;
2. CLAUDE, auteur d'une branche éteinte ;
3. Et JEANNE -BAPTISTE mariée à Meffire
,
Claude Jaquinot, Seigneur
de Goux, Président unique au Parlement de Dôle.
VIII. LOUIS DE CHAILLOT fut Commis de la
Chambre de la Nobleffe aux Etats de la Province, & Député defdits Etats auprès du Connétable de Castille, Gouverneur du Comté &
des Pays-Bas. II épousa, par contrat du 29
Avril 1576 (reçu par Fautet & Ducley, Notaires), Pernette Perrot, fille d'Aimey Perrot, Ecuyer, Seigneur d'Aunoires, & de Jean-

nette de Mavanches, dont :

1. PIERRE-LOUIS
qui fuit ;
Chanoine en l'Eglise MéFRANÇOIS,

2.

,

tropolitaine de Besançon ensuite Prévôt
,
de Saint& Chanoine de l' insigne Chapitre
Anatole de Salins ;
3. Et CHRISTOPHE, qui servit dans l'ármée de
HENRI IV en 1595, & se trouva au combat
de Fontaine-Françoise, ou il fit prisonnier
Don Alonze Idiaquez, un des Généraux de
l'Armée Espagnole, dont il tira 20000 ducats de rançon. Voy. Davila, Hift. des guerres civiles de France, Edit. de 1666, tom.
IV, liv. XIV, pag. 426.

IX.

FRANÇOIS DE CHAILLOT,

sa, 1° par contrat du

Ecuyer, épou-

4 Décerribre 1610 (reçu
par Griffon, Notaire), Jeanne de Tournon,
fille de Claude de Tournon, Ecuyer, Seigneur
de Voifeles & du Pafquier, & de Geneviève
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Pardeffus ; & 2° Louife Sordet. II eut du
premier lit :
1. HUGUES-ETIENNE, qui suit ;
2. CLAUDINE, mariée à Claude Rigaud, Ecuyer,

Seigneur de Vizènes.

Et du second lit :
3. PIERRE-LOUIS, auteur de la seconde bran-

che, rapportée ci-après.

X. HUGUES-ETIENNE DE CHAILLOT fut Commis pour la Nobleffe aux Etats de la Province en 1666, & époufa, par contrat du 15 Février 1644 (reçu par Peron, Notaire), Jeanne-Albertine Alix, fille de Meffire Jacques
Alix, Confeiller au Parlement, dont il eut :

;

1. FRANÇOIS; Prévôt &

Chanoine du Chapitre

de Saint-Anatole de Salins ;
2. & 3. CLAUDE & CHRISTOPHE, Religieux;
4. JEAN-BAPTISTE, Prévôt de Saint - Anatole
après son frère
5. PIERRE-PHILIBERT,qui suit ;
Et plusieurs filles, Religieuses.

XI.

PIERRE-PHILIBERT DE CHAILLOT,

Sei-

gneur de la Loye, époufa par contrat du 14

Août 1692 (reçu par Gaudignon., Notaire),
Anne - Claude Maguin, fille de noble JeanBaptifte Maguin, & de Marie-Thérèfe Labbe. De ce mariage sont nés
1. 2. & 3. JEAN-BAPTISTE-JOSEPH, CHRISTOPHE
& JEAN-BAPTISTE, Religieux;
4. JOSEPH-XAVIER, qui fuit ;
5. CLAUDE-JOSEPH, Capitaine au Régiment de

Rouergue , Infanterie, mort, à l'armée de

Bavière en 1743 ;
6. CHRISTOPHE,appelé le Chevalier de Chaillot ;
7.

Et

MARIE-THÉRÈSE, morte Prieure des

Car-

mélites de Dôle en 1754.

XII. JOSEPH-XAVIER DE

Ecuyer,
Seigneur de la Loye, épousa, par contrat du
16 Mars 1753 (reçu par le Clerc, Notaire à
Châlons-fur-Saône), Marie-Anne de Théfut,
morte le 2 Octobre 1760, fille de Ateffire Louis
de Théfut, ancien Capitaine d'Infanter-ie au
Régiment de Thésut, Chevalier, Seigneur de
Moroges, & d'Henriette de Tufsery-de-Trapenard. II lui reste de ce mariage :
CHAILLOT,

Février 1754, Page du Roi dans la GrandeEcurie, reçu en 1770;

1. SÉBASTIEN-CHRISTOPHE-JOSEPH,né le 24

,

2. JEAN-BAPTISTE-BENJAMIN né le 31 Mars

1756;

3.

Et EDME-MARIE-JEANNE, née le 18 Mars 1759,
Chanoineffe-Comteffe de Neuville par brevet du 13 Février 1760.

CHA
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SECONDE BRANCHE
établie en Franche-Comté.
X.

PIERRE-LOUIS DE CHAILLOT, Seigneur de

Choisey & de Dampierre, fils de

FRANÇOIS,

& d'Anne-Louife Sordet, fa seconde femme,
fut subrogé à HUGUES-ETIENNE DE CHAILLOT,
fon aîné, après fa mort, pour Commis de la
Chambre de la Nobleffe aux Etats de la Province, en 1666, & fut fait le premier Conseiller du Parlement,après la conquête de la Province, par Lettres-Patentes du mois d'Avril
1675. II avoit épousé, le 2 Septembre 1660,
Ignace de Richardot, fille du Vice-Président
de ce nom, dont il eut :
1. PIERRE-ALBERT, Chanoine &

Métropolitaine de Besançon ;

Official de la

2. CHRISTOPHE, qui suit ;
3. ANNE-IGNACE, mariée à Claude Franches,

Seigneur de Raus & de Cendrey ;

Et plusieurs filles, Religieuses.
XI. CHRISTOPHE DE CHAILLOT , Seigneur de
Pin & de Dampierre-sur-Salon, Conseiller au
Parlement, épousa, le 16 Juin 1692, Cathevine Chifflet, fille de Messire Eugène Chifflet, Conseiller au même Parlement de Besançon, dont il eut :
Prieur de Granson & de
Saint-Louthain, & Chanoine de la Métropolitaine de Besançon ;
2. CHRISTOPHE-IGNACE,qui fuit ;
3. Et EUGÉNIE, mariée à N.... Bereur, Seigneur de Malauges & Villers-Lesbois, Conseiller au Parlement.
XII. CHRISTOPHE-IGNACE DE CHAILLOT, Seigneur de Dampierre & de Pin, obtint du
1. PIERRE-ALBERT,

Roi par Lettres-Patentes du mois de Février
1746, registrées au Parlement de Besançon
le 5 Mars, & à la Chambre des Comptes le
2 Mai 1746, l'érection des Seigneuries de
Dampierre-sur-Salon & de Pin-lès-Magny
en Marquisat sous le nom de Chaillot. II est
mort Président à Mortier au Parlement, & a

laiffé de Jeanne-Bonaventure Richard-de-

Villervaudey :
1. CHRISTOPHE-CLAUDE-M.ARIE
,

Président à

Mortier au Parlement de Besançon ;
2. ANNE-IGNACE-BENOÎTE,Chanoineffe-Profeffe en l'Abbaye Royale de Montigny;
3. JEANNE-IGNACE, mariée à N.... Maréchal
de Longeville, Chevalier d'honneur en la
Chambre des Comptes & Cour des Aides
de Dôle ;
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4. Et ANNE-BENOÎTE, Chanoinesse-Novice à

Montigny.
Les titres de Noblesse de cette famille ont
été vérifiés au Parlement& à la Chambre des
Comptes de Franche-Comté en 1746, lors de

l'enregiftrement de Lettres-Patentesdu Mar-

quisat de Chaillot.
Les armes : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois trèfles d'or, 2 en chef &
1 en pointe. Cimier : un massacre de cerf &
couronne de Marquis.
CHAISE (LA) : de fable, au griffon d'argent, &un chef d'argent, chargé d'un
croissant de gueules,l'écu timbré d'un casque de profil. Voyez l'Armorial de France,
reg. Ier, part. I, pag. 120.
CHALABRE. Voy. BRUYÈRES-LECHATEL.
* CHALAIS, Bourg en Périgord, qui fut
porté en dot par Agnès, fille & héritièred'Olivier, Seigneur de Chalais, à Elie de Talleyrand, fils de Boson, Seigneur de Grignols,
dont on rapporte l'origine aux Comtes de
Périgord. Voy. TALLEYRAND.
CHALANT. FRANÇOIS CHALANT, Seigneur
de Châtillon, obtint en 1450 que la Seigneurie de Chalant fût érigée en Comté.
PHILIBERT, fon fils, époufa, en 1502, Louife,
Comtesse d'Arberg, Dame de Valengin &
de Bauffremont.
RENÉ, leur fils, Comte de Chalant & de
Valengin, Baron de Bauffremont, Chevalier
de l'Annonciade, Maréchal & Gouverneur de
Savoie, n'eut de fa seconde femme Mencie
de Portugal-Lemosque deux filles :
PHILIBERTE,l'aînée, déshéritée par son père,
devinthéritière de fa soeur & époufa,en 1665,
Joseph, Comte de. Tornielle & de Salarol,
Ce mariage l'attira en Lorraine, où fon fils
Charles-Emmanuel, Comte de Tornielle &
de Chalant, Baron de Bauffremont, époufa
Anne du Châtelet, Dame de Gerbeville, &
de Deuilly. Leur postérité s'est éteinte en
1737, dans la personne d'Anne-Joseph,Comte de Tornielle, Grand-Chambellan du Duc
LÉOPOLD, qui n'ayant point d'enfans d'Antoinette-Louife de Lambertye, substitua son
nom & ses biens à Camille de Lambertyé.
Voy. LAMBERTYE.
Les armes de la Maison de Chalant sont :
d'argent, au chef de gueules, à un bâton
de fable brochantfur le tout.
Bij
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CHALENÇON, en Auvergne, ancienne
Noblesse qui portoit pour armes : écartelé,
d'or & de gueules à la bordure de fable
chargée de fleurs-de-lysd'or. Ces armes furent quittées pour celles de Polignac, depuis
le mariage du Seigneur de Chalençon avec
Walpurge, héritière de Polignac, qui font :
fafcé de fix pièces d'argent & de gueules.
Voy. POLIGNAC.
CHALEVET- DE -ROCHEMONTEIX.
II y a deux branches principales de cette
Maison établies en Auvergne,dont la seconde
est subdivifée en plusieurs rameaux ; & une
troisième établie en Languedoc fous le même
nom de Chalevet, avec les mêmes armes à
peu de différence. On trouve dans les titres
quelquefois Cholvet, Chauvet, Ghouvet &
Calvet ; mais le nom usité est Chalevet. Suivant une Généalogie conservée dans la Bibliothèque du Roi,
I. JEAN CHALEVET, Ier du nom, Seigneur
de Rochemonteix & de la Jourdanie, vivoit
vers 1440, & eut de Catherine de Saillans :
II. ANTOINE CHALEVET, Ier du nom, qualifié Noble-Homme dans plusieurs actes originaux. Seigneur de Rochemonteix, de la
Jourdanie, &c., marié à Gabrielle de Douhet, dont

:

1. GUYNOT, qui

2. 3. & 4.

fuit ;

& JEAN, qualifiés Nobles-Hommes dans plusieurs actes
originaux. BERINGON fut marié.
III. GUYNOT, dit aussi GUYOT & GUYON
BERINGON, PIERRE

CHALEVET-DE-ROCHEMONTEIX,Ecuyer,

Sei-

gneur de Rochemonteix, de Vernaffal.& de
la Jourdanie, testa en 1549. II épousa, 1° en
1530, Hippolyte de Vigier, fille & héritière
de Jean, Seigneur de Vernaffal ; & 2° par
contrat du 15 Janvier 1538, Anne du Puy,
ou Del Puech, fille d'Alexandre, & de Marie Chivallier, & eut du premier lit :
3. JEAN, qui suit;
2. ALIX, mariée 1°

à Jean Chivallier, & 20 le
22 Décembre 1564, à Jean de Lavaur, E-

cuyer.
Et du second lit :
3. ANTOINE, auteur de la seconde branche,

rapportée ci-après ;
4. JEAN, tué au siège du Château du Lac, étant
alors au service du Roi ;
5. FRANÇOISE, mariée, le 20 Janvier 1569, à
Antoine Vidal-Larenel,du Diocèfe de Clermont, dont elle étoit veuve le 7 Août 1582;
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6. ALIPS, mariée à Guillaume Roche, de l'Evêché de Clermont, avec lequel elle vivoit

le 7 Août 1582 ;

7. Et MARGUERITE, mariée à Jean de la Ver-

gne, du Diocèfe de Clermont. Ils vivoient
tous les deux, le 7 Août 1582.

IV. JEAN CHALEVET-DE-ROCHEMONTEIX, IIe
du nom, Ecuyer, Seigneur de Vernaffal, fut
employé en qualité d'Homme d'armes de la
compagniede Jacques de Ballaguie,aux montres de la. ville de Réalmont le 8 Octobre
i563, de la ville d'Alais le 18 Novembre 1564;
& de celle de Béziers le 15 Juin 1565 : il servit long-tems en cette qualité. II commanda
au Château de la Roque le 6 Septembre 1570,
& Louis DE BOURBON, Duc de Montpenfier,
lui donna la charge de Capitaine du Château
& Châtellenie de Léautoing, en la Principauté Dauphin. II se laissa entraîner au parti
de la ligue; mais il ne fut pas long-tems à
reconnaître fon erreur. II vivoit encore le i3
Octobre i585, & avoit épousé, par contrat
du 25 Novembre 1561, Louife Dentil, qui
vivoit encore le 18 Avril 1587. Elle étoit
soeur de Jacques, Seigneur de Ligonès, dans
la Haute-Auvergne, & nièce d'un Chanoine
de Saint-Julien de Brioude. Ils eurent :
1. JACQUES, qui fuit ;
2_. GABRIEL, qui fut marié, mais

on n'a point

connaissance de son alliance ;
3. Et JEAN, qui servoit ainsi que ses deux
frères en 1587.

V.

JACQUES CHALEVET-DE-ROCHEMONTEIX,

Ecuyer, Capitaine d'une Compagnie de 5o
Chevaux-Légers le 25 Juin 1594, pourvu le
14 Juin 1613, après son père, de l'Etat & Office de Capitaine du Château & Châtellenie
de Léautoing, nommé le 15 Septembre 1616
Maréchal-des-Logis de la Compagnie-Colonelle des Chevaux-Légers de PHILIPPE DE
VALOIS, Comte d'Auvergne ; & envoyé par
ce Prince au Château de Queuvre, pour empêcher les ennemis de s'en emparer; leva encore une Compagnie de 50 Chevaux-Légers
au service de Sa Majesté, pour la conduiresur
la Frontière & au Pays du Dauphiné. II servit encore en Piémontsous le Prince THOMAS
DE SAVOIE, & mourut avant le 24 Janvier
1633. II avoit épousé, par contrat du 18
Avril 1587, Marguerite de Rochefort, fille
aînée de Jean, Seigneur de la Roche, & d'Antoinette de Collonges. C'est peut-être à cause
de cette alliance que lui & ses defcendans ont
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écartelé leurs armes, en y joignant celles de
la Maison de Rochefort-d'Ailly, qui font: à
une bande de gueules ondée & accompagnée
de fix merlettes de même, posées 3 en chef
& 3 en pointé en orle. De ce mariage vint :
MAXIMILIEN,

qui fuit.

Un Mémoire domestique lui donne pour
frère aîné
fut tué au siège de Montpellier en
1621. II avoit épousé, par contrat du 28
Juin 1621, Jeanne d'Artauld, qui ne laissa

GUYOT, qui

point d'enfans.

VI.

MAXIMILIEN CHALEVET-DE-ROCHEMON-

du nom, Seigneur de la Roche, de
Vernaffal, de Fougièrès, & c., obtint le 16
Octobre 1617, de CHARLES DE VALOIS, Comte
d'Auvergne, Colonel-Généralde la CavalerieLégère de France, des provisions pour la
charge de Sous-Lieutenantd'une CompagnieColonelle de Chevaux-Légers, entretenue en
Piémont, & le 11 Juin 1622 une commission
pour lever une Compagnie de gens de guerre
à pied, François, composée de 100 hommes.
II fut pourvu le 25 Avril 1630 de l'état
& charge, de Gouverneur & Capitaine des
Bourg & Château de Léautoing, servit fous
le Vicomte de Polignac, conduisant la Noblesse d'Auvergne, depuis se 12 Août 1635
jusqu'au 12 Novembre suivant, avec l'équipage de deux hommes d'armes & de sept
chevaux; & ne mourut qu'après le 27 Avril
1658. II n'étoit encore que Lieutenant de la
Compagnie des Chevaux-Légers de son pèse
lorsqu'il épousa, le 13 septembre 1619, Anne
d'Auzon, fille de François, Seigneur de Montravel, &c., Chevalier de l'Ordre du Roi,
Gentilhomme ordinaire de sa Chambre, Syndic de la Noblesse d'Auvergne, & de Renée
TEIX, Ier

d'Urfé, dont :

fuit ;
2. ANTOINE, Capitaine dans le Régiment
d'Enghien, tué à la bataille des Dunes en
1. FRANÇOIS, qui

1658;

3. FRANÇOISE, qui vivoit fans alliance le 27

Avril de la même année, & qu'un Mémoire
de Famille dit mariée à François de Bonnevie, Seigneur de Marsillac en Auvergne,

près de

;

4. Et

Riom
GILBERTE,

VII.

FRANÇOIS CHALEVET-DE-ROCHEMON-

mariée.

qu'on dit n'avoir pas été

Seigneur de la Roche, de Vernaffal,
Fougières, &c., servit d'abord en qualité
TEIX,
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d'Aide-de-Camp du Marquis du Terrais obtint ensuite des Provisions pour l'état &
charge de Gouverneur & Capitaine des
Bourg & Château de Léautoing. II tefta le 28
Janvier 1672, & mourut avant le 15 Avril
1675. II avoit époufé, par contrat du 27 Avril

1658, Marie le Bouthillier-de-Rancé, soeur
du célèbre Abbé réformateur de l'Abbaye de
la Trappe, au Perche, & fille de Denis, Seigneur de Rancé, Lieutenant-Général de la
Marine en Picardie, & de Charlotte Jolly,

dont

:

1. MAXIMILIEN, qui fuit ;
2. ANTOINE-GILBERT, reçu

Chevalier de Malte sur ses preuves faites le 12 Novembre
1680, mort Commandeur de Blaudeix en

Limousin

3.

Et

MARIE,

VIII.

;

qui vivoit en Avril 1675.

MAXIMILIEN CHALEVET-DE-ROCHE-

IIe du nom, dit le Comte de Vernaffal, né le 7 Décembre 1662, Page du
Roi dans fa Grande-Ecurie au mois de Janvier 1679, ensuite Mousquetaire, successivement Cornette dans le Régiment de Cavalerie
d'Armagnac le 10 Mars 1684, Lieutenant
Réformé de Cavalerie dans celui de Brionne
le 21 Octobre suivant, Capitaine d'une Compagnie de Cavalerie le 20 Août 1688, Capitaine de Carabiniers en 1690, Major dans le
même Régiment le 9 Janvier 1692, CapitaineExempt des Gardes-du-Corps du Roi, sous
le commandement du Maréchal de Duras, le
20 Mars 1693, Gouverneur & Capitaine des
Bourg & Château de Léautoing le 17 Avril
1697, eut le 4 Mars 1702. Commiffion de
Meftre-de-Camp dansla Compagnie des Gardes de Sa Majefté & dans fes troupes de Cavalerie ; & le 22 Janvier 1700 il obtint du Roi
des Provisions pour l'état & charge d'AideMajor, de ses Gardes dans la Compagniedu
Duc de Duras ; le 14 Janvier 1705 un Brevet
d'Enseigne dans la Compagnie du Duc de
Boufflers; le 29 Janvier 1709, un autre Brevet de Brigadier de Cavalerie; & le 16 Décembre 1720 des Provifions pour la charge
de Lieutenant des Gardes-du-Corps dans la
Compagnie du Duc de Charoft, charge dont
il ne se démit qu'en 1737. Il commanda la
Maison du Roi en 1734 & 1735, eut des Provisions de Lieutenant-Généraldes. Armées le
20 Janvier 1734 ; & fut Gouverneur de Rocroy avec des Provisions de Commandeur à
la pension de 3000 livres dans l'Ordre MiliMONTEIX ,
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taire de Saint-Louis le 27 Octobre 1735. II
est mort à Paris le 18 Juin 1755. II avoit
épousé, le 27 Février 1710, Louife de Chavaignac, fille de Jean, & de Louife d'Apchier, dont :
IX. HENRI-GILBERT CHALEVET-DE-ROCHEMONTEIX, appelé le Comte de Vernaffal, qui
fut fait successivement lé 18 Octobre 1723
Capitaine Réformé à la fuite du Régiment
du Roi, & le 1er Avril 1725 Exempt des Gardes-du-Corpsde Sa Majefté dans la Compagnie du Duc de Charost. II a eu Commiffion
de rang de Meftre-de-Campdans la Cavalerie
le 23 Avril 1735, des Lettres de retenue à la
charge d'Enfeigne des Gardes-du-Corps le
28 Septembre 1737 ; & au mois de Juin 1744
des Provisions de Brigadier de Cavalerie. II
a été tué en 1745 au siège d'Oudenarde. II
épousa, le 9 Juin 1739, Anne-Françoife de
Montmorin-de-Saint-Herem,née en Avril
1716, fille de François-Gafpard, Seigneur
de Montmorin, en Auvergne, & de MarieMichelle de Beauverger-de-Mongon, dont :
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1633. II épousa, 1° par contrat du 7 Fé-

vrier 1603, Françoise de Pralat, 20 N....,
& eut du premier lit GUYOT ;
4. HUGUES, qui vivoit encore le 14 Juin 1634;
5. HENRI, marié, le 3 Mars 1615, à Gabrielle
de la Rochette, dont il eut un fils & une
fille ;
6. 7. & 8. ETIENNE, GABRIEL & GUYOT, qualifiés nobles dans le testament de leur père;

9.

qui servit en qualité de ChevauLéger dans la Compagnie du Chevalier
d'Estain. II fut maintenu dans fa nobleffe
avec son frère JEAN, & épousa, le 7 Mars
1635, Madeleine de la Broue, dont il a eu:

JACQUES,

Trois garçons,
Et quatre filles..
10. 11. & 12. ANTOINETTE, ALIX & FRANÇOISE.
V. JEAN CHALEVET-DE-ROCHEMONTEIX 1er

du nom de fa branche, Ecuyer, Seigneur, du
Caire de Roufières, de Marmiers de Naf,
,
trac, &c., maintenu dans Fa noblesse avec JACQUES, fon frère, par Sentence des Elus de St.FloUr, rendue le 15 Juin 1634, vivoit encore
le 6 Janvier 1638, & avoit épousé le 4 FéAoût
1740;
1. MAXIMILIEN-JOSEPH;né le 4
vrier 1607, Madeleine de Saleffes,, veuve de
2. CHARLES-GASPARD, né le 8 Septembre 1741, Pierre de Saleffes, Sieur de Combes, & fille,
reçu Chevalier de Malte de Minorité, & de Jean de Saleffes, Seigneur de la Rouffièmort dans le tems qu'on faifoit ses preuves;
3. Et MARIE-JOSEPHE-PAULINE, née le 28 No- re, dont:
vembre 1744, dont nous ignorons la destinée, ainfi que celle de son frère aîné, faute
de mémoire.

SECONDE BRANCHE.
IV. ANTOINE CHALEVET-DE-ROCHEMONTEIX,
IIe du nom, fils puîné de GUYNOT, & d'Anne
du Puy, fa feconde femme, eut en partage
tous les biens que fa mère avoit en la Paroiffe
de Cheilade & aux appartenances des Villages de Chancroche& de Chamoderch, à condition qu'il paieroit le douaire de FRANÇOISE,
fa foeur, femme d'AntoineVidal-Larenel,&
qu'il marieroit ALIPS, son autre soeur. Un
Mémoire Domestique dit qu'il fut tué au siège d'Arnbert, en Auvergne. II testa le 13
Août 1596, & fit divers legs tant à fa femme
qu'à fes enfans. II époufa, le 6 Juillet 1555,
Jeanne de Laubar, veuve de Charles le
Grand, & fille de Jean, Seigneur du Caire,
& de Jeanne d'Auzoles, dont :
1. JEAN, qui suit;
2. GUYOT, marié

du 14 Janvier
, par contrat
1616, à Marie de Saillans, dont il a eu un

fils & deux filles ;

3. GABRIEL, qui ne vivoit plus le 31 Decembre

FRANÇOIS,

qui fuit.

On lui donne encore deux filles, savoir:
MADELEINE, mariée, le 26

Janvier 1631, à Gil-

bert de Boulier, Seigneur de Caires;
Et N..., mariée à Jacques, Seigneur du Cros.

VI. FRANÇOIS CHALEVET-DE-ROCHEMONTEIX,
Ecuyer, Seigneur du Caire, & de Nastrac, né
le 24 Mars 1610, fut maintenu dans fa noblesse avec ses frères par ordonnance de M. de
Fortia, Intendant d'Auvergne, le 26 Mai
1668. II testa le 5 Février de la même année,
& avoit épousé, le 6 Janvier 1638, Madeleine d'Oradour, fille de Charles, Seigneur
d'Autezac, &c., Bailli du Comtéd'Auvergne,
& d'Anne de Nozières, dont entr'autres enfans :

1. JEAN, qui

2.

fuit ;

Et JACQUELINE, nommée dans le teftament
de fon père, qui vivoit le 7 Février 1672.

VII. JEAN CHALEVET - DE - ROCHEMONTEIX ,

IIe du nom de fa branche, testa le 27 Août

1718 ,& ordonna fa fépulture dans l'Eglise

de Saint-Juft, près de Brioude, tombeau de
ses prédécesseurs. II épousa, le 17 Février
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1672, Madeleine d'Apchon - de - St.- André,
fille de Claude, Marquis de Saint-André, &

de Renée-Béatrice de Grolée, dont :
1. ALEXANDRE, qui fuit;

2. JEAN, Seigneur du Caire, qui vivoit le 27
Août 1718 ;
3. CLAUDE, dit le Chevalier de Naftrac, né le
21 Juillet 1684, marié, par contrat du 4 Février 1723, à Marie de Léautoing , fille de

Gabriel, & de Gabrielle d'Anjoni-de-Foix,
dont :
ROSE reçue fur ses preuves de Nobleffe
,
à Saint-Cyr
au mois de Juin 1737.
4. MADELEINE, veuvele 27 Août 1718 de Jofeph du Mas-de-Lodines
5. Et MARIE mariée à Claude Saunier, E,
cuyer, Seigneur du Pouzat.

;

VIII.

ALEXANDRE CHALEVET - DE - ROCHE ,

Ecuyer Seigneur du Caire , mort
,
avant le 15 Juin 17353 épousa, le 27 Août
1718, Marie -Amable de la Tour-d'Auvergne, dont :
MONTEIX ,

IX. JACQUES CHALEVET-DE- ROCHEMONTEIX,
dit le Comte de Naftrac, Chevalier de SaintLouis, dont nous ignorons la destinée.
Cette branche, qui n'écartèle pas comme la
première de Rochesort, porte les armes pleines de fa Maifon, qui sont : de gueules, à un
lévrier d'argent paffant, accolé de gueules.

BRANCHE
du nom de CHALEVET, établie en Lan-

guedoc.

I.

ANTOINE DE CHALEVET proche parent de
,
GUYNOT DE CHALEVET,auteur du IIIe degré de

la branche aînée, eut entr'autres enfans de fa
femme, dont on ignore le nom :
I. & 2. GUYNOT & PIERRE ;

Et MATHIEU, qui fuit.
Ces trois frères achetèrent, le 17 Décembre 1544, tout le bien que GUYNOT CHALEVET, mentionné ci-deffus, avoit au lieu de la
Jourdanie en Auvergne. GUYNOT OU PIERRE
doit avoir été père de JACQUES DE CHALEVET,
dont la postérité sera rapportée après celle de
3.

MATHIEU, son oncle.
II. MATHIEUDE CHALEVET,

Co-Seigneurde
Mereville, Seigneur de Rochemonteix, de la
Jourdanie. & de la Fauvelie en Auvergne,
fait le 10 Décembre 1553 Conseiller au Parlement de Toulouse, & Président des Enquêtes au même Parlement le 9 Juin1573, testa
avec fa femme le 28 Décembre 1579, & mou-

30

rut avant le 4 Juin 1617. Il épousa, le 24
cembre 1556, Jeanne de Bernuy, dont :

Dé-

1. CHRISTOPHE, Chevalier, Seigneurde la

Fauvelie, Trésorier de France en Languedoc,
marié, avant le 8 Décembre 1579, à Marie
de Lancefoc, dont il eut trois garçons &
une fille, nommés dans le testament de
FRANÇOIS DE CHALEVET, leur oncle ;
2. FRANÇOIS, qui fuit ;
3. & 4. JACQUES & PIERRE, morts avant le 8
Décembre 1579 ;

5. GAILLARDE, mariée à Antoine de Garroche,

Conseiller du Roi, & Contrôleur des Finances de Languedoc ;
6. JEANNE, légataire avec fa soeur CATHERINE,
de leur père & mère en 1579, & veuve le
4 Juin 1617, de Louis de Lauselergie, Seigneur de Cairas ;
7. Et CATHERINE , mariée à Jean de Paulo,
Seigneur de Roque, Président au Parlement
de Toulouse, morte avec son mari avant le
4 Juin 1617.

III.

du nom,
Seigneur de Mereville, de Fenouillet, de St.Loup, reçu le 20 Août 1605 Préfident au
Parlement de Touloufe sur la démiffion de
fon père, avoit tefté le 4 Juin 1617 & ajouta à son teftament un codicille le 14 Septembre 1620. II étoit mort avant le 4 Août 1629,
II époufa, 1° le 31 Janvier 1588, Jacqueline
de Reynier, Dame de Fenouillet; & 2° le 21
Juin 1618, Lucrèce de Claret, fille d'Antoine, Seigneur de Saint-Félix, & d'Anne de
Morangers. II laiffa de fon premier lit:
IV. JACQUESDE CHALEVET-DE-REYNIER,Baron de Fènouillet, &c., qui obtint le 4 Juillet 1644 des Provifions pour la charge de
Gentilhomrne ordinaire de la Chambré du
Roi LOUIS XIV, dans lefquelles ce Prince le
qualifie Baron de Chauves. Il fut maintenu
dans fa Nobleffe avec fes deux fils, par Jugement de M. de Bedons, Intendant de Languedoc, le 7 Janvier 1669, & tefta le 20 Octobre 1672. II époufa, par contrat du 4 Août
1629, Gabrielle Baderon de Mauffac, fille
de Jacques, Confeiller au Parlement de Touloufe, & de Diane de Sarvet-de-Fabrègues.
FRANÇOIS DE CHALEVET, 1er

II eut :
1. FRANÇOIS, qui suit ;
2. VALENTIN, Capitaine
le 20 Octobre 1672 ;

3.

Et

au Régiment Royal

DIANE-MARIE, qui étoit veuve dans le

même tems de N... de Valette, Conseiller
au Parlement de Toulouse.

CHA
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V. FRANÇOIS DE CHALEVET, IIe du nom,
Baron de Fenouillet, &c., obtint le 14 Juillet 1663 des provisions pour l'office de Confeiller au Parlement de Touloufe. II avoit
épousé, par contrat du Ier Juillet 1660, Anne
de Reich, fille de Bernard de Reich, Seigneur de Penautier, Trésorier de France à
Toulouse, & de Louife de Claret-de-Saint-

& Marquis de Mouy. Celui-ci mourut fans
alliance le 10 Juin 1672, ayant institué pour
héritier son neveu PROCOPE-HYACINTHE,Prince de Ligne, fecond fils de fa foeur LOUISE DE
LORRAINE, & de Florent, Prince de Ligne, &
du Saint-Empire. Voy. LORRAINE.
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Félix, dont :

fuit;
2. Et HENRI-LOUIS, qui fit, le 30 Novembre
1682, fes preuves de Nobleffe pour entrer
dans l'Ordre de Malte.
VI. FRANÇOIS-AUGUSTE DE CHALEVET, né à
Touloufe le 7 Janvier 1668, fit fes preuves,
qui furent admifes par Sa Majefté le 17 Janvier 1683, pour être reçu Page dans fa GrandeEcurie. Nous ignorons fa poftérité.
Les armes de cette branche : de gueules, à
un lévrier d'argent rampant, accolé de
gueules, ê une bordure d'or ; écartelé d'azur,
à une bande d'or chargée de trois croifettes de gueules, & accompagnée en chef
d'une tête de lion d'argent, arrachée & languée de gueules, & en pointe d'une rose
d'argent. (Consultez l'Armoriai Gén. de
France, reg. V, part. I, où l'on trouve la généalogie de cette famille.)
* CHALIGNY, en Lorraine, Diocèfe de
Toul, Terre & Seigneurie, qui fut unie à celle
du Pont-Saint-Vincent, dans lé Bailliage de
Vaudemont, pour ne former qu'un feul &
même fief-lige indivisible, & qui fut érigée
en Comté, en faveur de NICOLAS DE LORRAINE, Comte titulaire de Vaudemont, au mois
de Novembre 1562, par le Duc CHARLES DE
LORRAINE, son neveu, qui ne s'en réferva que
la fuzeraineté, & permit audit Comte de
Chaligny de mettre imposition sur les fujets
de ce Comté, en trois cas feulement, favoir :
de mariage de premièrefille, nouvelle Chevalerie, & rançon de prifon, faite de bonne
guerre.
Le Comté de Chaligny fut le partage de
HENRI DE LORRAINE Marquis de Mouy, son
,
fils puîné, né de fa troifième
femme, Catherine de Lorraine-Aumale. Ce Prince, mort
à Vienne en 1601, eut pour fils aîné CHARLES
DE LORRAINE, Evêque de Verdun, qui se fit
Jésuite en 1624, après avoir cédé son Evêché
à son dernier frère FRANÇOIS DE LORRAINE.
HENRI, le puîné, devint Comte de Chaligny
1. FRANÇOIS-AUGUSTE,qui
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CHALLARD, Seigneur de Bourgimière :
de fable, à trois pals retraits d'argent,
mouvans du bas de l' écu.
CHALLEMAISON. De cette ancienne
Noblesse étoit LOUISE DE CHALLEMAISON, Dame de Gravon, mariéeà Jacques de Saint-Périer, Seigneur de Maupertuis & de Rousselle,
dont elle eut deux filles, FRANÇOISE & LOUISE.
FRANÇOISE DE SAINT-PÉRIER, Dame de Maupertuis, morte le 29 Juin 1627, avoit époufé,
par contrat du 10 Juin 1600, Charles de Melun, Seigneur du Buignon, qui en fit construire le Château. Voy. MELUN.
Les armes : d'argent, à la fafce d'azur,
chargée d'une rose d'or accoftée de deux
étoiles de même.
CHALLEMOUX, en Bourgogne. ANNEFRANÇOIS DE CHALLEMOUX, Ecuyer, Capitaine
au Régiment des Volontaires Etrangers, & le
dernier de son nom, a été tué le 11 Septembre 1758 dans la Baye de Saint-Cast, près de
Saint-Malo. Son père, fon aïeul & son bifaïeul
font auffi morts au fervice du Roi. II ne refte
plus que MARGUERITE-CHARLOTTE DE CHALLEMOUX, fa foeur, qui a été mariée, en 1756, au
Marquis de Folin.
Les armes : d'azur, à trois gerbes d'or.
CHALLET, famille maintenue dans fa
Noblesse en Avril 1667 & en Mai 1700.
LÉONOR DE CHALLET, Seigneur de Chanceville au pays Chartrain ; laissa d'Anne l'Aumônier :
ELISABETH DE CHALLET vivante en 1723
,
,
veuve au mois de Décembre 1709, de Gabriel de l'Hopital, Vicomte d'Omer, Baron
de Montigny, père de Paul-François.(Armorial Gén. de France, reg. I.)
Les armes : d'azur, à trois chevrons d'avgent l'un au-deffus de l'autre accompagnés
de trois étoiles d'or, pefées 2 en chef& 1 en
pointe.
CHALLUDET : de fable à la croix engrêlée d'or.
* CHALMAZEL, Terré & Seigneurie en

CHA

CHA

Fcrest, Diocèfe de Lyon, à une lieue des confins de la Province d'Auvergne dont la Juf-,
,
tice comprend toute la Paroiffe de
ce nom, &
une partie de celle de Saint-Juft-en-Bas, &
Sauvain en Foreft avec Job Vertolaye &
,
,
ainsi que
Cette Justice,
Marrat en Auvergne.
la Seigneurie, appartient au Marquis de Talaru-Chalmazel, Chevalier des Ordres du
Roi, premier Maître-d'Hôtel de Madame la
Dauphine. Voy. TALARU,

péages, tant par terre que par eau. II fut confirmé par le Roi JEAN en 1360 ; & l'a encore
été par d'autres Rois, dont Chopin fait men-
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tion.
Les fils d'EUDES DECHALO-DE-SAINT-MARS,
& ses cinq filles, multiplièrent prodigieusement cette race. Les filles qui en defcendoient
étoíent fort recherchées & même fans dot,
,
parce qu'elles apportoient la Nobleffe & se
privilège d'exemption pour leurs defcendans
CHALMETTE. LOUIS-JOSEPHCHALMETTE, de l'un & de l'autre sexe.
Le nombre s'en étant infiniment multiplié,
Seigneur de Limiers-Rilly, Villeneuve, &c.,
Secrétaire du Roi honoraire, mort dans un FRANÇOIS 1er se vit obligé, en 1540, de faire
où il déclara que les defcenâge fort avancé le 12 Avril 1740, avoit épou- une Ordonnance
fé, au mois d'Octobre 1701, Marguerite Paf- dans de Chalo-de-Saint-Mars jouiraient de
tout ce qui se lequier, morte le 16 Novembre 1726, fille d'An- leurs franchises, à l'égard dequ'ils
payeroient
toine Pafquier, Notaire au Châtelet de Pa- veroit fur leurs fonds, mais
ris mort Secrétaire du Roi, & de Marie- tous les péages. HENRI III donna encore une
,
nouvelle atteinte à ce privilège; & en 1601
Françoise
Denis. II a laissé :
HENRI IV déclara que tous les descendans de
ANTOINE-LOUIS
CHALMETTE,
Conseil1.
reçu
Chalo-de-Saint-Marspayeroient la taille, &
ler au Parlement de Paris à la quatrième
Chambre des Enquêtes le 24 Janvier 1725; tous les autres droits que payoient ses autres
sujets.
2. LOUIS-JOSEPH CHALMETTE-DE-RILLY, Prêtre
Les armoiries de Chalo-de-Saint-Mars(à
& Docteur en Théologie de la Faculté de
Paris, Maison & Société de Sorbonne, le ce que porte la tradition), & celles de ses descendans étoient : de Jérufalem, c'est-à-dire
29 Octobre 1732 ;
,
3. Et une fille, mariée, au mois de Mars 1729, d'argent,
à la croix potencée d'or,
à Pierre-Nicolas Poiffon, Seigneur de Bar- pagnée de quatre croifettes de mêmeaccom(á
dy, Conseiller-Secrétaire du. Roi, Greffier querre) ; écartelées de finople, à l'écu ende
en Chef des Requêtes de l'Hôtel.(Mercure gueules, chargé d'unefeuille de chêne d'arde France, du mois de Mai 1740, pag. 1034).
gent à la bordure d'or. Ils prétendoient que
Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d'argent, c'étoit
le Roi PHILIPPE 1er, qui leur avoit donla
sable
;
à croix de Lorraine de
aux 2 & 3 né ce quartier de Jérusalem. Erreur manifeste,
de gueules, à la Tour d'argent, maçonnée dit le P. Montfaucon
II, des Monu, tom.
de fable.
mens de la Monarchie Françoise, pag. 216,
CHALO ou CHAILLOU-DE-SAINT- car en ce tems-la il n'y avoit point d'armoiMARS, à Estampes. Le Roi PHILIPPE 1er ayant ries, & les Rois ne donnoient point de lettres
fait voeu d'aller en pélerinage au St.-Sépul- de Nobleffe ; mais nous trouvons, en 1191,
cre, HEU ou EUDES, dit le Maire d'Eftampes, un annoblisffement fait par PHILIPPE II, dit
dit CHALO ou Chaillou-de-Saint-Marsou de Auguste, arrière-petit-fils de PHILIPPE I, en faSaint-Mard, ou de Saint-Médard,s'offritd'y veur de Victor Brodeau. Voy. BRODEAU.
aller pour lui armé de toutes pièces. L'offre
On raconte de deux manières différentes le
fut acceptée, & le Roi donna à CHALO un pri- voyage qui donna-lieu à la Nobleffe & au privilège d'éxemption de tous péages tributs, vilège du Maire d'Estampes. Dans l'Hift. du
& autres droits, pour lui & pour, toute fa convoides obfèques de la Reine ANNE DE BRErace, de l'un & de l'autre sexe.
TAGNE, imprimée in-4 en 1619, il eft dit que
EUDES DE CHALO partit & laissa, sous la
ce fut Luc le Maire, Seigneur de Chaillou,
protection du Roi, ANSOLDE DE CHALO son fils, qui fut envoyé par le Roi PHILIPPE-le-Bel, à
,
& cinq filles qu'il avoit. Les Lettres-PatenJérusalem à pied, armé & portant un cierge,
tes données à Estampes sont rapportées par pour quelque maladie qui survint à ce MoChopin. Il est auffi parlé de ce privilège dans narque. Quoi qu'il en soit de ces deux males Registres de la Chambre des Comptes. Il nières différentes de raconter le voyage, on
étoit Général pour toutes sortes d'impôts & peut toujours conclure que la concession est
Tome V.
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certaine, mais qu'il est difficile d'en découvrir
l'origine.
CHALON ou CHASLON, famille noble
& ancienne, originaire d'Espagne où plusieurs
branches fubfiftent. Elle a donné des Chevaliers de l'Ordrede Calatrava.
RODRIGUE DE CHALON vint s'établir en Normandie (dit l'Histoire de Rouen & le Père
Anfelme), où il avoit époufé, vers 1650, Catherine Brisant, dont :
MARIE-MADELEINE DE CHALON, mariée, en
1694, à Adrien-Joseph de Houdetot.
Don DIEGO DE CHALON fut reçu Chevalier
de l'Ordre de Calatrava le 25 Juillet 1654.
MARC-FRANÇOISCHALON DE CRETOT, de cette
famille, étoit Confeiller au Parlement de
Rouen en 1684; & LOUIS-FRANÇOISDE CHALON, Seigneurde Cauleon, l'étoit pareillement
en 1685.
JEAN-BAPTISTE DE CHALON,Seigneurde Maigremont, oncle de FERNAND-FRANÇOISDE CHALON , & ALPHONSE DE CHALON, fils D'ALPHONSE
DE CHALON, de la ville de Rouen, obtinrent
des Lettres de maintenue de Nobleffe en 1641,
dans la crainte que le commerce qu'ils faifoient ne dérogeât. Voy. l'Histoire de Rouen,
tom. II, pag. 35.
Les armes : écartelé, au 1 de finople a la
tour d'or ; au 2 d'azur, à 2 croiffans d'argent environnés de 10 étoiles d'or ; au 3
d'argent, à un lion grimpant de gueules ;
au 4 d'argent, à l'ours de fable attaché à
un arbre de même, l' attache de gueules; la
bordure de l'écu d'or, femée de 13 coquilles
d'azur. Pour accompagnement 13 étendarts
alternativementd'azur & de gueules, ayant
un croiffant d'argent au centre.
CHALON, Sieur de la Chefnaye, Elections
de Coutances & de Valognes.
Les armes : de finople, à trois levrettes

d'argent.

CHALONS, branche des Comtes de Bourgogne, qui a produit elle-même les branches
d'Auxerre & de Tonnerre, & des Princes

d'Orange,

Les Comtes d'Auxerre ont commencé à

du nom, dit le Sage,
Comte de Châlons & de Bourgogne, mort le
30 Septembre 1267, & ont fini à Louis DE
CHALONS, Comte de Tonnerre, Seigneur de
Saint-Aignan, mort en 1398. II eut:

JEAN DE CHALONS, 1er

CHA
1. Louis DE CHALONS, Comte de
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Tonnerre,

qui fut tué à la bataille de Verneuil en
1424, fans laisser postérité ;
2. HUBERT, qui mourut auffi fans enfans ;
3. JEAN, qui fut tué à la bataille d'Azincourt
le 25 Octobre 1415;

qui fut Chevalier de Rhodes ;
5. AMÉDÉE, Abbé de Baume, qui mourut en

4.

GUILLAUME,

1431;

6.

Et

MARGUERITE DE CHALONS,une

des filles,

Comteffe de Tonnerre, Dame de Saint-Aignan, &c., qui épousa Olivier, Seigneur de
Huffon, Chambellan du Roi CHARLES VII,
dont descendent les Comtes de Tonnerre.

Les Princes d'Orange, de la Maifon de
Châlons, ont eu pour auteur JEAN DE CHALONS, IIe du nom, fils de JEAN, Comte de Chalon s & de Rochefort, & de Laure de Commercy, fa troifième femme. JEAN DE CHALONS,

IVe du nom, Seigneur d'Arlai, &c., succéda
en 1393 dans la Principauté d'Orange, à son
beau-père. Voy. NASSAU & ORANGE.
Confultez, fur l'ancienne Maifon de CHA-

du Chefne, du Cange, Sainte-Marthe,
le P. Anfelme, du Bouchet, l'Histoire d'Orange par la Pife, &c., & Moréri, édit, de
LONS,

1759.

CHALONS, en Champagne, Ville située
sur la rivière de Marne, qui tenoit rang entre
les premières Villes de la Gaule Belgique fous
l'Empire de JULIEN l'Apostat. Son Évêque,
qui est suffragant de l'Archevêque de Reims,
est Comte & Pair de France. Les armes de
ce Comté-Pairiefont : d'azur, à la croix d'or,
accompagnée de quatre fleurs-de-lys de
même. Voyez fur les Evêques de Châlons le
P. Anferme, tom. II, pag. 311 & fuiv.
CHALOT. Cette famille, établie à Arles,
est originaire de Bretagne, & a pour auteur
I. PIERRE DE CHALOT, Seigneur du Bouchet, en Bretagne, qui épousa, par contrat du
6 Octobre 1403, Jeanne Guillaume, fille de
noble Guillaume. Il eut :
II. JEAN DE CHALOT, Ier du nom, qui épousa, en 1475, Philippine Dupé, dont :
III. JEAN DE CHALOT, IIe du nom, qui prêta
hommage pour la Terre de la Chaletaye,
par-devant les Officiers de la Cour des Aides
de Bretagne le 12 Septembre 1538. Il époufa,
le 5 Mai 1500, Perrine du Bois, fille de noble Jean. De ce mariage naquirent:
*

1. JEAN, qui fuit ;
2. Et GEORGES, rapporté ci-après.
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IV. JEAN DE CHALOT, IIIe du nom, Seigneur
de la Chaletaye & du Bouchet, épousa, en
1527, Blanche le Maître, dont :
1. SUSANNE, mariée à Geoffroy de l'Escroult,
Chevalier,Conseillerd'Etat, & premier Président en la Chambre des Comptes de Bre-

tagne;
2. Et MARIE, mariée à Jean du Frêne, Chevalier de l'Ordre du Roi.
IV. GEORGES DE CHALOT, fils puîné de JEAN,
IIe du nom, se retira à Arles, où il épousa, par
contrat du 12 Juin 1525, Gillette Pelline. II

eut :
V. JEAN DE CHALOT, IVe du nom, qui épousa, le 17 Juin 1550, Claire de Piquet, dont

CHA
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(Bergiere, Notaire à Arles), Louife d'Imbert, fille d'Etienne, & d'Anne Pilles. II eut
du second lit :
IX. LOUIS DE CHALOT, qui épousa Françoise de Raoux, fille de François, & de Dorothée des Porcellets-Fos, dont il eut entr'au-

tres enfans:

1. TROPHIME, qui fuit ;

2. ETIENNE-TROPHIME , Religieux de la Réforme
St.-Augustin

de

;

3. FRANÇOIS-XAVIER; vivant fans alliance en

1757;

.

4. Et DOROTHÉE, non mariée.

X, TROPHIME DE CHALOT, IIe du nom, Officier d'Infanterie, épousa, par contrat passé en
vint:
devant Guibert, Notaire à Arles, Clau1719
VI. GASPARD DE CHALOT, qui épousa, le 15 dine Trucheman, de laquelle il laisse
a
:
Avril 1581, Catherine Bergière, dont :
1. MARIE, mariée à Alexandre Faffin, Avocat
fuit
;
qui
TROPHIME,
I.
au Parlement;
PIERRETTE,
de
Raoux,
Et
mariée
à Conrard
2.
2. Et THÉRÈSE-DOROTHÉE, héritière univerfils de Bertrand, & de Françoife de Leoselle des biens de son père, mariée à noble
taud.
Joseph-François de Novarin, Seigneur de
VII. TROPHIME DE CHALOT, 1er du nom, obLongchamp & autres lieux, Lieutenant des
Vaisseaux de Sa Majefté, Capitaine d'une
tint des Lettres de relief de Noblesse le 23
Compagnie franche de la Marine, & CheAvril 1645, vérifiées & enregistrées aux Arvalier, de St.-Louis.
chives du Roi à Aix le 22 Décembre 1647. II
Les armes : d'or, à la croix pattée de
épousa, 1° le 29 Septembre 1604 (Reibaud,
Notaire à Arles), Madeleine Petit; & 2° le gueules, cantonnée de quatre lions armés,
17 Avril 1614, Françoise, de Sommeire. Du lampaffés & couronnés de fable (Hist.héroïq. de la Nobleffe de Provence, tom. I, pag.
premier lit vinrent
:
252.)
1. RENÉ, marié à Christine de Fulconis, dont
il n'eut point de postérité;
CHALUP(DE), en Périgord. Geste famille
mariée,
ViCATHERINE,
dès
1624,
N...
de
à
2.
noble remonte par titrés à
dalon ;
I. ITIER DE CHALUP, qui eut pour fils :
3. Et PIERRETTE-CHARLOTTE,Religieufe.
II. GUILLAUME DE CHALUP, élu Maire de la
Et du fecondlit naquirent :
ville de Périgueux en 1491, marié 1° à CléHONORÉ, qui fuit ;
mence de Meiguenac ; & 2° à Bertrande de
5. IMBERT, rapporté après fon frère ;
Puyzilhou. Il eut de l'une de ces deux fem6. N...... DE CHALOT, qui fut Jéfuite;
mes :
7. TROPHIME, mort Officier de Galères ;
Et trois filles, dont deux Religieuses, & l'autre III. JACQUES DE CHALUP, qualifié dans un
acte du 25 Avril 1528 Ecuyer, Sieur des
morte fans alliance.
,
VIII. HONORÉ DE CHALOT épousa, en 1656 Rocs, Conseiller pour le Roi dans la Séné(Remufat, Notaire à Arles), Marguerite de chaussée de Périgord, qui tefta le 4 Août 1540,
& mourut avant le 5 Janvier 1554. Il épousa
Pilier, & eut :
Françoife Pastourelle, fille de la seconde
JOSEPH, Religieuxde l'Ordre de St.-Augustin;
femme de son père, & laissa :
Et deux filles, mortes fans postérité.
1. RAYMOND, qui fut ;
VIII. IMBERT DE CHALOT,second fils de TRO2. JEAN, auteur de la feconde branche, rapPHIME, & de Françoise de Sommeire, épousa,
portée ci-après ;
par contrat passé devant Loys, Notaire à Ar3. ANNET, Conseiller du Roi, Lieutenant-Géles, 1° en 1638, Madeleine de Peint, fille de
néral au siège Préfidial de Bazas, qui fut
Gaucher, Ecuyer, & d'Anne de Montfort,
marié, & dont la poftérité s'eft éteinte dans
dont il n'eut point d'enfans ; & 2° en 1659
fon petit-fils ;
C ij

4.
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Seigneur du Repaire en Périgord, Confeiller du Roi au siège Préfidial
de Bazas, marié à Françoife de Meftayer
ou Mefcadier, dont la poftérité est auffi
FRANÇOIS,

éteinte;
5. Et FRANÇOIS.
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3300 livres à laquelle il avoit été taxé, &
mourut à Brantôme le 20 Mai 1708. Il époufa, par contrat du 26 Avril 1678, Jeanne du
Chaffaingt, fille de Jean, & de Marguerite

Girard. Il eut :

IV. RAYMOND DE CHALUP, Ecuyer, Sieur de
Fareirou & d'Eglifeneuve, Avocat à là Cour
Préfidiale de la Sénéchauffée & fiège Préfidial de Périgueux, tefta le 21 Décembre 1566.
Ilépoufa, le 16 Janvier 1554, Marguerite Arnaud, fille de Louis Arnaud, Seigneur de la
Borie - Friquard, & d'Anne Arnaud, & eut :
1. BERTRAND, institué héritier univerfel par le
teftament de son père ;
2. BERNARD, qui fuit ;
3. JACQUES, Confeiller & Avocat du Roi au
Siège de Périgueux ;

4. 5. & 6. ANNE, CATHERINE &

ALMOISE.

1. FRANÇOIS,

qui suit ;

2. Un autre FRANÇOIS, succeffivement Lieu-

tenant, Capitaine & Major du Régiment de

Guife, tué en cette dernière qualité le 19
Juillet 1747, à l'affaire de l'Affiette, fous les
ordres du Chevalier de Belle-Isle;
3. JEANNE;

4. Une autre JEANNE;
5. ANNE ;

6. Une autre ANNE ;

7. MARIE-ANNE;
8. Et CATHERINE, Religieufe-Profeffe au Couvent de Sainte-Claire de Périgueux avant le

19 Juin 1708.

VIII. FRANÇOIS

Ecuyer, SeiV. BERNARD DE CHALUP, Ecuyer, Seigneur gneur de Fareirou, &c., né le 1er Mai 1700,
de la Maifon noble de Fareirou, Avocat au épousa, par contrat du 9 Août 1726, Ifabeau
Parlement de Bordeaux, se difoit pourvu de de Magniac, fille de Pierre, Préfident en
l'Office de Lieutenant-Criminel pour le Roi, l'Election de Périgueux, & de Marie Blois,
dans la Sénéchauffée de Bazadois, lorsqu'il se dont entr'autres enfans :
maria. Il tefta le 16 Février 1612. Il avoit
IX. LÉONARD-ALEXIS DE CHALUP, Ecuyer,
époufé, le 29 Septembre 1591, Anne de Tour- né le 17 Juillet 1738, reçu Page du Roi en fa
tel, morte ainsi que son mari avant le 4 Sep- Grande-Ecurie fur fes preuves de Nobleffe
tembre 1650. Elle étoit fille unique de Jean, admises le 10 Août 1754.
Bourgeois de la ville de Brantôme en PériSECONDE BRANCHE
gord, & de Catherine de Champ aignac.
IV. JEAN DE CHALUP, Ecuyer, Avocat au
VI. JACQUES DE CHALUP, IIe du nom, leur
fils, fut confirmé comme Noble dans la jouif- Parlement de Bordeaux, second fils de JACfance de l'exemption des tailles, par Ordon- QUES, & de Françoife Paftourelle, époufa,
nance des Commiffaires Généraux députés par contrat du 20 Janvier 1560, Jeanne Roupar le Roi en Guyenne, rendue le 26 Avril bert, dont :
1635, & compris au catalogue des Nobles de
1. JOSEPH, qui fuit ;
la Sénéchauffée de Périgueux par une autre
2. Et JEANNE, mariée, par contrat du 31 Janvier 1596, à Bertoulmieu Godeffre..
Ordonnance du 24 Mars 1667, de M. Pellot,
V. JOSEPH DE CHALUP, Ecuyer, Seigneur de
Intendant de Guyenne. Il eut d'Anne d'Alexandre, fille de Léonard, Avocat en la la Faucherie, testa le 1er Mars 1633, & avoit
époufé, le 4 Juillet 1595, Marguerite BauCour, & de Catherine du Teilh :
1. MARTIAL, qui fuit ;
2. Et PIERRE, succeffivementLieutenant & Ca-

pitaine d'Infanterie dans le Régiment d'Albert, qui partagea avec son: frère aîné le 27.
Avril 1685 & mourut avant le 26 Janvier
1690.

,

DE CHALUP,

din, dont:

qui fuit ;
2. Et un autre PIERRE, Prêtre & Doyen du
Chapitre de Saint-Etienne & de SaintFront de Périgueux, qui testa le 21 Octobre
1. PIERRE,

1683.

VI. PIERREDE CHALUP, Ier du nom, Ecuyer,
Seigneur de
Fareirou & de Carly, servit dans le Ban par Seigneur de Villoche, Avocat au Parlement,
ordre du Gouverneur de Guyenne, fut dé- époufa Marguerite Souc. Ils moururentl'un
chargé comme Noble, par Ordonnance de M. & l'autre au commencement de Janvier 1670,
de la Bourdonnaye, Intendant de Bordeaux, laissant:
rendue le 21 Juillet 1705, de la somme de
1. PIERRE, qui fuit ;

VII. MARTIAL

DE CHALUP,
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d'Albret, fille d'Alain, Sire d'Albret, Comte
de Périgord, & de Françoife de Blois, dite
de Bretagne, porta en dot à fon mari Céfar
Borgia, Duc de Valentinois. Leur fille uni3. MARGUERITE;
que, Louise de Borgia, fut Dame de Chalus,
alliance,
avoir
fans
après
Et
JEANNE,
morte
4.
& épousa PHILIPPE DE BOURBON, Comte de
tefté le 14 Septembre 1710.
dont la poftérité poffède encore cette
VII. PIERRE DE CHALUP, IIe du nom, Buffet,
Baronnie. Voy. BUSSET.
Ecuyer, Seigneur du Grangier& de Villoche,
CHALUS-SENSAC. FRANÇOISE DE CHAAvocat au Parlement, fut maintenu dans fa
Noblesse le 27 Août 1704, & mourut le 24 LUS , ci-devant Dame du Palais de Madame
Juillet 1711. Il avoit époufé, le 17 Mai 1663, Infante Duchesse de Parme, & à présent DaAnne de Cremoux, qui tefta le 12 Juillet me d'Atours de Madame ADÉLAÏDE de Fran1672, dont :
ce, époufa, le 13 Juillet 1749, Jean, Comte
de Narbonne-Lara.
1. PIERRE, qui fuit;
2. & 3. Autre PIERRE & FRANÇOIS, légataires CHALUT, Seigneur de Verin: d'or, à la
de leur mère.
croix ondée d'azur.
VIII. PIERRE DE CHALUP, IIIe du nom,
CHAMAILLARD: chevronné d'or & de
Ecuyer, Seigneur du Grangier & du Boft,
né le 10 Mars 1670, fut Capitaine d'Infan- gueules de huit pièces.
*CHAMANS (SAINT-), Terre confidérable
terie dans le Régiment de Montforeau, par
Commiffion du 29 Septembre 1706, & en- dans le Limoufin, qui a donné fon nom à
fuite Capitaine réformé au Régiment de Bou- une ancienne & illuftre Maifon connue dès le
lonnois, Infanterie, tefta le 20 Mai 1724, & Xe fiècle. Voy. SAINT-CHAMANS:
mourut au mois de Janvier 1731. Il avoit
* CHAMARANDE, en Champagne, Dioépoufé, le 28 Octobre 1696, Françoise Arde Langres, Terre & Seigneurie qui fut
naud-de-la-Borie-Friquard, fille de Fran- cèfe
çois, & d'Antoinette de Champaignac, dont: unie avec plufieurs fiefs, & érigée en Comté
par Lettres du mois de Mars 1685, registrées
qui
suit;
PIERRE-AIGNAN,
1.
au Parlement & à la Chambre des Comptes
2. Et ANTOINETTE-MARIE, mariée, le 4 Juin de Paris, les 5 Avril & 25 Mai fuivans,
en
1719, à Pierre de la Bastide, Ecuyer, Sei- faveur de Clair-Gilbert d'Ornaifon,
Gougneur de Chaune, fils d'Adrien, & de Suverneur de Phaltzbourg, mort le 3 Janvier
fanne la Rue.
1691. Il avoit époufé Marie-Anne de TreIX. PIERRE-AIGNAN DE CHALUP, Ecuyer, lon,
mère de Louis d'Ornaifon, Comte de
Seigneur du Grangier & du Boft, né au mois Chamarande,
Lieutenant-Général des Arde Septembre 1703, fait successivement Lieumées du Roi en 1704, Gouverneur de Phaltztenant d'Infanterie le 23 Septembre 1725, bourg, premier
Maître-d'Hôtelde la DauphiCapitaine le 10 Novembre 1733, Chevalier
du Roi, puis en 1733, de la Reine.
de Saint-Louis le 9 Janvier 1745, & penfion- ne, mère
fans enfans, & eu pour héritier
Il est
né du Roi le 27 Mai 1747, a époufé, le 14 fon mortLouis de Talaru,aMarquis
de Chalneveu,
Mars 1749, Jeanne Aultier, fille de Philippe, mazel,
fils de fa foeur, Marie-Anne d'OrnaiSeigneur de Challard, Conseiller du Roi, son,
faveur duquel il s'étoit démis en 1735
Juge-Magiftralhonoraire en la Sénéchauffée de la en
charge de premier Maître-d'Hôtelde la
& Siège Préfidial d'Angoumois, & de Mar- Reine, & auquel le Roi donna le Gouverneguerite Allenet. Nous ignorons s'il en a des
ment des Villes de Sarrebourg & de Phaltzenfans.
bourg. Voy. TALARU.
Les armes : de gueules, à un lion ramCHAMBELLAIN:d'azur, à la tige de
pant d'or, couronné, langué et armé de même; écartelé d'argent, à trois cloches de fi- trois lys d'argent.
nople mifes en pal. (Armorial Gén. de FranCHAMBELLAN. GUILLAUME CHAMBELI.)
V,
part.
ce, reg.
LAN, Docteur ès Droits, fut Confeiller au Par* CHALUS, en Limoufin, Diocèfe de Lilement de Bourgogne le 6 Mai 1496, & reçu
moges, ancienne Baronnie, que Charlotte le 15 Juin. Il eut auffi la Garde -des-Sceaux
2. Un autre PIERRE, Docteur en Théologie,
Prêtre & Chanoine de l'Eglise Cathédrale
de Saint-Etienne & de Saint-Front de la
ville de Périgueux;

.

CHA

43

de la Chancellerie, fut Confeiller au GrandConfeil par Lettres données à Blois le 5 Janvier 1505. Il prêta serment entre les mains du
Chancelier le ,18 Mars de la même année.

Ayant eu depuis ordre d'opter, il conferva
en 1512 fes charges de Bourgogne. Nous
ignorons s'il fut marié & s'il eut poftérité. Il
portoit pour armes: d'azur, à deux pattes de
griffon d'or en chef & en pointe une tête
de léopard arrachée de même & lampaffée
de gueules.
CHAMBENOT, en Franche-Comté, famille éteinte depuis près de quatre fiècles,
qui a commencé à PERRIN DE CHAMBENOT,
Chevalier vivant dans le XIIIe fiècle. Les derniers que l'on connoiffe de cette ancienne Nobleffe font PERRIN & OTHON DE CHAMBENOT,
frères, qui furent héritiers de PIERRE DE CHAMBENOT, leur oncle, en 1350.
CHAMBERAN : d'or, à la bande d'azur,
chargée de trois étoiles d'argent pofées en
bandes.

CHAMBES-MONTSOREAU,famille
originaire d'Angoumois, l'une des plus anciennes & des plus illustres du Royaume,
dont les aînés portoient dans les tems les plus
reculés le titre de Chevalier, & les puînés
*

celui de

Damoifeau.
du

I. PIERRE DE CHAMBES, Ier
nom, Chevalier, Seigneur dudit lieu, le premier que l'on
connoiffe, vivoit en 1051, & fut père de
II. DAVID DE CHAMBES, Chevalier, dont le
fils aîné,
III. GUILLAUMEDE CHAMBES, époufa Pétronille de Vitré. Il eut :
1. LANDRY, Chevalier, qui se ligua dans les

;

premières guerres contre l'Angleterre avec
le Capitaine de Beüil, & le Capitaine Carlonet, Breton, contre le Capitaine Thaudoy, qu'ils défirent avec 4 à 5 mille hommes, des fiens, dans les Landes de Bordeaux
2. Et GUILLOTO, qui fuit.

IV. GUILLOTO DE CHAMBES , Chevalier, Seigneur de Vilhonneur, époufa N... de la Rivière, & eut :
V. PIERRE DE CHAMBES, IIe du nom, qui
mourut en 1256, & fut enterré à Vilhonneur,
où l'on voit encore son tombeau. Il avoit
époufé AGNÈS DE CHAMBES, sa parente, dont:
VI. GEOFFROY DE CHAMBES, Chevalier, Sei-

:
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gneur de Vilhonneur, qui époufa Lorette de
Vivonne, comme il paroît par deux contrats
de 1295. Il en eut :
VII. PIERRE DE CHAMBES, IIIe du nom, qui
époufa, en 1314, Marie de Rohan, dont il
eut
VIII. JEAN DE CHAMBES, Ier du nom, Chevalier, Seigneur de Vilhonneur, qui fut tué le
19 Décembre 1356 à la bataille de Poitiers.
Il avoit époufé Jacquette de Craon. De ce
mariage vint :
IX. ACLIOT DE CHAMBES Chevalier, Sei,
gneur de Vilhonneur, qui époufa, en 1395,
Marie d'Eftouteville, dont:
X. BERNARD DE CHAMBES, Ier du nom, Chevalier, mort le 24 Janvier 1435, qui avoit
époufé Sibylle de Montenay, & fut père de
XI. JEAN DE CHAMBES, IIe du nom, Chevalier, Seigneur de Fauguernon, Baron de
Montforeau Capitaine-Viguier Châtelain
,
,
la Rochelle Niort,
d'Aigues-Mortes,
Tal,
mont, &c., qui fut employé le 8 Juin .1454
en plufieurs Ambaffades, à Rome & en Turquie, & nommé en 1457, conjointement avec
Tanneguy du Châtel, pour tenir les Etats de
Languedoc affemblés à Carcaffonne. Il avoit
époufé, le 17 Mars 1445, Jeanne de Chabot,
première Dame d'honneur de la Reine, dont:
1. JEAN, qui fuit;
2. COLETTE, morte le 12 Mai 1472, mariée, le
24 Janvier 1466, à Louis d'Amboife, Prince de Talmont, Vicomte de Thouars ;
3. MARIE, mariée, le 23 Février 1483, à Jean,

Comte d'Aftarac;

4. JEANNE, mariée, par contrat du 17 Juin
1493, à Jean de Polignac;
5. Et HÉLÈNE, mariée à Philippe de Commines, dont la fille unique Jeanne de Commines fut mariée, en 1504, à René de Broffe
de Bretagne, & étoit la cinquième aïeule
de la Duchesse de Nemours, mariée, le 11
Mai 1665, à Charles-Emmanuel, IIe du
nom, Duc de Savoie.

XII. JEAN DE CHAMBES, IIIe du nom, Che-

valier, Baron de Montforeau, &c., épousa
Marie de Châteaubriand,laquelletefta le 21
Avril 1522, & laiffa:
1. PHILIPPE, qui fuit;

2. HIPPOLYTE , mariée, en 1526, à Jacques
d'Amboife, Seigneur d'Aubijoux;
3. Et LOUISE, mariée, 1° en 1529, à Jean de

Maleftroit, Seigneur d'Uzel; 2° à Hubert
de la Rochefoucauld, Baron de Genac ; &
3° au Vicomte d'Aubijoux.

45
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brochant.

CHAMBES, en Bourgogne : d'azur, femé
Chevalier, Baron de Montforeau, Commandant dans les defleurs-de-lys d'argent, au lion de gueuPorts, Havres & Fortereffes de Bretagne, les
époufa, le 18 Janvier 1530, Anne de LavalCHAMBIER ou CHAMBRIER & MOMontmorency, dont:
REL, en Franche-Comté, ancienne Noblef1. JEAN, IVe du nom, Chevalier, Baron, puis fe établie à Salins, avant que cette Ville &
Comte de Montforeau Capitaine de 100 fon Territoire passassent fous la domination
,
Chevaux-Légers en 1574,
en faveur duquel de JEAN, Comte de Bourgogne. ULRIC CHAMla Baronnie de Montforeau fut érigée en
est nommé dans une donation faite à
Comtépar Lettres-Patentesde 1573 & 1575, BIER
l'Abbaye de Gouaille par Gaucher, IVe du
& mort en 1575 ;
nom, Sire de Salins, en 1210. Sa poftérité a
2. CHARLES, qui fuit
3. Et CYPRIENNE, fille d'honneur de la Reine, fini dans le XIVe fiècle.
morte en 1583.
* CHAMBLEY, ancienne Baronnie dans
XIV. CHARLES DE CHAMBES, Chevalier, le Duché de Lorraine, qui a donné fon nom à
Comte de Montforeau, Capitaine de 100 Che- une illustreMaifon éteinte, de laquelle étoient
vaux-Légers, Chambellan & Grand-Veneur FERRI, Seigneurde CHAMBLEY,qui avoit époudu Duc d'Alençon, Confeiller d'Etat, Capi- fé, en 1398, Jeanne de Launoy, dont vint
taine de 50 Lanciers, & Maréchal-de-Camp, MARGUERITE DE CHAMBLEY, mère d'Ifabeau de
mourut avant d'être reçu à l'Ordre du Saint- Beauvau, mariée à JEAN DE BOURBON, Comte
Esprit, auquel il avoit été nommé le 11 Avril de Vendôme, bifaïeul du Roi HENRI IV; &
1613. Il avoit époufé, le 10 Janvier 1576, FERRI, Seigneur de CHAMBLEY, qui tefta en
Françoife de Maridor, dont l'àrrière-petite- 1435. Celui-ci avoit épousé Blanche-Fleure
nièce, Claire-Clémence de Maillé, fut ma- de Féneftrange, mère de FRANÇOIS, Seigneur
riée, le 11 Février 1641, au Grand Condé. de CHAMBLEY, Maréchal de Lorraine, qui de
Il en eut entr'autres enfans :
Marguerite Beyer de Boppart n'eut que
XV. RENÉ DE CHAMBES, Chevalier, Comte BLANCHE-FLEURE Dame de CHAMBLEY & de
,
de Montforeau, Colonel d'un Régiment d'In- Magnières, laquelle
porta la Baronnie de
en
qui
fanterie mort
Angleterre en 1649,
Chambley dans la Maifon de Haraucourt
,
époufa, par contrat du 23 Juin 1617, Marie par fon mariage avec Pierre, Seigneur de
de Fortia, dont plufieurs enfans, & entr'au- Haraucourt. Voy. HARAUCOURT
tres
CHAMBLY: de gueules, à trois coquilles
XVI. BERNARDDE CHAMBES, Chevalier, Comte de Montforeau, Seigneur de la Freslonnière, &c., qui époufa, le 19 Mai 1637, GeCHAMBLY. CHARLES-FRANÇOIS DE CHAMneviève Boivin, dont il eut :
BLY laiffa pour fille unique & héritière :
LOUISE-JACQUELINE DE CHAMBLY, qui époufa,
1. NICOLAS-BERNARD,mort âgé de 10 ans ;
MARIE-GENEVIÈVE, Comtesse de Montfopar contrat du 13 Février1741, René-François-André, Comte de la Tour du Pin qui
reau par la mort de fon frère, morte le 25
,
Novembre 1715, mariée , le 20 Septembre
prit alors le nom & les armes de CHAMBLY.
1664, à Louis-Françoisdu Bouchet, Marquis de Sourches ;
CHAMBON. JEAN CHAMBON, Confeiller au
3. Et MARIE-MADELEINE morte le 15 Mai Parlement de Paris, & Maître des Requêtes,
,
1720, mariée, le 15 Octobre 1677, à Louis- mourut à Paris le 8 Juin 1490, & fut enterAnne Dauvet, Chevalier,Comte d'Efguilly. ré l'Ave-Maria. Il époufa Marie des Courà
Cette famillefubfifte en Angoumois dans tils, fille de Philippe, Confeiller au Parle,
trois frères mariés, qui ont poftérité. (Voyez
ment de Paris, & de Marguerite Fumechon,
Robert Gaguin, Mingou, Chopin, du Bou- dont
chet en fon Hiftoire d'Aquitaine, &c.)
EUSTACHE CHAMBON, Confeiller au ParleLes armes: d'azur, femé de fleurs-de-lys ment de Paris en 1524, marié à Marie Thid'argent, fans nombre, au lion d'azur, ar- bouft, dont il eut:
mé, lampaffé, & couronné de gueules, broFRANÇOIS CHAMBON, auffi Confeiller au mêParlement, qui laiffa :
chant fur le tout. (Mémoire-envoyé.)
me

XIII.

2.

PHILIPPE DE CAMBES,

d'or.
:

CHA
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N...., mariée à Nicolas Viole, Maître des

Requêtes ;
2. Et N...., mariée à Pierre Viole, Confeiller

au Parlement.
Les armes: d'or,

à la tour d'argent.

CHAMBON-D'ARBOUVILLE. Nous ne
donnons que fa descente directe depuis rétabliffement en Beauce.
I. CHARLESDE CHAMBON,originaire de Combraille en Auvergne, où fe trouve la Terre de
Chambon,vint s'établir en Beauce vers 1500.
Il y pofféda la Terre de Godinville, foit par
acquifition, foit du chef de Louife de Cure,
fa femme.

II. FRANÇOIS DE CHAMBON,Ecuyer, Seigneur
de Godinville, époufa Françoife Beroul, qui
étoit veuve de lui en 1530.
III. NICOLAS DE CHAMBON, Ecuyer, Seigneur de Godinville, époufa, le 1er Février
1538, Marie de Morainville.
IV. PIERREDE CHAMBON, Ecuyer, Seigneur
de Godinville, étoit encore mineur en 1549.
Il époufa Marguerite de Cosne, fille de Pasquier, Ecuyer, Seigneur du Houssay, & de
Luce de Chartres.
V. GUILLAUMEDE CHAMBON Chevalier, Sei,
gneur de Godinville, Moigneville & Baudreuille, époufa, le 11 Février ,1607, Marguerite de Roux, fille de Juvenal, Ecuyer,
Seigneur de Reigny, & de Françoife le Vergeur de Courtoignon,
VI. FRANÇOIS DE CHAMBON, IIe du
Chevalier, Seigneur de Godinville, Moigneville, & par acquifition d'Arbouville, époufa,
en Juin 1635, Louife de Halot, fille de Louis,
Chevalier, Seigneur de Letourville, Baron du
Puifet, & d'Elisabeth Arbalefte, dont 12 enfans. Celui qui a continué la poftérité est
VII. N... DE CHAMBON, Chevalier, Seigneur
d'Arbouville, Moigneville, &c., qui époufa
N... Sevin, morte sa veuve très-âgéeen 174...,
au Château d'Arbouville. Ils eurent :
PIERRE, qui fuit;
Deux garçons, qui ont fervi dans le Régiment
nom,

;

des Gardes-Françoises, & font vivans non
mariés, l'un eft Gouverneur de Sainte-Me-

nehould
Et une fille, mariée.

VIII.

PIERRE DE CHAMBON, Marquis d'Ar-

bouville, entra dans le Régimentdes GardesFrançoifes en 1699, eut une enfeigne en 1702,
fut Aide-Major en 1712, eut une Compa-
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gnie le 6 Avril 1716; nommé Capitaine de
Grenadiers le 22 Mars 1730, créé Brigadier

d'Infanterie le 20 Février .1734, quitta ce
Régiment en 1737, & fut fait Maréchal-deCamp le 1er Mars 1738. Il eut peu après le
Gouvernementde Scheleftadt dans la HauteAlface, & mourut en 1753. Il avoit époufé,
en 1724, Marie-Anne-Françoife de Montmorin, morte le 16 Novembre 1753, âgée de
56 ans, fille de Charles-Louis, Marquis de
Saint-Herem, & de Marie- GenevièveRioultde-Douilly, dont :
1. GASPARD, qui fuit;
2. ADÉLAÏDE-LOUISE, morte le 23 Novembre
1753. Elle avoit époufé, le 14 Février 1752,

Jean- Baptiste Thomas

Pange, Tréforier-Général de l'extraordinaire des guer-

3.

de

res ;

N... DE

morte, qui avoit époufé
le Comte d'Efpiez.
CHAMBON,

Capitaine de
Cavalerie dans le Régiment de Bourbon,
époufa, le 5 Février 1766, Félicité-Françoife-Sophie Freteau, fille de Michel-Louis
Freteau, Maître des Comptes, & de SophieHélène Lambert.
Les armes : fafcé d'or & d'azur de fix
pièces.
CHAMBON, en Bourbonnois. De cette
Maifon étoit N... DE CHAMBON, qui de fimple
Gendarme de la Garde du Roi étoit parvenu
à être Maréchal-de-Logis & Aide-Major. Il
fut fait Brigadier le 1er Août 1734, Maréchal-de-Camp le 2 Mai 1744, & LieutenantGénéral le 10 Mai 1748. Il eft mort en fon
Château de Pierrefitte, près Moulins, le 1er
Décembre 1754, âgé de 84 ans.
Les armes: d'or, à la fafce de gueules,
furmontée de deux merlettes de fable, à
trois chevrons d'hermines, l'un au-deffus de
l'autre.
f CHAMBON DE LA BARTHE (DE), en
Languedoc, famille dont il fera parlé dans
l'Arm. de France, tom. XI, titre VII. En
voici l'Extrait que nous a fait paffer M. de
CHAMBON DE LA BARTHE, Chevalier de SaintLouis, Maréchal-des-Camps & Armées du
Roi, commandant l'Artillerie, au département de la Haute-Normandie,demeurant au
Havre-de-Grâce, dont la famille remonte à
I. JACQUES DE CHAMBON,qualifié noble dans
les titres, du tems qu'il vivoit à Touloufe,
GASPARD-LOUISDE CHAMBON,

CHA
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avant 1546. Il paroît qu'il avoit épousé 1°
Marguerite du Méné, veuve de noble Vibret;
& 2° Anne de Caffin, & que de l'une de ses
deux femmes il eut :
II. SIMON DE CHAMBON, qui, dans son testament du 28 Février 1613, désigne ses biens
situés au lieu de l'Airac, Mont-Roujet, Mirepoix, & dans la Vicomté de Villemur ; veut
être enterré aux Grands-Augustins de Toulouse, où est la sépulture de ses père & mère; &
charge Messieurs de Ferrier & de Peyronnet,
ses neveux, de faire porter respect à son épou- '
se, par ses enfans. Il épousa, Marie de Ferrier, fille de Messire Antoine de Ferrier,
Conseiller au Parlement de Toulouse, &
laissa :

mains. Ses enfans furent:

1. JEAN-BERNARD, qui fuit ;

2. PIERRE;

3. GABRIEL ;
4. NICOLAS, Haut du lieu de Saufens, marié à
Catherine d'Aldeguier;
5. JACQUES;

6. JÉRÔME;

7. JOSEPH, dont la postérité fera rapportée

après celle de son aîné ;
CHAMBON, dont

3. JEAN, dont la postérité fera rapportée après

celle de son aîné ;

4. Et MARIE DE CHAMBON, laquelle fit une donation en faveur du Collège des Jéfuites de
Pamiers. Elle poffédoit un domaine à Claverie, au Diocèse de Mirepoix, & épousa
1° Noble Bernard de Lautrec, Sieur de la
Battu ; & 20 Jean Durand, Sieur de la Nogarède.

III. PIERRE DE CHAMBON, Ier du nom, épousa Marguerite de Chante, dont :
1. FRANÇOIS, qui suit;
2. Et MARIE DE CHAMBON,

Abraham de la Forçade.

IV.

de la.Généralle, né à l'Airac le 22 Avril 1629,
marié, le 17 Août 1660, à Marie de Ramondy, en présence de noble Claude de Génesfel,
Sieur de Granouillac, de noble Jean de Routtel, Sieur de la Maze, & de noble Paul de
Barrasse, Sieur de l'Avianie, ses cousins ger-

8. 9. & 10. MARIE, ANNE &

1. PIERRE, qui fuit ;
2. Autre PIERRE, mort sans enfans;

mariée à Noble

né le

Août
1633, Co-Seignéur de l'Angerville,fut maintenu dans fa noblesse par un jugement du 6
Juillet 1700, dont la minute est au Greffe de
l'Intendance de Montpellier. Il mourut fans enfans, & son hérédité passa à Noble Jean de la
Forcade, son neveu. Il épousa, le 31 Mars
1668, Antoinette de Barthe.
FRANÇOIS DE CHAMBON,

DEUXIÈME
III. JEAN DE

3

BRANCHE.

Ecuyer, Haut du
lieu de Leirac, troisième fils de SIMON, & de
Marie de Ferrier, déclare, par son testament
olographe du 14 Juin 1660, avoir épousé, 1°
Marguerite de Caulejac ; & 2) par contrat
du 9 Décembre 1625, Marguerite d'Azémar de Granzac ou Cranzac, dernière fille
de Noble Charles d'Azémar, Sieur de Cranzac, & de Jeanne de Bousquet. Il eut de
cette dernière:
IV. PIERRE DE CHAMBON, IIe du nom, Sieur
CHAMBON,

Tome V.
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FRANÇOISE DE

nous ignorons la destinée.
V. JEAN-BERNARD DE CHAMBON, né le 8 Septembre 1661, à l'Airac, Diocèse de Montau-

ban, Sieur de Roudiges, de Serdardannes,&
autres lieux, a servi 20 ans Officier dans le
Régiment Royal-Artillerie, s'est établi au
Bourg Saint-Bernard, Diocèfe de Toulouse,
& a épousé Marie de Pydemarre, dont entr'autres enfans :
1. JEAN-JACQUES, qui fuit;
2. Et NICOLAS DE CHAMBON, né le 30 Octobre
1717, à Bondigou, Diocèse de Toulouse; il

a eu en partage le bien du Bourg SaintBernard, & sert le Roi depuis 1734, est
Chevalier de Saint-Louis, Capitaine au
Corps-Royal de l'Artillerie, & résident actuellement, en 1784, à Calvy, en l'Isle de
Corse, en ladite qualité.
VI. JEAN-JACQUES DE CHAMBON, né le 11
Janvier 1715, à Boudigou, fut maintenu dans
fa qualité de Noble & d'habitant du Bourg
Saint-Bernard, avec le droit d'y chasser, &
épousa 1° Susanne de Pydemare ; & 2°
Jeanne de Cousin, fille de noble de Cousin,
& de Marie des Cornebeuf-de-Saint-Sulpice. Du premier lit sont nés :
1. JEAN-PIERRE, qui fuit ;
2. Et LOUISE DE CHAMBON, née au Bourg
Saint-Bernard, en 1750.

VII. JEAN-PIERREDE CHAMBON,né au Bourg
Saint-Bernard, en Février 1747, ci-devant
Sous-Lieutenant au Régiment d'Eu, Infanterie, épousa, le 15 Juillet 1778, Marguerite
de Serin, dont :
1. JEAN-JACQUES-RAYMOND, né le 24 Avril

1780, au Bourg Saint-Bernard;

2. NICOLAS-JOSEPH-MARGUERITE-PASCAL, né
D
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le 15 Avril 1781, audit Bourg Saint-Ber-

nard;

52

a reçu deux blessures, en 1746, au siège de

Bruxelles, dont une par un boulet de canon,
3. NICOLAS-JULIEN-GENEVIÈVE-ROSALIE-JO- a été fait Chevalier de Saint-Louis en 1757.
SEPH-JEAN-PIERRE-JACQUES-RAYMOND né est Penfionné depuis
,
1747; a été, pendant 9
le 7 Mars 1782, audit Bourg Saint-Ber- années, chargé
par la Cour du commandenard ;
ment général de l'Artillerie des Isles Fran4. Et JULIEN-JEAN-JACQUES-JOSEPH-MARIE- çoises du
vent de l'Arnérique, Colonel, DirecANNE-GENEVIÈVE-ROSALIE-CHARLES-AUGUS& Commandant du Corps-Royal de
TE DE CHAMBON, né le 10 Mars 1783, au teur
Bourg Saint-Bernard, Diocèse de Tou- l'Artillerie de la Haute-Normandie, au Halouse.
vre-de-Grâce, en 1779, & Brigadier d'Infanterie le 1er Mars 1780, Maréchal-des-Camps
TROISIÈME BRANCHE.
& Armées du Roi, le 1er Janvier 1784. Il a
V. JOSEPH DE CHAMBON,septième enfant de épousé, 1° le 10 Janvier 1758, Marie-JeannePIERRE, IIe du nom, Sieur de la Généralle, Françoise-Josephe d'Achery, morte à Saint& de Marie de Ramondy, né le 16 Juillet Pierre de la. Martinique, le 19 Juin 1770.
16705 à l'Airac, Diocèse de Montauban,Sieur Elle étoit fille de Claude d'Achery, ancien
de Beaumont, de Lifac & autres lieux, a servi Mayeur & Juge-Consul de la ville de Saintle Roi en qualité d'Officierdans le Régiment Quentin, & de Jeanne d'Hercourt de BeauRoyal-Artillerie, depuis 1686 jusqu'en 1720, vais; & 2° par permission de la Cour, le 5
qu'il a été nommé Aide-Major de la ville de Septembre 1778, Geneviève-Rosalie le Marla Fère, en Picardie, en considération de ses chand de la Vieville-de-la-Mairie, cousine
services, & de trois blessures qu'il avoit reçues germaine de Mesdames les Marquises de Turau siège de Namur & à celui d'Ath, dont il billy & de Touslain, fa parente, fille de Mesest resté estropié du bras droit. Il est mort, en sire Louis François le Marchant, Ecuyer,
1744, Major & Commandantde la ville de la Sieur de la Vieville & de Putot, ContrôleurFère. Il avoit épousé 1° Jeanne de Cabaye ; Général des Ponts & Chaussées de France,
& 2° Catherine Madière. Du premier lit sont & de Marie-Charlotte de Klingfte, descennés :
dant d'une famille noble de Suède. Dû pre1. & 2. JEANNE-GABRIELLE & JEANNE,

toutes

deux mortes à Toulouse.
Les enfans du second lit dont on a connoif-

sance font :

Janvier

1715, à Douai en Flandre, mort fans posté;

& bap4.
tisé le 17 Octobre 1718, à la Fère, en Picardie, Officier d'Artillerie à l'Ecole établie en
cette ville, mort en.1776, sans postérité, à
l'Isle de Ryo-Berbice,dans l'Amérique Méridionale, qui appartient aux Hollandois ;
CHARLES-FRANÇOIS-JOSEPH,né le 16

5. JULIEN, qui

1. JULIEN-JOSEPH, qui fuit ;

2. Et MARIE-FRANÇOISE DE CHAMBON, née le

Février 1762, à Vermand, Diocèfe de
Noyon, morte peu de jours après fa nais2

3. CHARLES-LOUIS-JOSEPH né le 7
,

rité

mier lit sont issus :

fuit;

6. Et MARIE-FRANÇOISE DE CHAMBON, née le
14 Février 1713, à Saint-Hybery, Diocèfe

d'Agde, Religieufe Cordelière à SaintQuentin, depuis 1739.

sance.

VIL

JULIEN-JOSEPH DE CHAMBON-DE-LABARTHE, né le 10 Avril 1765, à Vermand, a

été reçu, sur ses preuves de Nobleffe faites
devant le Jugé d'Armes de France, à l'Ecole
Royale Militaire; actuellement, en 1784, &
depuis un an, Elève à l'Ecole d'Artillerie, à
Metz, cousin issu de germain de Mesdames
de Catelan, de Caumont & de Pomairol-deToulonjeac, lesquelles ont pour trifaïeule,
Anne de Puylaurens, femme de Bernard de
Ramondy,veuve de noble Gineftel de Selves.

VI. JULIEN DE CHAMBON-DE-LA-BARTHE,né
Les
: d'argent, à trois têtes de
le 8 Juillet 1721, à la Fère, en Picardie, est Maure armes
de fable, tortillées du champ,posées
entré surnuméraire dans le Régiment Royal&
Artillerie, & a servi ensuite en qualité de Vo- 2 1.
lontaire d'Artillerie, y a été fait Officier en
* CHAMBONNAS, en Languedoc, Dio1737, de grade en grade, est parvenu à celui cèse d'Uzès, Terre & Seigneuriequi fut,éride Colonel dans le même Corps, le 24 No- gée en Marquisat par Lettres du mois d'Avembre 1769, Commandant d'Ecole en 1779, vril 1683, registrées au Parlement & à la
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Chambre des Comptes de Languedoc, en faveur de LOUIS-FRANÇOIS DE LA GARDE,,Seigneur de Chambonnas,fils aîné d'ANTOINE DE
de ChambonLA GARDE, Chevalier, Seigneur
nas, & de Charlotte de la Baume-de-Su^e.
Voyez GARDE (DE LA). .

sent. L'Hermite Souliers la regarde avec.raison comme l'une des plus anciennes& des plus
illustres Maisons d'en-delà de la Loire &
,
descendante
celle
d'Alsace.
de
comme
Cette Maison, dont les titres remontent jusqu'à 1040, tire son nom de Chamborant, première Baronnie de la Vicomté de Bridiers,
CHAMBORANT, en Poitou, Maison éga- en Poitou. L'Abbaye de Benevent, au Diocèse
lement illustre par son antiquité, que par son de,Limoges, compte au nombre de ses prinattachement& sa fidélité pour nos Rois : ceux cipaux-bienfaiteurs, les Seigneurs & Barons
de-ce nom ne se font jamais démentis pendant de Chamborant. On les trouve qualifiés de
l'efpace de plus de sept siècles. Plusieurs Au- Chevaliers, & possesseurs d'un grand nomteurs la croient descendue de la Maison d'Al- bre de Terres dès le XIe-' siècle.
sace. Combien de familles.actuellement exisLes Seigneurs de cette Maison ont possédé
tantes sortent des Maisons souveraines , fans des emplois considérables, tánt dans les arle savoir, parce qu'elles en furent séparées mées qu'à la Cour, comme des Gouvernemens
avant que les noms devinrent fixes & hérédi- de Places, des dignités de Chambellan de nos
taires, & dans u-n.-tems où le Prince, comme Rois, d'Ecuyers du Corps, ce qui revient aule simple Gentilhomme, prenoit également le jourd'hui à la Charge de Grand-Écuyer de
titre de Chevalier. Les branches cadettes, France, & de Chevalier de leurs Ordres avant
pour se distinguer des aînées, adoptèrent,alors rìnstitution de celui du Saint-Esprit: voilà
malheureusement pour elles des noms diffé- les titres glorieux qui distinguent avec éclat
resis qu'elles empruntèrent, soit des Terres cette ancienne Maison. ;j.
qui leur 'étoient échues en partage, soit des
Elle á formé deux branches principales : la
sobriquets qui furent affectés, à leurs chefs-ou première connue sous le nom de Droux; & la
à leurs auteurs. Ce qu'il y a de vrai,.c'est que seconde, sous celui dé la Claviere, deux Terla Maifon.de Chamboranta les mêmes armes res situées l'une en Limousin, & l'autre dans
que celle des Comtes de Flandre, de la Mai- la Haute-Marche, que Marguerite de Forson d'Alsace. On remarque que ces Comtes ges apporta en t33o à. PIERRE, DE CHAMBO-.
portèrent un écu gironné jusqu'en 1179, que RANT, frère aîné de GUILLAUME DE CHAMBOle Comte Philippe, fils de Thierry d'Alsace, RANT, Ecuyer-du Corps du Roi, Baron d'Aschangeacet écu pour prendre un lion desa- nebec & de Rasne en Normandie.
ble 'eh champ d'or, en mémoire d'un écu
I. PIERRE DE CHAMBORANT épousa Margue,
semblable qu'il avoit gagné sur un Prince rite de Forges, dont :

Sarrasin dans un combat, après son arrivée
au pays d'Outre-mer.
Le nom de Chamborant étoit connu un
siècle avant le Comte Philippe. On ignore
quelles, étoient alors les armes que les Seigneurs de ce nom portoient. Ce qu'il y a de
ceftàin, c'est qu'ils paroissent avoir, pris les
mêmes armes que le Comte Philippe-, de fon
vivant, en rriémoire de ridentité de famille.
Au reste, la Maison de Chamborant s'est

1. FOOCAUD, qui suit ;
2. Et PIERRE, Chambellan du Roi, mort sans

postérité de Marquise du Breuil, remariée
à Guillaume de Móntejean.

II.

FOUCAUD DE CHAMBORANT, Seign'eur

de

Chamborant, de Droux, de la Clavière, &c,
épousa Jacquette de Cluys, dont :
1. GUY, Seigneur DE CHAMBORANT, mort sans
postérité de Brunijfende de Maleret ;
toujours montréedigne de cette haute origine.
2. JACQUES, qui fuit;
Son nom étoit connu & célèbre, même avant
3. GILBERT;
4. JACQUETTE, mariée, par contrat du 3 Janque la Maison d'Alsace parvînt à lasoûveraivier 1406, à Jean de Menou;
neté du Comté dé Flandre. Elle,a contracté.de
5. Et MARIE, mariée, par contrat du 10 Avril
très-nobles& belles alliances, & s'est particu1445 à Guillaume du Cartier, Seigneur
lièrement distinguéepardes services militaires
,
de la Borde en Sologne.
non-interrompus, qu'elle a toujours inviolablement consacrés à nos Rois & à la patrie :
III. JACQUES DE CHAMBORANT, Seigneur de
avantage glorieux dont peu de Maisons:jouis- Droux, de la Clavière, &c, épousa, par conDij
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trat du 28 Mars i/\.53, Mdvguevite Chauvet- titres.de Noblesse dans la: Généralité de Lide-Sampnac, dont entr'autres enfans :
moges le. ì 6. Mars 1667. II est l'aïeul de
-

BRANGON;

Et GUY, qui fuit.
IV. GUY DE CHAMBORANT , Seigneur de
Droux, de la Clavière, &c, épousa, par contrat du 29 Janvier 149.1 (vieux style), c'est-àdire en 1492, Françoise de Salagnac, dont:
1. CHRISTOPHE, Seigneur de Droux ;
2. PIERRE, à qui son frère.aîné céda son droit

d'aînesse, auteur de Ja branche des Seigneurs de Droux, dont. 011 va parler ;
3. Et GASPARD, qui a fait la branche des Seigneurs de la Clavière, rapportée ci-après.

7

BRANCHE,
des Seigneurs de DROUX.

MARIE-ANNE DE CHAMBORANT, Dame de Droux,

qui a épousé i<> François Mondain,'Ecuyer,
Seigneur de Montotre, dont elle a eu une
fille, mariée à N..... deBonny, Seigneur de
Ladignac ; & 2° lé 28 Octobre 1728, JEAN
DE CHAMBORANT, Seigneur de Villevertj son
parent, dont elle a eu deux fils, I'aîné Officier au Régiment dé Bourgogne Infanterie,
marié, dont deux fils, l'un Chevalier de
Malte; & le cadet, Chevalier.de Malte, s'est
retiré Capitaine au Régiment de la Marche,
& est attaché au service de S. A. S. M. le
Prince de Cdndé en qualité de Gentilhomme.

BRANCHE
des Seigneurs de VILLEVERT.

VIL JOACHIM DE CHAMBORANT,.Seigneuren
V. PIERRE DE CHAMBORANT,II* du nom, Seipartie de Droux, Gentilhommechez MADAME,
épousa,
du
de
Droux.,
contrat
par
17 second fils de JEAN, & de Catherine de Chágneur
Philippe
de
Loubes,
il
dont eut :
Avril 153^.,
teauvieux, fit cession en faveur de GASPARD,
1. JEAN, quiTuit;
son aîné, des droits de succession légitime qui
d'un
des
Sei- pourroient.lui appartenir
rameau
2. Et PiERRÈi%g^wr
par les décès des
ZMSÏfpî-mentïonné
ci-après. II
gneurs de
feu Seigneur & Dame leurs
& mère, par
partagea noblement avec son frère le 2 5 acte du 3 Octobre 1611. II père
épousa, parconAoût 1574.
du 16 Octobre 1611, Catherine de Vaud,
trat
VI. JEAN DE CHAMBORANT, Seigneur de fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de Villevert,
Droux, testa le 19 Novembre 1596, il est qua- & de Françoise du Pin, dont
:
lifié Haut & puissant'..Seigneur & Chevalier
VIII. JEAN DE.CHAMBORANT,Seigneur de
dans son second contrat de mariage passé au Villevert, qui
prouva son. ancienne-NoblesChâteau de la Villatte, & mourut en 1601. II se
avec PIERRE ,. son cousin , comme nous
avoit épousé,. i° en i558_, Madeleine -de la Pavons
dit ci-devant; II épousa par conBevaudière ; & 20 le 3i Juillet 1575 , Cathe- trat du 15 Juin i635, Gabrielle i°
de Couhel,
rine de Cháteauvieux, fille dé Claude, Sei- fille de François, Chevalier, Seigneur de
gneur dudit lieu, Chevalier de l'Ordre du l'Estang; & 2° Susanne Saulniert comme il
Roi, Baron de Fromeuse & Vefjon, Maître- consle
le.
de. mariage de JACQUES,
d'Hôtel ordinaire du Roi & son Bailli en son fils.parII contratenfans
eut pour
:
Bresse, & de Marie de Montchenu. li laissa
1. JACQUES, qui fuit;
du second lit entr'autres enfans :
.
2. JEAN-RICART, Chevalier, Seigneur de Ville1. GASPARD, qui fuit ;
vert;
3! & 4. FRANÇOIS & CHARLES. Ces trois frères
2. Et JOACHIM, auteur de la branche des Seigneurs de Villevert, rapportée ci-après.

VIL GASPARD DE CHAMBORANT, Chevalier,
Seigneur de Droux, testa le 5 Mars IÔ23, &
institua ses enfans héritiers, à la réserve du
droit d'aînesse en faveur de PIERRE, qui suit.
II épousa Françoise Couraud, comme il
confie par son testament.
VIII. PIERRE DE CHAMBORANT,
Seigneur de
Droux,vérifia sa Noblesse avec JEAN DECHAMBORANT , Seigneur de Villevert, son cousin ,
par-devant M. d'Aguesfeau, Commissairedéputé par Sa Majesté, pour la vérification des

ont-laissépostérité.

IX. JACQUES DE CHAMBORANT, Seigneur du
Boucheron, est qualifié Chevalier dans son
contrat de niariage du 10 Juillet 1689, avec
Anne Guyot-de-la-Mirande, fille de Jean,
Chevalier, Seigneur dudit- lieu, & d'Anne
Gourdin. Voy. GUYOT. U eut "entr'autres
enfans :
ANNE - GABRIELLE DE CHAMBORANT-DU- BOU-

née lé 8 Octobre 1693, mariée, en
1717, a Pierre de Palmes-, Seigneur de
Vieuxprés, Inspecteur-Général des troupes
CHERON,

'

57

CHA

CHA
.

de Saint-Domingue, fils de Jacques de Patines, Ecuyer, Seigneur de Vaudenuit, & de

Marie-MargueriteMartini, dont PierreAndré, Comte de Palmes-de-Vieuxprés,
par concession du Roi, Capitaine de Grenadiers au Régiment des Gardes-Françoises.
Voy. PALMES.
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de fa branche, Seigneur de la Clavière, de
Chaume, de Lavis, Lieutenant de la Compagnie des 100 Gentilshommes à Bec-de-Corbin de la Maison du Roi, mourut en 1660. II
épousa,.i° par contrat du 29 Décembre i5g6,

Diane de Gentils; & 2° par contrat du i3 Janvier 1659 Renée de la Châtre, née & bap,
tisée
Juillet 1640, qui vivoit encore en
le
19
RAMEAU
1688, remariée, par contratdu 17 Septembre
-des Seigneurs de DROUX.
1661, à René Constantin, Chevalier, Seigneur
VI. PIERRE DE CHAMBORANT, Seigneur de de Pruhinville, &c. Elle étoit fille du preDroux,Baron de Neuvy-Saint-Sépulcre,&c, mier lit de Sylvain, de la Châtre & de Ga,
Chevalier de l'Ordre du Roi, Lieutenant-Gé- brielle Pot-de-Rhodes. PIERRE laissa
du prenéral du Berry,Gouverneur de la grosse Tour mier lit:
de Bourges, Chambellan & Colonel des Gar1. ETIENNE, qui suit;
des étrangères de MONSIEUR, frère du Roi
2. JACQUES, Seigneur de Chamblet, tué au
HENRI III, épousa Anne de la Forest, qui desiège de Corbie en i636 ;
puis fut Gouvernante des Dames de France,
.3, CLAUDE, Chanoine Régulier de l'Abbaye de
fille de HENRI IV, dont :.
St.-Vincent, Abbé d'Userslal près de LanVII. Louis DÉ CHAMBORANT, Seigneur de
dau, qui se distingua par son courage & son
zèle pour la gloire du nom François, car il
Droux, Baron de Neuvy-Saint-Sépulcre,
défendit la Ville de Worms : s'étant intro mort en odeur de sainteté à Madrid le- 19
duit dans cette place pendant que les enneAvril 1615. II laissa tousses bieris, qui étoient
mis la tenoient assiégée, il en fit lever le
très-considérables, à Georges-Isoré, Baron
siège & la maintint dans l'obéissance du
d'Hervaut & de Pleumartin, son filleul. &
Roi;
son neveu.

'BRANCHE

des Seigneurs de LA CLAVIÈRE'.
V. GASPARD DE CHAMBORANT, troisième fils
de GUY DE CHAMBORANT, Seigneur de Droux
& de la Clavière, & de Françoise de Salagnac, Seigneur de la Clavière,,fut Chevalier
de l'Ordre du Roi, & Lieutenant de la Compagnie des 100 Gentilshommes ordinaires de
fa Maison, appelés les 100 Gentilshommes à
Bec- de- Corbìn (charge alors très-considérable). Ilavoit épousé, par contrat du 15 Juin
1540, Louise de Reilhac, Dame d'Anay-le-

Feron, dont :
1. JEAN, qui suit ;

mort.âgé de 2 ans;
3. GABRIELLE, mariée, le 3 Février 1558, à
Foucaud de Faucon, Seigneur de Thouron ;
4. FRANÇOISE, mariée, par contrat du 12 Février 1568, à Gabriel de Pouyennes, Sei2.

FRANÇOIS,

gneur de M ontîevis ;
5. Et AIMÉE, morte fans alliance.

VI.

mariée, le' i«r Mai- 1627, à
Claude de la Marche, Seigneur de Parnac ;
5.. Et ISABELLE, mariée, par contrat du 26
Juillet 1637, k Jean Bertrand, Seigneur de

4.

FRANÇOISE,

Beaumont.

VIII.

Seigneur
de la Clavière, d'Aiguzon, de Lavis, du PuyLaurent,du Noyer, &c, Marëchal-des-Camps
& Armées du Roi, Colonel de deux Régimens,l'un d'Infanterie, & l'autre de Cavalerie de son nom, qu'il conserva toute sa yiepar
une distinction toute particulière-, Gouverneur de Philippsbourg,.Conseillerd'Etat d'Epée, rendit à F Etat les services les plus éclatans sous les règnes de Louis XIII & de Louis
XIV, & mourut en 1661. II épousa, le 28
Mai 1639, Marie Philippes, dont :
ETIENNE DE CHAMBORANT,

1. PIERRE, qui suit;

2. MARIE, mariée, par contrat du 48 Octobre
1660, à François de Barbançois, Seigneur

de.Charron;

3. ISABELLE, mariée à

...

Paul de Bridiers,-Ba-

ron de Saint-Julien ;
4. 5. 6. Et MADELEINE, ELISABETH& MARGUE-

Seigneur de lâ
RITE, Religieuses.
Clavière, de Chaume & de la Berthaudière,
Chevalier de l'Ordre du Roi, épousa, par conIX. PIERRE DE CHAMBORANT, IIe du nom,
trat du 20 Mars i57i,^4n«e de Ra^ès, dont : Seigneur de la Clavière, du Puy-Laurent,
VII. PIERRE DE CHAMBORANT, Ier du nom d'Aiguzon , de Villemandeûr, &C , épousa,
JEAN DE CHAMBORANT,

5g
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Les armes: d'or, au lion desable, armé &
par contrat du 6 Avril i683, Marie-Anne le
làmpaffé de gueules. Cimier : mi dragon ifFort, dont :
fant d'or. Supports : deuxdragons de même.
1. ALEXANDRE - ETIENNE , né le 26 Novembre
Ï685, appelé le Marquis de Puy-haurent,
CHAMBORNAY. G'est une branche de
Lieutenant
VaisSt.-Louis,
de
de
Chevalier
••
i'ancierine Maison des Sires dé la Roche-furseau, mort fans alliance;
F O gnon, qui portoient pour armes : cinq
'
2. CLAUDE, qui fuit;
„
3. HENRI, Chevalier de1 Malte de minorité-, points de gueules, équipojlés à quatre d'or.
Celles des Seigneurs de Chambornayétoient:
mort le 10 Janvier 1705, âgé de 6 ans ;
du
'
4. Et MARIE-ANNE, mariée, par contrat 14 d'azur, au lion d'argent.
Novembre 1721, à André Hébert, Baron
FÍUGUES DE LA ROCHE, troisième fils de PONChâteldon,
InVicomte
Ferrières
&
de
de
CE, Sire de LA ROCHE, & de Sibylle, Dame de
troducteur des Ambassadeurs.
Roulans, auteur de cette branche,, étoit SeiX. CLAUDE DE CHAMBORANT, Comte de la gneur de Chambornay en n 64. Elle a fini à
Clavière, Seigneur d'Aiguzon & deVilleman- JEANNE DE CHAMBORNAY,mariée, au commendeur, Lieutenant-Général des Armées du cement du XVI0siècle, à Jacob de VaugreRoi, Gouverneur du Pónt-d'Àrlos &"d'e Mo'nt- nans, Ecuyer.
médy, & de la personne, de S. A. S. M. le
';* CHAMBORS, dans le Vexin-François,
Cornte de la Marche, s'eít distingué par ses
Seigneurie portée le 28 Décembre 1528.dans
vertus & ses services. H épousa, le 18 Juin la Maison de
la Boifstere par le mariage de
1728, Marie-Anne Moret-de-Bournonville,
Jacqueline le Sueur (héritière de Chamdont :
.
bors, par Guillemette de Trie, fa bisaïeule),
âgé
de
Mars
LOUIS,
né
le
mort
4
1729,
7
1.
Guillaume dé la Boisfiere,ïlle du nom,
avec
ans ;
Seigneur de Kergourneseclc, Ecuyer-Tran2. ANDRÉ-CLAUDE, qui fuit ;
3. MARIE-ANNE-THÉRÈSE, née le 14 Septem- chant ordinaire du Roi FRANÇOIS Ier.-Voy.
'
bre .1734, Dame d'Honneur de S. A. S. Ma- BOISSIERE-CHAMBORS.
dame la Comtesse de la Marche, mariée,
'* CHAM BOY, en Normandie, Châtellenie
par contrat du 9 Mai 1753, à François- séparée de celles d'IT.rí7!e.s;par
PHILIPPE le Bel,
Jean, Comte de :la Myre-Móry, né%W!.4
Roi de France, & donnée en échange à PierSeptembre 1723. Voyez ce mot ;
4. Et AGATHE-FÉLICITÉ, née le .17.Décembre re, de Çhâmblfr,. Sieur de Wuirmer, son
lySS, morte le 2 Avril 1746.
.Chambellan, pour le Château de Lii^arches.
XI. ANDRÉ-CLAUDEDE CHAMBORANT,appelé Elle est possédée par la Marquise de Gràvele Marquis de Chamborant, né le; 23 Fé- rqh, qui l'a acquise deJ^í.... DE CHAMBOY;, son
",
vrier 173.2, Maréchal-des-Camps & Armées frère.
du Roi, Inspecteur-Général de la Cavalerie
CHAMBRAY (DE), en Normandie, Noble
Hongroise au service de France le 3 Janvier & ancienne Maison qui tire son noiîi d'un
1770, Mestre-de-Camp propriétaire d'un Ré- Château situé sur là rivière d'Yton, possédé
giment de Cavalerie Hongroise de son nom, depuis six siècles de père en fils, par les SeiGouverneur du Pont-d'Arlos, & premier gneurs dece nom, sortis dès se XIIe siècle dès
Ecuyer de S. A. S. M. le Prince de. Gondé, Seigneurs de la Ferté-Fresnel, ìeíquëis.ont
épousa, i° par contrat du 26 Février 1759, conservé sur elle le droit d'aînesse ou de paLouife-F'errine-Elisabeih Richard-de-Fond- rage par lignage, usité dans la Province de
ville, morte le 28 Décembre 1762; & 20 par Normandie du tems deTancienne Coutume,
contrat signé le 2 Février 1770, & célébration jusqu'en 1528.
le 5 du même mois, Marie-Julie Vassal. 11 a
I. RICHARD, IIedu nom, Baron DÉLA FER.
Chevalier, qui vivoit dans, le
eu du premier lit :
TÉ-FRESNEL,
XIIe siècle, épousa Emmeline de Laigle, fille
.1. N.... DE CHAMBORANT, mort en 1761 ;
2. Et ALEXANDRINE, née- en 1762, morte en de Riclíer, IIe du nom, Baron de Laigle, &
Septembre 1771.
en eut pour second fils
II. SIMON, Chevalier, Seigneur DE GHÁMEt du second lit:
Une fille, née en Novembre 1770 ;
BRAY, partagé de la TerrOde Chambray,.vers
la fin du XIIe siècle, & de celle de Blandé.
Et une autre fiíle, née en Juillet 1772.

6i

CHA

CHA

épousa Isabelle de Granvilliérs, héritière
de-son nom & de la Terre de Granvilliérs,
qu'elle lui porta en.mariage. Elle étoit veuve
de'lui en 1210, selon une charte conservée à
la Cathédrale d'Evreux, par laquelle elle donne à Guillâurùe de Séezmoulins un bois dépendant de la Terre de Chambray, à condition qu'il vieridroittènirles plaids de Chambray'. Elle eut la garde de ses enfans mineurs,
11"

qui furent:,

1. SIMON, qui fuit ;
.2. Et AMAURY, dont

postérité.

,
,

"

'

on ne connoît point de
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teyrault. Au mois d'Avril 1283, leur père
aumôna à ce Monastère 8 livres de rente,à
prendre fur la Terre de Chambray, du con-

sentementde Jean de la Ferté-Fresnel,

son cousin germain, aîné de la Maison &
du parafe. La Charte est scellée du sceau
de ces deux Chevaliers. Sa veuve Marguerite du Fresne vendit en 1288, le jeudi,
Fête de Saint-Simon & Saint-Jude, au

Chapitre d'Evreux, la dîme inféodée au
: Fief de Chambray, pour & au nom de ses
enfans mineurs,"du consentement de JEAN
DE CHAMBRAY, Seigneur de Blandé , leur
tuteur; & cette vente fut confirmée par
Jean de la Ferté-Fresnel, aîné de la Mai-

III. SIMON, IIe du nom, Seigneur.DE CHAMson, en vertu de son droit de parage.
Chevalier,
adopta
le.
de
TerBRAY,.
nom cette
V. JEAN, Seigneur DE CHAMBRAY, IIe du
re, conformément à l'usage du teins. Une
Charte de 1239^ conservée en original àl'Ab- nom, est nommé en qualité de: Chevalier
baye de Lyre, & par copie collationriée au dans un échiquier de i3o5. II étoit ChamGhartrier de Chambray, scellée de son sceau bellan du Roi. CHARLEs-/e-£e7 en i32j.(Voy.
ordinaire, représentant uné Croix de Jéru-r ÌHistoive du Comté d'Evreux, par l'Àbbé
salent, fait connoître qu'il ëlpit Seigneur de le Brasseur, pag. 25 g.) II fut du nombre des
Blandé, & par conséquent que ce fut à JEAN, Seigneurs qui accompagnèrent Jean de Breson second fils, que commença la branche, de tagne,,Comte de Richemont, lorsqu'il passa
Blandé; que ce second fils eut cette Terre en la mer,. II épousa YollentdeSommeré,d'une
ancienne Noblesse dé Normandie, à laquelle
partage &. en prit le nom. SIMON,. Seigneur la
Terre de Somiriere,;composée de quatre
DE CHAMBRAY, aûmôna en 1239, aux Moines
du Désertyle. patronage de la Chapelle de Paroisses situées fur là petite rivière 'de ce
Chambray, qui avoit été fondée par son père,
& leur fit plusieurs autres dons contenus;en
6 Chartes, conservées-à l'Abbaye dé Lyre. Ces
dons furent confirmés par GUILLAUME, DE LA
FERTÉ-FRESNEL, son oncle, en ces termes:
Voliii & corifirmavi omne donum Simonis
DE CHAMBRAY, Militis, nepotis mei. Il épousa
Eustache, dont ii ne paroît point dé surnom
dans.une Charte de. 1239 : cependanton présume qu'elle étoit de la Maison des Effarts,
parce que, dans une Charte de 1288, Jean des
Effarts appelle JEAN DE CHAMBRAY, Seigneur
de BIandé,/on cousin & son ami. De ce mariage vinrent:
1. JEAN,

qui fuit .;

2. Et un autre JEAN, auteur de la branche

des Seigneurs de Blandé, rapportée ci-

après.

IV. JEAN, Ier du nom, Chevalier, Seigneur
DE CHAMBRAY, épousa Marguerite du Fresne,
d'une famille très-noble. Voy. FRESNE. II

eut:

1. JEAN, qui fuit ;
2. ROGER, dont il ne paroît pas de postérité;
3. & 4. PÉTRONILLE & ODELINE, qui furent

Religieusesà la Chaise-Dieu, Ordrede Fon-

nom, près Laigle, avoit donné son, nom.
Voy. SOMMËRE. ILeut:.
7
.

1. YON, qui n'eut que deux filles ;
2. ROGER; qui fuit;

.3. Et PIERRE, qui n'eut que des enfans riatu-

7.

rels., ;

VI-

-'
.

ROGER CE CHAMBRAY, Chevalier,

Sei-

gneur de Saint-Denis, de Behellan & de Lymeux. De son vivant, Jeari dé la Ferté-Freínel, IIÎe du. nom, exerça plusieurs fois son
droit d'aîrièffe sur la Terre de Chambray,
qui étoit possédée par YQN DE CHAMBRAY, son
frère aîné, & notamment le 6 Avril, Vigiles
de Pâques i38o, que Jean de la Ferté-Fresnel rendit aveu de cette Terre; à Agnès des
Effarts. ROGER mourût en 1410. II épousa
Catherine de Menilles, Dame de Menilles
& de Thevray. Voy.MENILLES. I! laissa :
1. JEAN, qui fuit;.
2. SIMON, Seigneur de Saint-Denis, de Behellan & de Lymeux, marié à Agnès de Bígars, dont:
Louis, qui épousa Marie de Bailleul,
dont:
JEANNE DE CHAMBRAY^ mariée à Jean
de Méfieres.

.

CHA

CHA

3. 4. & 5. GUY, GILBERT & CATHERINE, qui

Roche-Turpin & de Ponssay en Vendômois,
fut en. 1483, 1484 & 1485, undes 100 Gentilshommes de. la Maison du Roi, &> créé
Chevalier de, son Ordre (Saint-Michel) en
i5oò. II rfiourut en i528: çe.fut en sa.person.ne que finit le parage qui subsistpit entre
les Seigneurs d'Héllenvilliers,. repr.ésentans
de la Maison de la Ferté-Fresnel, parce qu'il
étoit arrivé au VIe degré de corisánguinité. II
épousa Françoise de Tillay, Baronne d'Auffay en Caux, Dame d'Anières,dont. :
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n'ont point été mariés.
'VII. JEAN, IIIe du nom, Chevalier, Seigneur DE CHAMBRAY, de Thevray. & de Menilles, racheta par échange le 2 Février 1428
la Terre de Chambray, qui appartenoit à
YOLLENT DE CHAMBRAY, fa cousine germaine,
fille d'YON, qui avoit eu cette Terre en partage, comme fils aîné de JEAN, IIe du nom, &
d'Yolleht de Sommere.iì fut. fait Chevalier
èn -1428. Son attachement au service du Roi
CHARLES VII fut si grand,.qu'il aima mieux
souffrir la confiscation de ses.Terres, que de
se soumettre à la domination des Rois d'Angleterre HENRI V.& HENRI VI. Après la retraite des Anglois, CHARLES VÍI le rétablit
dans ses Terres en 1450, & fit dans ses Lettres-Patentes l'éloge de fa fidélité & de ses
prédécesseurs. JEAN rétablit, le Château .de
Chambray qui avoit. été réduit en cendres
durant la guerre.. II mourut en 1460 ou fuila fin de 1459. Alain d'Hellenvillíer.s,.représentant la branche aînée de la Ferté-Fresnel,
paya en sa qualité d'aîné, le relief qui étoit
dû pour sa mort, le -2,0 Février .1468. U épousa Gillette Cíiolet, Dame Durbois, dé Leureville & de. Bretoncelles, qui eut la gardenoble de ses enfans en "minorité, elle portoit
pour armes : bandé d'argent & de fable de
fix pièces , & non bandé d'ór & de fable,
comme le marque le.P.,Anselme. Elle étoit
fille dé Gilles, Seigneur dé la Choletière, de
Dangeau, &c, & de Jeanne de Varennes.
Ils eurent:
1. JEAN, qui fuit;

-..
Chevalierde
Saint-Michel,Cham2. JACQUES,
bellan du Roi Louis XII, Bailli d'Evreux,
Ambassadeur en 1499, pour ratifier la paix
d'Estaples, mort le 14 Mars 1504, fans postérité ;
3. JEANNE, mariée, le 17 Mai 1462, à Gilles
de la Haye, Seigneur de Cesseville, de
Chantelou,deGretot,de Frèville-la-Champagne & de Fontaines-sous-Jouy;
4. CATHERINE, mariée à Guillaume de MélicoUrt, Seigneur de la Guillerie & de Chandé;
5. GERMAINË-VINCENTE,Abbesse d'Almenesche
en 1504 ;
6. Et une autre JEANNE, élue Abbesse de Montivilliers le 17 Octobre i5o8.
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1. JACQUES, mort fans enfans. II avoit épousé,

en 1524, Françoise d-'Amfreville, Dame de
Champdolént, de Miferay & d'Amfrevillesur-Yton, remariée à Robert de Pommereuil, Seigneur de Mouliii-Chappel, dont
ellè eut postérité ;".-•
2-NICOLAS, qui suit-;
3. CHARLES, Chanoine.&Archidiacre de. Laon
en 1529, Prieur de Bezeu, Grand-Chambrier du Cardinal de Lorraine, & Aumônier "en 1547 ;
4. JEAN, auteur de la branche des'Seigneurs
de Ponssay, rapportée çi-après ;
5. OGER, Abbé.de Joug-Dieu, dans le Beaujoioi's, Archevêché de Lyon,.de Còrmeilles,
Diocèse de Lisieux, & Prieur de Charolles
áì de Beaumont-le-Roger ès.années ì53i,
-

i-5'47& 1557;
6. GABRIELLE, mariée, en i.5oo, à Charles de
Bómbelles, Chevalier de l'Ordre du Roi,
Seigneur de Minières &d'Ycore au Perche,
duquel elle étoit \euve en 1 52o, & tutrice
de ses enfans, Charles, Louis $L Gabrielle;
7. CHARLOTTE, mariée, en I5J6, k Pierre Filhet, Seigneur de la Curée, auquel ellè porta la Terre de la Roche-Turpin. Ils furent
aïeux de Gilbert Filhet, Seigneur de la
Curée & de la Roche-Turpin, CapitaineLieutenant des Chevaux-Légers de la Garde, du Roi, &, Chevalier de ses Ordres en
'""
.1-619; "" '
. .
8. Et JEANNE, mariée à N.... de la Croix,
Seigneur de Tourpes.
..

IX.

NICOLAS, Chevalier, SeigneurDE CHAM-

de Thevray, Baron d'Auffay, mourut
au mois d'Août i56o. Nicolas d'Héllenvilliers, qui n'avoit plus aucun droit de parage
fur la branche de Chambray, comme représentant la Maison de la Ferté-Fresnel, parce
que le VIe degré de descendance étoit révolu, .
BRAY,

eut peine à abandonner cette prérogative, &
VIII. JEAN, IVe du nom, Chevalier, Sei- voulant la convertir--en droit féodal, malgré
gneur DE CHAMBRAY, de Varennes, Blandé, le jugement qui avoit été rendu contre cette
Chicou, Thevray & Menilles, Baron de la prétention par le Bailli d'Evreux en 1484, le
,

m

CHA
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Seigneur des Effarts, véritable Suzerain, s'y
opposa de nouveau, & pendant cette discussion NICOLAS DE CHAMBRAY consigna la tenure
de.sa Terre entre les mains du Roi, par acte
du 23 Avril 1540. II avoit épousé, le 5 Janvier i53o, Bonaventure de Prunelé, qui renonça à la succession mobiliaire le 10 Décembre 156o, fille de François & d'Antoinette
le-Roi-dè-Chavigny. Leurs enfans furent :
-.-. 1. JEAN,élevé enfant d'Honneur du Dauphin,
.

''

4

depuis Roi de France sous le nom de FRANÇOIS

II;

2. GABRIEL, qui fuit;

3. FRANÇOISE, mariée, se 20 Décembre 1547,

à Jean de Mie^, Baron de Guespray.;
4. BARBE, mariée, i° à René le Muirel, .Seigneur de Feauville ; & 20 à Louis de Canouville, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gen-

tilhomme ordinaire de sa Chambre ;..
5. SUSANNE, Religieuse à Poifiy, puis Abbesse
dé Saint-Remy des Landes Diocèse de
,
Chartres en i58o; '
.
6. Et MARGUERITE, aussi Religieuse
à Poissy,
& qui se retira à Paris par le désastre des
guerres, où elle mourut, âgée de 32 ans, le
25 Octobre 1567, & fut inhumée dans I'Eglife des Frères Prêcheurs. ' '.'
_

Seigneur DE CHAMBRAY, de Thevray, Baron d'Auffay, &c.,-fut
nommé Coadjuteur d'OGER, son oncle, Abbé
de Cormeilles. II quitta*cette Abbaye pour
prendre le parti des armes. Le Roi HENRI III
le- fit Chevalier de son Ordre, & le-pourvût de
la Charge de Gentilhomme ordinaire de fa
"Chambré, par Lettres du 17 Mai i585, après
avoir été Député de la Noblesse du Bailliage
d'Evreux, aux Etats-Généraux du Royaume
tenus à Blois en 1576. HENRI IV lui donna-én
1590 une Compagnie dé 5o hommes d'armes
de ses Ordonnances. II l'envoya commander
à Condé pendant la ligue, puis il lui ordonna
de négocierla réduction des Ville & Châteaux
de Dreux, où il avança de ses propres deniers
la somme de 15ooo écus, dont il fut rembourse par Ordonnance du 18 Mars i5g5. Jacques
de Prunelé, son oncle, le fit en 1585 son légataire universel, dont il eut les Terres de
Machenainville &de Beauverger en Dunois.
Dans l'aveu qui fut rendu au Roi le 23 Février 1578, à cause de la Baronnie' de Damville, il est encore parlé du droit' d'aîneffe ou
de parage par lignage, que le représentant
de la Maison de la Ferté-Fresnel avoit sur
GABRIEL, Seigneur DE CHAMBRAY, parce qu'on
X.

GABRIEL, Chevalier,

Tome V.
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suivoit le style des anciens aveux. II épousa,
i° le 15 Juin 1566,Peronne le Picard de Radeval, fille de Georges, des Comtes d'Estelan,
& de Françoise de Saint-Simon,dont il n'eut
point d'enfans; & 20 le 27 Janvier 1578,Jeanne d'Angennes, fille de Denis, & de Jacqueline de Silly-la-Rochepot, dont il eut pour

fils unique :

.
XI. TANNEGUY
DE CHAMBRAY , Seigneur de
Chambray, de Thevray, de Machenainville en
Beauce, Baron d'Auffay, &c, qui fut Chevalier de.l'Ordre du Roi, Mestre-de-Camp entretenu en l'Infanterie Françoise, par Lettres
du 26, Février 1620 puis Maréchal-des,
Camps.& Armées-du Roi.
II fut Député de la
Noblessede la Vicomté de Beaumont-.le-Roger, pour l'élection d'un Député aux Etats de
Rouen-& Gòuverneur.de Pont-de-1'Arche.
Comme les prétentions des-représeiitansdela
Maison de la Ferté-Fresnel pour leur droit
d'aînesse sur la Maison de Chambray subsistoient,& que le Seigneur suzerain de cette
Terre s'y oppofoit, TANNEGUY DE CHAMBRAY
fit juger par Sentence du Bailliage de Breteuil, le 31 Juillet 1613, que cé.droit avoit été
anéanti par la révolution du VIe degré de consanguinité, & il n'en a plus été. question depuis, dans les aveux-que les Seigneurs de
Chambray ont rendus.-II est mort en 1645,
après avoir consommé une : grande partie de
ses biens au service. II avoit épousé i.° par
v
contrat du 14 Mai 1600, Susanne d'Ailly,
soeur de Philibert-Emmanuel, Vidame d'Amiens, Seigneur de Péquigny; ellefut Dame
du Palais de la Reine MARGUERITE; & 20 par
contrat passé le 19 Juin i63 6, Hélène de Baignavd,nièce de Fvancois de Pévicavd, Evêque d'Evreux. II eut du premier lit :

Une fille, morte jeune. '
Et du second lit :
NICOLAS, qui suit.
XII. NICOLAS, IIe du nom, Chevalier, Sei-

gneur & Baron DE CHAMBRAY, fut Capitaine des Armées navales de Sa; Majesté, par
Brevet du 3i Décembre 1662. 11, fut chargé
par César, Duc de Vendôme-;- de;négocier le
mariage de Marie-Elisabeth-^Françoise de
Savoie-Nemours, fa petite-fille, avec ALPHONSE-HENRIVI, Roi de Portugal: il la conduisit à Lisbonne. Etant de retour en France,
il épousa, le 10 Septembre 1663, Anne le
Doulx-de-Melleville, fille d'Etienne, Sei-

CHA
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gneur du Breuil, Conseiller au Parlement de
Rouen, dont :

i.

FRANÇOIS-NICOLAS, qui

suit ;

2. HENRI-NICOLAS,Capitaine au Régiment de
Picardie, marié, en 1714, à EspéranceMarie le Pellerin, Dame de Morsan, près

Crêquy, Duc de Lesdiguières, morte le .21
Janvier i7i.6,& a eu pour enfans:
1. Louis, qui fuit ;
2. JACQUES,né le 14

lier dé Malte le

3.

Evreux, dont :

Plusieurs filles ;

Et JEAN-BAPTÌSTE, né le 26 Juillet 1724,
Chevalier de St.-Louis, Capitaine dans

les Grenadiers de France, qui, de N...
de Bihorel, a un fils unique.
3. JACQUES-FRANÇOIS, Chevalier, Grand-Croix
& Vice-Amiral de TOrdre de Malte, lequel,
après s'être distingué par la prise de 11 vaisseaux sur les Infidèles, & notamment de la
Patronne de Tripoli, & d'une Sultane du
Grand - Seigneur, commandant alors l'Escadre de la Religion, avec le titre de Lieutenant-Général, a fait construire & fortifier
à ses frais une Ville dans l'Isle de Goze, appelée de son nom la Cité neuve de Chambray; a mis par cet ouvrage important les
Gozitains à l'abri des insultes des Barbaresques; a rendu le .siège de Malte presqu'impossible, favorisé & assuré le Commerce des Puissances Chrétiennes dans la
Méditerranée.II est mort à Malte le 8 Avril
1755, .avec la réputation du plus grand
homme de mer de ce siècle. On a gravé fuison tombeau cette épitaphe : iffësi oetatis
suce nulli secundus fudit Turcas, terra arce
propriis impenfis extruââ tutavit cives ;
4. MARIE - ANNE , Religieuse à l'Abbaye de

Saint-Sauveur d'Evreux ;

5. FRANÇOISE-MAURICE,Religieuse à la même

Abbaye ;

6. MARIE-GABRIELLE, mariée, par contrat du
17 Avril 1698, à Charles du Four, Ecuyer,

Seigneur de Saint - Leger & de Pihallière ;
7. HÉLÈNE- MARTHE, Religieuse en l'Abbaye
de Caen, puis Abbesse d'Almenesche, par
Brevet du 23 Août 1727;
8. Et MARIE- MADELEÌNE Religieuse à l'Ab,
baye de Caen.

XIII.

FRANÇOIS-NICOLAS,

Chevalier, Sei-

gneur & Marquis DE CHAMBRAY,né le 19 Avril
1675, Colonel d'Infanterie en 1702, mourut
le figTjécembre 1750. II avoit épousé, le Ier
Avril 1704, Marie-Louise de Folleville,
morte le 31 Mai 1757, fille de Charles, Seigneur de Manancourt, Beaumartin, &c, &
de Clémence-Gabriellede 'Lameth. Par cette
alliance il a eu part à la succession de PauleFrançoise-Marguerite de Gondi-de-Ret^,
veuve de François-EmmanueldeBonne-de-

68

4.

5.

6.

Juin 1715, reçu Cheva-

Octobre suivant ;
MÁRIE-ANNE, née le 2 Mars 1702, morte le
21 Septembre 1728, mariée à Charles du
Four, Seigneur de Saint-Léger, son cousin
germain, laissant Clotìlde-Louisedu Four,
née au mois de Septembre 1727;
CLÉMENCE-RENÉE, née le 6 Août 1706, Religieuse à l'Abbaye dé Saint-Sauveur d'Evreux le 28 Août 1724, & Prieure en 1771
du Prieuré Royal de Bellefond à Rouen,
par Brevet du Roi du 14. Février 1743;
MARTHE-GABRIELLE, née le 6 Mars 1709,
Religieuse à l'Abbaye d'Almenesche le 22
Novembre 1729, depuis Abbesse de cette
Abbaye par Brevet du i5 Mars 1744, &
morte le 3o Juin 1755 ;
Et MARIE-HENRIETTE,née le 22 Mars 1711,
Religieuse à l'Abbaye de Saint- Sauveur
7

d'Evreux en 1737.

XIV. Louis DE CHAMBRAY, Chevalier, Seigneur & Marquis de Chambray, né le 16 Juin
1713, Page du Roi dans fa Grande-Ecurie en
i7-3o, a suivi en 1733 le Prince Charles de
Lorraine, Grand-Ecuyerde France, à l'armée
d'Italie en qualité d'Àide-de-Camp,& est entré, dans le Régiment " des Gardes-Ffançoises
en qualité d'Eriseigne à Drapeau en 1734. II
a acquis, en 1739, d'Alexandre de Lieurray,
la Terre du Cormier,qu'il a fait ainsi rentrer
dans fa Maison. II aëpousé, i° le 8-Avril 1734,
Marie-Elisabeth-Françoise de Bonigalle,
morte en couches le 27 Mai 1737, fille uni-

que de Simon-Charles de Bonigalle, Ecuyer, Conseiller du Roi, Maître ordinaire en
sa Chambre des Comptes à Paris, & de Marie-Elisabeth de Vigny, fille de Jean-Baptiste de Vigny, Seigneur de Courquemirie en
Brie, Maréchal-de-Camp, Lieutenant-Général d'Artillerie, .& Colonel des Bombardiers;
20 le 18 Juin 1741, Anne-Catherinest'Aubenton, morte le 21 Juillet 1743, fille de JeanBaptiste, Ecuyer, Commissaire-Généralde la
Marine; & 3° le 3 Juillet 1747, JacquelineAnne de Bernard, Dame de la Bellière, le
Monsel, la Rosière, Gentilly & Rofnay, en
Normandie, fille & seule héritière de JeanCharlesde Bernard, Chevalier, Seigneur de
la Bellière, &c, & d'Hélène-Scholastiqite de
Pilliers. 11 a eu du premier lit :
1. LOUIS-FRANÇOIS, qui fuit.
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Du second lit

:

2. FRANÇOIS-NICOLAS,Chevalier, né le

3oMai
1742, d'abord Garde-Marine , puis en 1739
Cornette dans le Régiment de Montcalm,
Cavalerie, mort le 19 Août 1769. II avoit
épousé N... de Barodin.

Et'du troisième lit :
3. BERNARD, né le 19 Mai 1752, Sous-Lieute-

naíit de la Compagnie Colonelle du Régiment du Commissaire-Général de la Cavalerie, par Brevet daté de Versailles du ig

Mai 1768;
4. JACQUES, né le 21 Août 1754, reçu Chevalier de Malte de minorité le 7 Mars 1755,

actuellement à.Malte, faisant ses càravannes. II épousa, le ier Mars 1780, Antoinette

Gougenot;

5. HÉLÈNE-MARTHE-CÉCILE,née le 3 Novem-

bre 1749, mariée, dans, la Chapelle du Château de Chambray, le 27 Novembre 1769,
à Claude- François de Courcy, Chevalier,
Gouverneur de la Ville de Bretéuil, âgé de
25 ans, fils de François-Antoine,Baron de
Courcy, Chevalier, Seigneur du Meniliet,
Seigneur & Patron deDampierre-sur-Aure,
des Salles, Dislon, Montmorin, Rofman,
Vicomte de Maiion, &c, Grand-Bailli d'Evreux, & de Marguerite-Geneviève Desperrais. De ce mariage vint Francois de
Courcy, né.le ï5 Septembre 1770, baptisé
le lendefnain dans l'Eglise Paroissiale, de
Gouville ;

6. Et LOUISE-FRANÇOISE-CHARLOTTE, née le
22 Novembre 1750, mariée, i° dans la Chapelle du Château de Chambray le icr.Octobre 1.770, à Charles le Sesne, Marquis de
Menilles, lors.veuf, Suffis de Charles, Marquis de Menilles, & d&Marie-Catherined'Amonville; & 2° k N... le Tellier d'Orville.
XV. Louis-FRANÇOIS DE CHAMBRAY, Che-

valier, Seigneur & Marquis de CHAMBRAY, né
le 23 Mai 1737, s'est trouvé à la bataille de
Rosbach en qualité d'Aide-de-Campde M.le
Maréchal Prince de Soubise, a été fait Mestrede-Camp de Cavalerie, Cornette des Chevaux-Légers de la Garde ordinaire du Roi,
le 12 Octobre 1758, Chevalier-Honoraire de
Malte par concession du Grand-Maître, èn
considération des services rendus à l'Ordre
parle Bailli DE CHAMBRAY, son grand-oncle;
Chevalier de Saint-Louis le 3o Mai 1762,
Brigadier des Armées du Roi à la promotion
du 3 Janvier 1770, & premier Enseigne des
Chevaux-Légers le ier Décembre suivant, a
épousé, par contrat du 25 & célébration du
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29 Avril 1762, Marie-Angélique Rouillé,

fille de Michel Rouillé, Ecuyer, Seigneur"de

Fontaine, Conseiller-Honoraire au Parlement
de Paris, & d'Angélique - Elisabeth Sé^ille,
& nièce à la mode de Bretagne du feu Ministre & Secrétaire d'Etat de la Marine, puis
des Affaires Etrangères.De cinq enfans qu'ils
ont eu, il ne reste que l'aînée, nommée
née le 2 Juillet 1764, appelée
Mademoiselle de Chambray.

ALEXANDRINE,

•BRANCHE
des Seigneurs de PONSSAY, erc Vendomois.

IX. JEAN DE CHAMBRAY, Ve du'nom, quatrième fils de JEAN, & de Françoise de Tillay, Baronne d'Auffay en Caux, eut en partage les Terres de Ponssay, Hauteville & Durbois, par acte passé entre NICOLAS son frère
,
i52g.
aîné, & ses autres frères, le 20 Octobre
II étoit alors porte- guidon des 100 hommes
d'armes du Grand-Sénéchal, Gouverneur de"
Normandie. Le 25 Novembre 1029, devant
les Notaires de Condë, noble& puissanteDame
Françoise de. Tillay, Baronne d'Auffay en
Caux, fa mère, qui étoit veuve, lui céda l'usufru.it & les acquêts qui pouvoient lui appartenir dans la Terre de Ponssay. II fut Pannetier ordinaire du Roi, & Capitaine de 100
hommes d'armes des ordonnances, & mourût en i56o. On conserve à Chambray plusieurs. Lettres que, le Roi HENRI I If "lui écrivit. Le 9 Juin I56I, les aveux de Ponssay se
rendoient à fa veuve,. gardienne,de son fils
aîné & principal héritier. II avoit épousé, en
i538, Eléonore des Feugerais, fille de Messire Charles des Feugerais, Chevalier, Seigneur de la Vachereffe, & de iV... des Lignevis. Ils eurent :
1. CHARLES;

2. GILLES, qui fuit;
3. Et CATHERINE,laquelle épousa, i°le 16 Sep-

tembre 1575, Jacques de Sabrevois, Chevalier, Seigneur du Menyopton; & 20 en
1578, Francois Thauveau, Baron de Molitar, en Duriois, Chevalier de FOrdre du
Roi, Gentilhomme ordinaire de fa- Chambre, dont est sortie une branche masculine
qui vient de s'éteindre, & de laquelle il ne
reste plus actuellement que Madame -l'Abbesse de Saint-Cyr-lès-^Versailles. CATHERINE DE CHAMBRAY eut aussi Eléonore Thauveau, qui, par contrat passé devant les Notaires de Molifar, épousa Messire Louis de
Caillebot, Chevalier, Seigneur de la Salle

Eij
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& du Meny-Thomas Capitaine aux Gar-,
,

des Françoises , dont la descendance subsiste dans la personne de Messire Louis de
Caillebot, Marquis de lá Salle, LieutenantGénéral des Armées du Roi, & Gouverneur
de la-Marche. Voy. CAILLEBOT.,

X. GILLES DE CHAMBRAY,Chevalier dePOrdre du Roi, Gentilhomme de fa Chambre,
Seigneur de Ponssa)1-, Hauteville, Durbois,
Chevelu & la Bodounière, fut d'abord Cornette de la Compagnie d'ordonnance du Comte, de Montgommery. Le Roi HENRI III lui
donna un passeport pour aller à Rome, Naples, & autres lieux d'Italie, accompagné de
deux Ecuyers avec ses .armes, chevaux & valets. Le 3o Août 1590, étant Gouverneurpour
se Roi HENRI IV du Château de Montoire en
Vendomois, il eut ordre de. Sa Majesté, par
une lettre des Cardinaux de Bourbon & de
Lénoncourt, de remettre cette place entre les
mains des Princes Catholiques ligués contre
le Roi. En conséquence il fit sa capitulation.le
12 Septembre 1590, & elle est conservée en
original au Château de Chambray. II eut de
Louise d'Alonville :
XI. CHARLES DE CHAMBRAY, Seigneur de
Ponssay, Hauteville, &c, qui étoit sous la
tutelle de fa mère en 3604, & encore en
1609,Chevalier de l'Ordre du Roi, est qualifié
de très-haut S puissant Seigneur, dans les
aveux qui sont à Ponssay, des 17 Septembre
&2S Octobre 1615, & 22 Juillet .'1631. GASTON DE FRANCE, frère de Louis XIII, lui écrivit le 8 Août i636, de se rendre à Estampes
le 24 du même-mois/ bien armé, .& d'inviter
tous les Gentilshommes ses voisins, de s'y
trouver de même pour aller dans la Picardie
s'opposer aux ennemis de l'Etat. II mourut
au Château de Ponssay le^i9 Novembre 1641,
& avoit épousé, par contrat passé devant les
Notaires de Montoire le 25 Juillet 1629, Catherine du Mur, dont:
& 3. JEAN, LOUIS & MARIE, qui n'eurent point de postérité ;
4. JEANNE, qui partagea avec fa soeur COLOMBE, le 28 Décembre 1649, la succession de
LOUIS, leur frère. Elle épousa, par contrat
passé devant le Notaire de Montoire, le 2 5
.Juillet. 1648, Messire Nicolas de Thiville,
Seigneurde Bapaume,Champromain, &c,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, Maréchal de ses Camps & Armées.
Leur postérité s'étant éteinte, la Terre de
Ponssay est revenue aux enfans de COLOM1. 2.

CHA

*

BE DE CHAMBRAY. ,(Voyez
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THIVILLE);

qui épousa, le
22 Novembre 1648, Pierre de Durcet.

Et COLOMBE DE

CHAMBRAY,

'BRANCHE
des Seigneurs Je BLANDÉ.
'..

"

IV. JEAN DE CHAMBRAY, Ier du nom de ía
branche, Chevalier, second fils de SIMON, IIe
du nom, & d'Eustâche, prit.se nom de son
apanage, qui étoit la Terre de Blandé; & rarement il ajoutoit à ce nom celui de Chambray. Ses descendans en ont usé de même. II
eut cette Terre de Blandé en partage après la
mort de SIMON/son père, & la tint en parage
par lignage de JEAN, Seigneur DE CHAMBRAY,
son frère aîné. Le samedi après la St.-Martin
d'hiver 1288 Monseigneur JEAN DE CHAM,
Seigneur
de Blandé, vendit au ChapiBRAY,
tre d'Evreux 8 livres.de rente foncière qu'il
avoit-droit de prendre fur des héritages assis
en la Paroisse d'Authenay. La Charte en est
conservée au.Chartrier de la Cathédrale d'Evreux: on y voit le sceau dudit JEAN DE CHAMBRAY, représentant un écu au champ d'hermines, chargé de trois tourteaux ; & comme
il étoit puîné de la Maison de Chambray, il y
aunefasce qui partage les deux tourteaux
qui font en chef d'avec celui qui est enpointe. Jean des Effarts, Ecuyer, fils de Monseigneur Jean des Effarts, Chevalier, confirma cettevènte, & appelle dans cet acte JEAN
DE CHAMBRAY son cousin & son ami; ce quia
fait penser qu'il étoit son cousin germain.; &
qu'.Euftache, dont le. surnom est inconnu,
mère de JEAN, Seigneur DE -CHAMBRAY, & de
JEAN, Seigneur DE BLANDÉ, étoittante deJean
des Effarts, qui confirma cette vente, & soeur
de Jean des Effarts, père de Jean, dont on
cite la confirmation. Cela est d'autant plus
probable que le nom de Jean ayant été alors
adopté par les Seigneurs des Effarts, qui aux
générations précédentes avoient pris celui de
Gilbert, il semble qUe par le baptême ils
avoient conservé le nom de Jean aux Seigneurs de Chambray& de Blandé.
JEAN DE CHAMBRAY, Ier du nom, Chevalier;
Seigneur de. Blandé, par une autre. Charte du
mêmefamedi après la St.-Martin d'hiver en
1288, conservée en original à la Cathédrale
d'Evreux, scellée de son sceau, cautionna au.
Chapitre de cette Eglise la vente de la dîme
inféodée du Fief de Chambray, qui venoit de
lui être faite par Marguerite du Fresne,
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veuve de JEAN , son frère aîné , Seigneur DE
CHAMBRAY,póur & au nom de ses enfans mi-

neurs; & ledit JEAN DE CHAMBRAY, Seigneur
de Blandé, leur oncle & tuteur, promit, de

leur faire ratifier cette vente lorsqu'ils seroient
en âge, & il s'y obligea personnellement. On
voit au Ghartrier.de Chambray une autre
Charte originale du vendredi après les brandons de 1290, par laquelleMonseigneur JEAN
DE BLANDÉ prit en fief, des Prieur & Frères
de la Maladrerie de Breteuil, plusieurs héritages assis en fa Paroisse & Seigneurie de
Blandé, pour 6 livres de rente ; cette Charte
est scellée du même sceau ci-devant énoncé. On
y voit que JEAN DE CHAMBRAY, Seigneur de
Blandé, ne se nomme que JEAN DE BLANDÉ, &
souvent il en usoit ainsi. Ses descendans ne
portèrent aussi.que le nom de Blandé, pour
se distinguer des Seigneurs de Chambray,
leurs aînés. Cependant dans les actes de famille ils prenoient le nom de ChambrayBlandé. On ignore quelle fut la femme de
JEAN DE CHAMBRAY,on fait seulement qu'il fut
père de
V. JEAN DE CHAMBRAY,IIe du nom, Chevalier, Seigneurde Blandé,qui est connu par une
seule Charte originale conservée au Chartrier
de Chambray en date du 6 Juillet i366; cette
Charte est attachée à celle de 1290, ci-deffus
rapportée, & porte que Monseigneur JEAN DE
BLANDÉ, Chevalier, Seigneur de Blandé, étant
fur le point de délaisser lés héritages qui
avoient été pris en fief par feu Monseigneur
JEAN DE BLANDÉ, son père, des Prieur & Frères
de la Maladrerie de Breteuil, parce qu'il les
avoit tenus à trop grand prix, lesdits Prieur
& Frères consentent que ladite rente de 6 livres soit réduite à 3 livres par an. On ignore
pareillement quelle futla femme de JEAN DE
CHAMBRAY, IIe du nom. Seigneur de Blandé,
parce que cette branche s'étant éteinte dans le
XVIG siècle, dans la Maison de le Conte, par
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le Baveux, Chevalier, Seigneur de Maillebois & de Tillières, comme 011 le voit par une
montre originale conservée à la Bibliothèque
du Roi, au dépôt de.feu M. de Clairambault,
en date duiy Mai i38o. II y a au même dépôt plusieurs quittances en parchemin de lui,
des 17 Janvier 1386, 29 Juin 1406, 28 Juillet 1407, & 17 Mai 1409, auxquellespend son
sceau en cire rouge représentant un écu pen-

ché semé d'hermines, avec trois tourteaux
fur ,le tout, posés 2 & 1, & autour cette ins-

cription : S. PETRI.DE CHAMBRAY'. On'a plusieurs actes au Chartrier de Chambray des
années 1403 & suivantes, par lesquels PIERRE
DE CHAMBRAY, Chevalier, Seigneur de.Blandé, fieffa divers héritages dépendans de la
Seigneurie de Blandé. Dans tous ces actes il
ne prend d'autre nom que PIERRE DE BLANDÉ,
Chevalier,parce que ce n'ëtoientpointdes actes
de famille. Par un. acte original en parchemin, conservé au. Chartrier de Chambray, en
date du 2 Octobre. 1428, honorable Seigneur
Meffìre PIERRE DE CHAMBRAY,Chevalier, Seigneur, de Blandé, ;& noble Perrette Luce, '
Dame du Cormier, sa femme, furent présens
& assistèrent, comme, témoins à la remise
qu'YoLLENT DE CHAMBRAY fit de, la Terre.de
Chambray à JEAN DE CHAMBRAY, fon cousin
germain. PIERRE DE CHAMBRAY épousa, avarit
1399, Perrette Luce, Dame du Cormier &
des Houlles, qui étoit veuve de PIERRE DE
BLANDÉ en 1449. Suivant une infinité de titres
qui sont au Chartrier de Chambray,elle étoit
encorevivante en-1462, & étoit morte en 1466,
suivant le partage de sa succession déposé au
Chartrier .de.Chambray,fait cette année entre
ses enfans. Elle étoit fille de Robert Luce,
Ecuyer, Seigneur du Cormier & des Houlles,
ce qui se. justifie par une procuration, en date
du 23 Septembre 1399, donnée à PIERRE DÉ
CHAMBRAY par Robert Luce,Ton beau-père, en
vertu de laquelle il se présenta aux plaids de
JACQUELINE DE CHAMBRAY,qui épousa Jacques la Seigneurie de Chambray, pour
payer un
le Conte, Seigneur d'Orvaux,& celle-ci dans éperon doré, qui étoit dû à cette Seigneurie
celle de Lieurrey, les titres de famille sont par ledit Fief du Cormier. Ils eurent : '
restés en la possession de ces Seigneurs, mais
il s'en trouve assez au Chartrier de Cham1. ETIENNE, mort fans hoirs de soil mariage
bray pour savoir que JEAN DE CHAMBRAY', IIe
avec Jeanne des Brosses;
2. JEAN, qui fuit ;
du nom, fut père de
*
3. PERRETTE, mariée, le So.Août 1418, kRoVI. PIERRE DE CHAMBRAY, Chevalier, Sei- bin du Fay, dont la descendance subsiste ;
gneur de Blandé, surnommé le Jeune, à cause
Et plusieurs autres filles, mentionnées dans le
d'un autre PIERRE, frère d'YoN, Seigneur de
partage de 1466, mais dont les alliances sont
Chambray.Ilservoitsous la bannière de Guy
inconnues.
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V

JEAN DE CHAMBRAY,IIIedu nom, Che-,

VII.

valier, eut en partage, du chef de sa mère, la
Terre des Houlles. II a au Chartrier de
Chambray une infinité d'actes qui le concernent. II épousa Louise de Mésenge, dont il

j

eut :
VIII. JACQUELINE DE CHAMBRAY, Dame du
Cormier & des Houlles, qui épousa, par contrat passé devantles Notaires de Damville, le
28 Août 1483 Jacques le Conte, Ecuyer,
,
Seigneur d'Orvaux.
On la voit peinte dans,
un tableau avec son mari au Château d'Orvaux, avec cette inscription au haut du tableau : non omnibus ut nobis nnica voluntas
eademque oetas og. i522. (Voyez CONTE
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1. THOMAS, qui
2. JOSEPH, qui
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fuit;

servit dans la Compagnie du
Maréchal de Biron, & reçut un coup d'ar-

quebusade au travers du corps, dans l'attaque que les ennemis firent fur l'armée du
Roi. II testa à Craonne le 16 Juin 1294, &
institua pour héritier universel son frère
aîné, à la charge de payer 35o écus d'or à
JEAN DE CHAMBRE, son cousin, qui fervoit au
de Picardie dans la même armée;
-- pays
3. JEANNE, mariée, le 4 Décembre 1585, à
Fortis du Souil, dit de Fortiffon, dont la
postérité a pris le nom ;
4. Et CATHERINE, morte avant le 1,1 Juillet
1617, mariée à Pierre d'Estoupignan, Prévôt Royal de la Ville de Saint-Sever.

ConseilLes armes : à Fécu semé d'hermines, char- ler du Roi, Lieutenant-Général,Civil & Crigé de trois tourteaux de gueules, posés 2 minel au Siège de Tartas, qui eut la confian&i.
ce de CATHERINE DE NAVARRE, soeur du Roi,
suivant une Lettre de cette Princesse du 21
CHAMBRE (DE), famille originaire d'E- Mars 1590,
Août i635i
mourut avant le
cosse, & établie en la. Ville de Tartas' depuis- II avoit épouse, le 3i Janvier22
1598, Jeanne
I. JOB DE CHAMBRE,qualifié homme d'armes, de Mérignacyíiíìe de Joseph, Co-Seigneur
dans une donation de. plusieurs parties de d'Armantieu, & de Françoise de-Gamardes.
Terre que lui fit le 3o Mai 1461 Charles II eut:
'
'
d'Albret, Comte de Dreux, Vicomte de'Ta'rPIERRE,
qui
fuit
1.
tas. II épousa Mathine deCurcloffe, fille de
2. BERTRAND, auteur, de-la seconde branche,
Bertrand, dont:
;
rapportée ci-après ;
3. Et PIERRE, Prêtre, Docteur en Théologie,
1. JEAN, qui suit;
Archiprêtre & Curé de Tartas.
2. Et MERIGON ;
II. JEAN DE CHAMBRE, qualifié Escuder VeVI. PIERRE DE CHAMBRE, Conseiller du Roi,
stn de Tartas dans son testament du 28 Octo- Lieutenant=Général, Civil & Criminel au
bre i-517, avoit épousé, le 7 Décembre 1484, Siège de Tartas par provisions du 21 Février
Catherine de Mongrand, fille de N.... de 163 i.,fut maintenu dans fa Noblesse en 1668,
Mongrand, & de Brunette de Castillon, & & fit construire dans P Église de l'Observance
soeur de Paulain de Mongrand, qui, en fa- de Saint-François de la Ville de Tartas une
veur de ce mariage, lui constitua en dot 100 Chapelle, dédiée à Saint Joseph, où sa femme,
écus d'or. II en eut pour fils unique :
Marie du. Boys, choisit sa sépulture. Elle
III. BERTRAND DE CHAMBRE, qualifié aussi étoit fille de Nicolas du Boys, Avocat en. la
dans le testament de son père Escuder, squi Cour, & de Peironne Coifard, & eut. pour
enfans :
eut de fa femme, dont on ignore le nom :
(LE).

'

V.

THOMAS DE CHAMBRE, Ecuyer,

;.'''.-'

1. BLAISE, qui fuit ;

2. Et GUILLAUME, Lieutenant & Gouyerneur

du Sénéchal d'Albret par Commission du 6

Septembre i56o..

1. NICOLAS, qui

fuit ;

2. .3. 4. & 5. PIERRE, JOSEPH, un autre.PiERRE,

& THÉRÈSE, dont

011

ignore la destinée.; :_'

VIL NICOLAS DE CHAMBRE, Ecuyer, Baron
IV. BLAISE DE CHAMBRE, Lieutenant-Prin- d'Urgons, Conseiller du Roi, Lieutenant-Gécipal au Siège & Ressort de Tartas, se distin- néral en la Sénéchaussée de Tartas, par pro^
gua par son zèle dans le tems des guerres de visions du 7 Janvier 1658, testa le 5 Avril
la Religion, & fut assassiné par les hérétiques; 1684, & choisit fa sépulture dans la Chapelle
& fa veuve, Vincente de Sagrimet, vivoit de Saint-Joseph, dont il étoit Fondateur. 11
encore le4 Décembre 1595 ; elle étoit soeur de avoit épousé, le i3 Juillet 1660, Claire de la
Jean, Lieutenant du Sénéchal d'Albret au Lande-de-Montaut; fille de Pierre, Baron
Siège de Tartas. Ses enfans furent :
de Montaut, & de.Marthe Dappatte, dont:
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1, PIERRE-JOSEPH,, Conseiller

CHA
du Roi, Lieute-

nant-Général au Siège de Tartas, maintenu
dans.ses qualités de Noble & d'Écuyer par
Ordonnance de l'Intendant de Bordeaux
du 4 Juillet 1703, mort fans enfans. II avoit
'.-'.-. épousé, le 3T Décembre 1691, Madeleine
d'Amou, fille de Léonard, Marquisd'Amoù,
de Saint-Pé, &c, & de Marie Gaxion;2,,: PIERRE-MARIE, Prêtre, Docteur en Théologie,. Archiprêtre & Curé de Tartas;
3. JEAN, qui fuit ;
PIERRE-THOMAS,
Prêtre,
Docteur
4.
en Théologie, Archiprêtre d'Auribat, & Curé de

Laurède;

5. BERTRAND ;

6. MATHIEU,. Capitaine dans le Régiment de

Gâtinois,tué au service en Juillet 1706;

7. JOSEPH;
8. PIERRE ;

g, Et JOSEPHE, morte sans alliance.

Baron d'Urgons,
nommé Garde de la Marine en i683, Enseigne en 1692, étoit Lieutenant de Vaisseaux
du Roi, & Chevalier de Saint-Louis lorsqu'il épousa, le 17 Juin.1713, Catherine-Ursule d'Urtubie-de-Garro, fille d'André, Sei- :
gneur'& Baron de Garro, Lieutenant-Colonel du Régiment de Labour, & de Marie de
Saint-Martin, dont:
1. ANDRÉ ,,qui fuit ;
VIIL.JEAN DE

CHAMBRE,

2. CÉCILE;

3. MARIE-ANNE, mariée, le 9 Mai 1741, "à

Louis de Marignac, Ecuyer, Seigneur de

Malet;

4. Et

mariée, le, 1,0 Août 1748, à
Bernard du Pin, Ecuyer, Seigneur de Juncarot.

7. Et SOPHIE, née le 29, Janvier 1754.

SECONDE BRANCHE.
VI.

Roi dans fa Petite-Ecurie fur ses preuves
de Noblesse le .20 Juin 1758 ;

2. Louis, né le 19 Janvier 1746, Chanoine de

3.

4.
5.

6.
....

7.

8.

5. CATHERINE-URSULE, née le 17 Mars 1740 ;
6. MARTHE, née le i5 Mai 1750;

Docteur en

Théologie & Curé de.Béga;,
PIERRE, né le 26 Janvier 1678, mort Curé
de Saint-Martin le"27 Août 1704;
ALEXANDRE, né le 21 Janvier .1680,, mort
le 10 Décembre 1756;
'
PIERRE, né le 5 Août 168r, rnórt Jésuite à
Poitiers le. 16 Avril 1757 ;. '
Autre PIERRE, né le 20 Juillet 1685, mort à
Bordeaux en 1743,;
PIERRE-JOSEPH, né.le 27 Juillet i687, mort
fur la fin de Juin 1743 ;,
JOSEPH-AMBROISE,né le 3 Mars 1692, Docteur en Théologie, Curé de Laurède, Archiprêtre d'Auribat, mort le 25 .Février

í7?6.i".'--7
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.. •
9- Autre JOSEPH, né le 2 Mars 1693, mort
9.
Barnabite à Móntargis en 1723,;
10. JOSEPHE, née le 21 -Juillet 1686, morte le
22; Août 1704, Religieuse au. Couvent de
Sainte-Claire de Tartas;
11. MARIE, née le 9 Septembre 1688, morte
Abbesse du même Monastère le.1.6 Novem-

'
;'-....MARIE, née le 8

bre 173g
12. Autre

.
Mars
1691,. morte
Religieuse dans lé même Monastère que
ses soeurs; '
.7'.'
.
.
i3. Et MARIE-QUITTRÌE, née le 29 Août 1696,

'

Juillet 1713, à: Jéàn-François de Bats-, Seigneur d'Armantiéu, Conseiller du Roi, Lieutenant-Criminel en la
Sénéchaussée de Tartas^
mariée, le

cèse d'Aire ;

Couvent de Sainte-Ursule de Dax ;

BERTRAND DE,CHAMBRE,

1. BERTRAND, qui fuit;.
2. JOSEPH, né, le 12 Mars 1677,

l'Eglise Collégiale de Saint-Loubouer, Dio-

3. HENRI, né le 7 Décembre 1748 ;
4. JEANNE, née le i3 Mars 1737, Religieuse au

'...

Ecuyer, Conseiller du Roi, ,Lieutenant-Général-Griminel au Siège de Tartas,second fils de THOMAS,
& de Jeanne de Mérignac, épousa, le 27
Novembre 1641, Catherine, de Maurian,
fille de Jacques, & de Marie Cheloffe, dont.:
1. BERTRAND, qui suit;
2. Et PIERRE, Prêtre & Docteur en Théologie.
VIL BERTRAND DE CHAMBRE, Conseiller du
Roi, Lieutenanf-Gënéral-Griminelau Siège
de Tartas, épousa,Te 10 Mai f675, N
de
Qidttrie de Nolibois, fille de Pierre, & de
Jeanne de Bedora.. Ils testèrent l'un.& l'autre le 10 Octobre i7o3, & choisirent leur sépulture dans rEgíise de Saint-Jacques de
Tartas."Leurs enfans furent:

FRANÇOISE,

IX. ANDRÉ DE CHAMBRE, Ecuyer, Baron
d'Urgons,:&c, né.se 29 Mai 1.714, a servi
Mousquetaire depuis ì731 -jusqu'en 1736
qu'il s'est marié à Marie-Monique de Rol-,
de-MontpeÙier, fille de Jean-Louis, Seigneur & Baron de Lassé,. & d'Anne -de Mimiague. De cè-mariage sont issus :
ì. PIERRE, né le 12 Juin 1743, reçu Page du
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.

VIII. BERTRANDDE CHAMBRE,Ecuyer,Con-

seiller du Roi, Lieutenant-Criminelau Siège
de Tartas, testa le 2 Jùin 1721, choisit fa fé-

CHA
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pulture dans l'Eglise de Saint-Jacques de
Tartas, & eut de Cécile de Saint-Martin,
fille de Jean-Jacques, Seigneur de Betuy, &
de Susanne de Labat :
1. JEAN-JACQUES, qui fuit ;
2. JEAN, né le 20 Avril 1714, Curé de Pey ;
3. ELISABETH, née le i3 Octobre 1712, morte

le 29 Juin 17.50, mariée à Louis

du.Pont;

4. Et HÉLÈNE, née le 10 Avril 171.8, Religieuse
à Tartas.

IX.

né le 21
Septembre 1711, Conseillerdu Roi, Lieutenant-Criminel au Siège de. Tartas, après
avoir servi dans les Gardes du Roi, a épousé,
le 27 Juin 1735, Claire'Larremar, fille de
Barthélemy, Avocat en Parlement, & de
Mavie-Avmandede Bedora, dont : JEAN-JACQUES DE CHAMBRE,

1. JEAN-ALEXANDRE, né

2.

3.

4.

5.

6.
7.

le 8 Décembre 1739,
Lieutenant au Régiment de Belsunce ;
LOUIS-MARIE, né le 15 Août 1742;
JEAN, né le 7 Avril 1744;
BERTRAND, né le 12 Septembre 1745 ;
PIERRE-FRANÇOIS, né le 27 Mai 1750;
CÉCILE, née le 19 Août 1738;
Et THÉRÈSE-ELISABETH, née le 5 Février

Les armes : d'or, à une fafce d'azur,surmontéed'un Hon de gueules naissant à demi
corps, & accompagnéeen pointe d'unefleurde-lys auffì de gueules. (Armoriai gen. de
France, reg. V. part. I.)

CHAMBRE (LA), en Savoie : d'azur,semé
de France, à la bande de gueules, brochant
fur le tout.
$ CHAMBRIER, famille qui tire son origine du Comté de Bourgogne, établie à Neufchâtel en Suisse, vers 1465.; les évènemens
qui occasionnèrent fa transplantation ne lui
permettent de réclamer aujourd'hui sur son
état ancien en Franche-Comté, que des présomptions & des indications; les ravages dés
guerres que cette Province essuya, vers le milieu du XVe siècle, ayant occasionné la dispersion de beaucoup de titres &documens,
ainsi que les historiens l'attestent; une tradition constante a conservé l'opinion de la noblesse de cette famille antérieure à son établissement à Neufchâtel, le témoignage de ses
Souverains est venu àTappui de cette présomption en la confirmant dans différentes
époques, & elle paroît l'être d'une manière
bien formelle, par Pintroduction de cette fa-

''-.>,
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mille aux audiences générales du Comté de
Neufchâtel en 1547. Son aîné y siégea comme
noble vassal, en vertu d'un Fief qu'il venóit
d'acquérir, & y fut reçu fans contradiction,
& fans avoir besoin des Lettres du Souverain
qui suppléassent aux preuves qu'un vassal étoit
obligé de donner de fa noblesse pour y être
admis; la famille de CHAMBRIER étoit anciennement établie à Traves, ville dû Comté de
Bourgogne, & il paroît qu'elle y poffédoit des
droits du fief, & quelques domaines considérables; cette-ville fut prise vers la fin du XVe
siècle, ses murs renversés, & depuis elle n'est
plus qu'un bourg.
.
11 paroît que, pour se
soustraire aux ravages
de cette Province, JEAN CHAMBRIER s'attacha
dès son bas âge au Margrave de Bade-Hochberg, Comte de Neufchâtel, & le suivit dans
ce pays; quelques anciens documens portent
qu'il fut Page du Margrave, & ensuite son
Chambellanou Chambrier; cet office de Chambrier qu'il doit avoir exercé, a fait penser que
sa descendance lui doit son nom actuel, mais
cette tradition n'est pas appuyée de preuves,
il se trouve nommé GIRARDIN dans quelques
actes, mais à l'ordinaire il y porte le nom de
CHAMBRIER; une ancienne opinion' établie à
Besançon veut que cette famille descende de
celle de Chambrier,ancienne noblesse de cette
Province, qui est éteinte, dans la ville de. Besançon, depuis deux siècles; une tradition héréditaire depuis long-tems l'a fait descendre
d'un cadet de l'ancienne Maison de Traves,
appelé GIRARD, dont la descendance, par une
suite de l'usage assez commun dans ces terns
anciens, adopta le nom de GIRARDIN, qui en
dérivoit, pour se distinguer d'autres branches,
ou pour désigner particulièrement un individu; ce qui est certain, c'est que les ancêtres de
ce JEAN CHAMBRIER, qui s'attacha au service
du Margrave de Hochbérg, possédoient à Traves & aux environs quelques droits de fiefs
& domaines qu'on regardoit comme, biens
,
reste de .partage de l'ancienne
partagés, & un
Maison de Traves; ce fut fur ce motif que son
petit-fils fit des recherches pour les recouvrer. On ne cite les traditions surl'origine de
cette famille, que pour prouver l'opinion de
sa noblesse ancienne. Dans une concession citée, & faite par le Roi FRÉDÉRIC I", en 1709,
S. M. les appelle VON CHAMBRIER, en françois,
de CHAMBRIER. La plupart des refcripts ou lettres adressées par ce Prince, ou les Rois.ses

8i
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successeurs à plusieurs membres de cette fa-

, le
mille, portent
nom de

On se
conformera donc à une autorité aussi respectable, .dans la succession généalogique que
nous allons en donner par filiation suivie :
I. JEHAN: CHAMBRIER, premier auteur de
cette famille en Suisse, s'établit dans le Comté de Neufchâtel, Où il suivit, vers 1465,
comme On le croit, le Margrave Rodolphe de
Hochberg, qui en étoit le Souverain. D'anciennes chroniques disent qu'il fut. Page & Ecuyer de ce Prince, & qu'il étoit d'une famille
noble du Comté de Bourgogne. 11 mourut en
i5o5, & fut.enseveli dans l'Eglise Collégiale
de Neufchâtel. On voit encore sur sa tombe
une partie de la légende & de ses armes. II
épousa Catherine, du Locle, dite Besançonet,
qui, dans son testament/daté du 9 Mai i52i,
est appelée veuve de noble homme JEHAN
CHAMBRIER, & mère de
II. PIERRE CHAMBRIER, qui reçut en don,
pour ses services, de la Princesse Jehane de
Hochberg, i5 livres de cens fur un domaine
en vignes qu'il poffédoit. Elle l'avoit fait Châtelain de Neufchâtel, Conseiller d'Etat; ce fut
en cette dernière qualité qu'il fut choisi.un.
des quatre arbitres, qui, déliés de leur sermeníNle fidélité envers, elle, prononcèrent fur
les différens qui s'étoient "élevés entre le Souverain &le Magistrat de Neufchâtel, àl'égard
des biens d'Eglise (a)...On le voit nommé
Lieutenant au gouvernement du pays dès
1537. II présida comme tel à la rédaction des
Ordonnances Ecclésiastiques, faite par le Tribunal Souverain des Audiences générales,
après la réformation. Possesseur d'un domaine très-vaste, dans un vallon du Comté de
Neufchâtel, on trouve un Arrêt de Police,
donné en Septembre 1552, qui le concerne,
dans les manuels du Conseil d'Etat, donnés
peu d'années après fa mort {b), oû l'on rappelle la possession de ce domaine par feu noble
PIERRE GHAMBRIER, mort de la peste en 1545,
& enseveli dans l'Eglise de Neufchâtel, à côté
de son père. II épousa Jacqueline du VieilMarché, dont :
1. BENOÎT,

CHA
.2. PIERRE, "qui servit

(a) Ce Jugement fut prononcé par les nobles,
prudens & sages, PIERRE DE CHAMBRIER, &c.
(b) On. doit observer ici que les Registres du

Conseil d'Etat établi par les Souverains pour
,
gouverner le pays, ne remontent qu'à 1547.
Tome V.

dans fa jeunesse, à la fuite

de son Souverain, pour lors Colonel d'un
Corps de Suisses à la solde de FRANÇOIS Ier;
il fut Chancelier du Prince, dans le Comté
de Neufchâtel, office connu alors fous le
titre de Secrétaire-Général des Princes ; on
,
voit qu'il fut envoyé par le Canton de Soleure, en 1536, au Roi de France pour le
servir. Ce canton le lui recommanda comme
issude nobles gens; son testament nous dit
qu'il laissa un fils unique que le Seigneur
de Traves lui demanda pour Page, voulant
le traiter & nourrir dans fa Maison comme
son parent & allié, après avoir vu les titres
du testateur. Cet acte public, fait en 1570,
contient diverses circonstances fur fa famille, qui rendent fa conservation précieuse; d'ailleurs on a vu, dans les observations

CHAMBRIER.

qui suit ;
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qui précèdent cette généalogie, qu'il s'occupa beaucoup de recherches, dans le Comté de Bourgogne, furTancien état de fa famille. On a vu encore que, traverse par diverses circonstances-, & surtout n'agissant
qu'après un siècle écoulé depuis la sortie de
son aïeul, elles devinrent inutiles ;
PIERRE son fils unique, mourut jeune,
,
fans postérité
;
3. JEAN, auteur de la quatrième branche, rapportée plus loin ;
4. GEORGES, on ignore.fa destinée; après avoir
reçu la part qui lui revenoit dans l'héritage
de fa Maison, il disparut. Quelques notes
.anciennes ont donné lieu à la tradition conservée jusqu'à nous, qu'il se retira en Alle5.

magne;
Et CATHERINE DE CHAMBRIER, qui épousa
i° Claude de Sénarclans, Seigneur du Per-

roy, Ully, Grandsy, &c, au pays de Vaud,
Conseiller d'État à Neufchâtel. Après la
mort de son mari, elle eut pour íes reprises
matrimoniales la moitié de la Seigneurie
du Rofet au pays de Vaud, qu'elle substitua,
par l'actede 1585, aux mâles de. fa famille;
eîle épousa 20 Jacques de Menthon, Seigneur d'Uselly (a) ; mais elle n'éut d'enfans
ni de l'un ni de l'autre. Ses neveux qu'elle
avoit faits héritiers, reçurent, après la mort
du Souverain, 800 écus d'or, qu'il "devoit au
Sieur Claude de Sénarclans.

III.

fut d'àbùrd Chanoine de l'Eglise Collégiale de Neufchâtel,
pour obéir au voeu de son aïeul; la réforma-'
BENOÎT CHAMBRIER

(a) De cette Maison de Menthon font sortis
les Comtes de Varax en Savoie. Ce Jacques de

Menthon étoit d'une branche protestante établie
au pays de Vaud.

F
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tion embrassée en i53o,-. dans'le pays, anéan- i
tit ce Chapitre. 11 succéda à son père dans
l'office de Châtelain de ^Neufchâtel en r 5-45;
Conseiller d'Etat en 1548. On voit, par des
actês publics, qu'il étoit Lieutenant de Gouverneur en 1566. Onconserve des instructions
qui lui furent données, lorsqu'il sut envoyé
plusieurs fois auprès du Canton de JBerne,
par le Gouvernement,au nom du Souverain,
pour différentes négociations entre les deux
Etats. II avoit acquis, en i537,.le.,Fief de
Gruyères qui lui donnoit place dans le rang
des nobles aux Audiences générales, où il siégea en 1547. II acquit ertcore le Fief de Savagnier, qui lui donnoit séance aux Etats du .
Comté de Valengin. On a rapporté, dansles
preuves, différentes pièces concernantun procès que lui & ses frères eurent à soutenir contre les héritiers du Seigneur de Prangin, Gouverneur de Neufchâtel: elles servent à prouver la filiation de cette famille, avec un extrait
de partage, à défaut de testament & de contrat
de mariage ; ils y sont nommés les nobles &
prudens BENOÎT PIERRE JEHAN & GEORGES
,
,
CHAMBRIER, fils de noble & prudent PIERRE
CHAMBRIER Lieutenant au Gouvernement.
,
BENOÎT CHAMBUIER mourut en 1571 {a). II
avoit épousé Rose de FEcureux-Simonin
,
dont :
...
prêtahommage,
IV. PIERRE CHAMBRIER,qui
en 1575 , á Isabelle, Comtesse de Chassant,
Dame de Valengin, pour le fief de Savagnier;
dans cet acte on rappelle feu noble BENOÎT
CHAMBRIER, son père, nommé Conseiller d'Etat en 1576; il fut établi Lieutenant au Gouvernement du pays, par Nicolas Brulart, Seigneur de Sillery, Ambassadeur de France'en
Suisse, chargé de cette Commission par la
Princesse Régente, Marie de Bourbon, en
ì 594; & comme pendant quelque temsle Souverain n'eut pas de Gouverneur dans l'Etat,
on le voit à l'ordinaire titré de LieutenantGénéral: il paroît qu'il eut une grande part
à la bienveillance de la Princesse, & qu'il fut
soupçonné de postuler le Gouvernement de
Neufchâtel, malgré la survivance accordée à
{a)

Par une nouvelle Ordonnance de Police,

il fut défendu d'ensevelir dans l'Eglise Collégiale
de Neufchâtel. Par cette raison, il fut enterré
dans un Cimetière qu'on venoit de íormer hors
de la Ville, dans une place affectée à fa famille,
& sous une pierre armoiriée de ses armes. (Ancienneté de cette famille.)
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84

l'anrien Gouverneur pour son fils. On voit en-

core im témoignage sensible de la confiance
que le Souverain avoit en lui, par la lettre
que. Catherine & Marguerite d'Orléans lui

écrivirent après la mort de la Princesse Régente, leur mère ,. en 1602. II".fut employé
dans plusieurs négociations en Suisse, & surtout à la Cour du Duc de Wurtemberg, pour
l'achat de la Seigneurie de Valengin, vendue
à ce Prince, & qu'il falloit Rengager à se désister de ses prétentions, mort en 1609, possesseur de quelques Fiefs datìs les Terres de ce
Prince, Evêque de Bâle. On trouve à cette date unelettre de citation de ce Prince, qui le
req.uéroit.de se tenir prêt, comme son fidèle
vassal, à se rendre auprès de lui, au premier
ordre,, avec armes, équipages de guerre &
chevaux. II ávoit épousé i° Isabeau de Wallei-Gatchet; 2°AnneWarnier,veuve d'Henrick de Diesbach; & 3° Isabeau, fille de Nicolas de Graffenried, Trésorier & Sénateur
de la République de Berne, dont :
1. BENOÎT, qui suit

; .

auteur de la troisième branche,
rapportée plus loin ;3. ISAAC, établi à Berne,, où il.acquit le droit

2.

ABRAHAM

,

de bourgeoisie. II y épousa.Jehant, fille de
noble Jean-François-Manuel, du Conseil
Souverainde la République-, & de Jeanne
de Luttemau, dont:
CATHERINE, mariée à N.... de Gingìns,
Baron de Lassara ;
Et JEHANT, "mariée à Jehan Steigner, Baron de Rolle.
4. ISABELLE,, qui épousa IP noble Pétermand
de Gléresfe, Conseiller d'Etat ; & 2° noble
François-Louis d'Erlach j Seigneur de

Pomptitz.

.

V. BENOÎT CHAMBRIER prêta hommage en
1625 au Prince HENRI II, pour le Fiefde Savagnier. II fut Major de la Côte,/& mourut
en 1637. II épousa i° Isabelle, fille de noble
Jehan Merveilleux, Conseiller d'Etat; & 20
Dorothée,fille de noble N... de Wittembres,

dont:
1. FRÉDÉRIC,

Capitaine au service du Duc de

Savoie mort sans postérité ;

2. PIERRE, qui fuit;

3. JACOB, dont le petit-fils

au service des
Etats-Généraux, fut tué en 1702., au
siège de Kaiserworth c'étoit un jeune
,
homme de grande espérance.
4. ANNE , mariée à noble Jérémie. de HouDAVID-FRANÇOIS, Officier

CHA
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PrincipautédeNeufchâtelj&mouruten17/63.
''-...
II épousa Henriette de Cabrol-Travanet,
- 5./ Vaud;
Et ESTHER DE CHAMBRIER ,-mariée à noble d'une ancienne.noblessede Languedoc, dont:
.
Samuel de G.inginS, Seigneur de Cornens,
moè'ns. Seigneur dudit lieu au pays de

au pays de Vaud-,

VI.. PIERRE CHAMBRIER prêta, hommage en
1647.au Souverain pour le Fief de Savagnier,
fut établiCoriseiller d'Etat, Procureur-Général &-enfuite Maire de Neufchâtel, & mourut
en 1667, laissant :
1. JOSUÉ, qui fuit ;

.
2. SAMUEL, Conseiller d'Etat & Chancelier du
Souverain, dònt la descendance est éteinte ;

3. ABRAHAM, Conseiller

d'Etat & Maire de

Valengin, auquel son fils,

succéda daii.s son emploi, &qui
obtint de Sa Majesté le Roi FRÉDÉRIC
Ier; Toffice de' Capitaine du Comté de
Valengin eh 1709, mort fans postérité
en 1726.

BENOÎT,

4. Et HENRI CHAMBRIER, auteur du premier ra-

7

meau, rapporté plus loin.

1. CHARLES-HENRI,qui suit ;
2. Et JEAN-PIERREDÉ CHAMBRIER-TRAVANET,

.,

Colonel d'Infanterie au service des EtatsGénéraux, qui. épousa SALOMÉE DE CHAM-

dont : _-..
Un fils en bas âge, en 1785.

BRIER,

X. CHARLES-HENRI DE CHAMBRIER, Conseiller au Conseil d'Ambassadede S. M. à Berlin,
en 1748, Conseiller d'Etat de la Principauté
de Neufchâtel en 1751, quitta Berlin en 1764,
& mourut.eir 1769. U épousa Charlotte-Albeftine Pury, remariée à JEAN-FRANÇOIS Baron DE CHAMBRIER,,fille de noble Charles-Albert, ci-dêvant Officier au service de France,

dont:
" '
XI. CHARLES-HENRI DE CHAMBRIER, 11° du
nom, né ers 1767, Pensionnaire de l'Académie-Royale des Gentilshommes à Berlin.

TrésorierDEUXIÈME BRANCHE.
Général du Souverain dans le pays, mourut
VIII. FRÉDÉRIC DE CHAMBRIER, second fils
Judith,
Ilépousa
fille
de noble Guil- de. JOSUÉ, &de Judith Tribolet, servit
en 1700.
penlaume Tribolet, Conseiller d'Etat, dont :
dant quelque tems en France, nommé Conseiller d'Etat, Commandant & Châtelain du
1. PIERRE, qui suit; :
2. FRÉDÉRIC, auteur de la deuxième branché, Landêron par le Roi FRÉDÉRIC Ier en 1709,
rapportée ci-après ;
mourut en 1746. II épousa MARIE-MARGUE3. GUILLAUME, mort fans postérité en 1742;
CHAMBRIER, dont :
DAVID-FRANÇOIS,Gentilhomme de la Cham- RITE DE

VII.

4.

5;

JOSUÉ DE.CHAMBRIER, établi

bre du Duc de Saxe-Balbyen 1696; son congé, lorsqu'il quitta cette Cour est daté du
,
20 Août 1698; Capitaine d'une Compagnie
Suisse de 200 hommes, au service du Duc
de Savoie en 1704, nommé l'un des Lieutenans-Colonels de la Souveraineté de
Neufchâtel en 1708, par le Roi FRÉDÉRIC
le"". II mourut en 1729, fans postérité ;

Et JEAN-JACQUES

Officier
dans le Régiment des.Gardes Hollandoises
de GUILLAUME III, Roi d'Angleterre, mort
jeune, fans être marié.
DE CHAMBRIER,

VIII. PIERRE DE CHAMBRIER nommé Con,
seiller d'Etat & Trésorier-Général
pour le Roi

en 1708, mourut en 1744. II
épousa Marguerite, fille de noble Georges
de Montmollin, Conseiller d'Etat, dont:

1. CHARLES-LOUIS ,

qui suit ;

2. PHILIPPE, Lieutenant-Colonel au service

des Etats-Généraux &. Commandant en
,
chef de la Colonie de
Surinam, mort en
i754, fans postérité;
3. JOSUÉ, Major & Capitaine d'une Compagnie dans le Régiment Suisse de Chambrier
au service des Etats - Généraux, mort en
1756 fans postérité ; ; • .:
4. BENOÎT, Officier au service de France dans
le Régiment Suisse dans la Marine deKarra, mort en 1742 ;
5. Et HENRI DE CHAMBRIER, Officier dans le
mêmè Régiment, mort en 1741..
.

IX. CHARLES-LOUIS.DECHAMBRIER, Seigneur.
d'Oleires, Officier en 1709, dans le Régiment
des Gardes-Suisses en Hollande, passa en
IX. JOSUÉ DE CHAMBRIER, Seigneur de Tra- 1717 dans se; Régiment Suisse de Chambrier,
vanet, Saint-Pierre,Trevisy,&c.,en Langue- comme Capitaine, Lieutenant-Capitained'udoc, qui reçut la clef de Chambellan du Roi. ne Compagnie de-200 hommes en 1728, Ma-FRÉDÉRIC-GUILLAUME en 1781, à laquelle fut jor
en 1737, du Régiment Suisse d'Hishel,attachée une pension de 375 rixdalers; il fut Lieutenant en .1745, fut blessé au siège de
Conseiller d'Etat & Trésorier-Général de la Tournav. La fuite de ses blessures l'obligèrent
Fi,
FRÉDÉRIC lr>',
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à quitter le service, ayant un brevet du Stat- qu'il réunit à l'autre moitié qu'il avoit déjà;
houder, pour la levée du Régiment qui lui fut pourvu par HENRI II, Prince de Neufchâétoit destiné, se retira en 1747, avec une pen- tel, de Toffice de Conseiller d'Etat & de Trésion & le grade de Colonel; il servit avec dis- sorier-Général en i63ò. On conserveplusieurs
tinction>:& mourut .en-1770. 11 épousa Ma- lettres de ce Prince qui prouvent fa bienveilrie-Marguerite de Brun, fille de noble Jean- lance pour lui, II mourut en 1642. II épousa

Marguerite du Tiller, fille de noble JèanX. JEAN-PIERRE, Baron de CHAMBRIER, Sei- Frànçois, Membre du Conseil Souverain de
gneur d'Oleires, né en 1753,nommé en 1780, la République de Berne, & de Marguerite
par Sa Majesté, son Envoyé Extraordinaire à de Bomtellen-Vauxmarcus,dont:
la Cour de Turin, &l'un de ses Chambellans,
1. RODOLPHE, qui suit;
Pierre, Seigneur d'Oleires, dont:

non marié en 1785.

2.

TREMIE R T^AMÈAU.
VU. HENRI DE CHAMBRIER né en 1657,
,
quatrième fils de PIERRE prêta
serment en
,
1693 au Gouverneur du pays, comme Banneret ou chef choisi duCorps de la Bourgeoisie de Neufchâtel, portant la bannière ou l'étendarddu Prince.,mourUt en 1700. II épousa
SUSANNE DE CHAMBRIER, dont :
.

1. HENRI, qui fuit ;
2. Et PIERRE DE CHAMBRIER, né en 1695, nom-

mé Conseiller d'Etaten 1727, mort en 1774,

sans postérité.

-

VIII. HENRI DE CHAMBRIER, IPdu nom, né

en 1688, nommé Banneret de Neufchâtel en
1741, prêta serment en cette qualité entre les
mains du Gouverneur de S. M., & mourut

Jacquet, fille de
noble Pierre-Jean /Conseiller d'Etat,.dont:
en 1761. II épousa Esther
1. PIERRE, qui suif;
2. FRÉDÉRIC, né en

,"

1726, Enseigne en 1745,

dans le Régiment Suisse d'Hirtrel, au.service de Hollande, Capitaine-Lieutenant en
1747, blessé dangereusement au siège de
Berg-op-Zoom,obligé de quitter le service.
II avoit passé dans le Régiment de Chambrier & s'est retiré avec lé brevet de Capitaine & une pension, vivant, non marié, en
1785.

.

Et

qui servit pendant
quelque tems en France & fut pourvu enfuite par le Souverain de Toffice de Capitaine & Châtelain de Vauxmarcus. II mouDANIEL CHAMBRIER,

rut en 1684, laissant:
1. N..., père de DANIEL, Officier dans le
Régiment Suisse de Chambrier,qui se

distingua à la bataille de Denain en
1711 ; il y fut tué & fa descendance

éteinte;

2. RODOLPHE,Capitaine dans le Régiment
Suisse d'Erlach, au service de France;
3. Et HUGUES, Officier dans le même Ré-

giment. Ils servirent avec distinction,
& moururent jeunes fans avoir été mariés,

VI. RODOLPHE DE CHAMBRIER prêta hommage, en 165 6, au Souverain , pour le Fief
de Grand-Jacques; fut nommé Trésorier-Général en 1662, Conseiller d'Etat en 1669 &
,
mourut ën.1669.11 épousa Susanne Marval,
fille; de François, Conseiller d'Etat, dont:
1. FRANÇOIS,

qui suit ;

2. Et.DANIEL DE CHAMBRIER, auteur du deu-

xième rameau rapporté ci-après.

VIL FRANÇOIS DE CHAMBRIER, né en i663,
servitpendant quelque tems dans le Régiment
des Gardes-Suisses en France; fut nommé
Conseiller d'Etat & Maire de Neufchâtel en
1702; souvent envoyé aux diètes pour différentes négociations, à la rescripts.des Rois

IX. PIERRE DE CHAMBRIER, né en 1721,.
FRÉDÉRIC Ier & FRÉDÉRIC-GUILLAUME, font
mourut en 1761. II épousa JEANNE-HENRIETTE des témoignages
de la bienveillance dont ils
DE CHAMBRIER-TRÀVANET, dont:
X. FRÉDÉRIC DE. CHAMBRIER, né en 1753, l'honoroient. II mourut en 1730, laissant de
Sous-Lieutenanten 1773, dans le Régiment SALOMÉE DE CHAMBRIER :
Suisse de Castellay, au service de France, vi1. JEAN, Baron de CHAMBRIER, nommé en
1722 Ministre du Roi FRÉDÉRIC-GUILLAUvant, non.marié, en 1785.
ME, à la Cour de France ; reçut en 1724, des
TROISIÈME sBRANCHE.
mains de Sa Majesté, l'Ordre de la"Générosité ; obtint la même année l'expectative
V. ABRAHAM CHAMBRIER,second fils de PIERdu premier Canonfcat au Chapitre d'HavelRE, & d'Isabeau de Graffenried, acquit du
berg ; nommé par Sa Majesté le: Roi réSouverain la moitié du fiefde Grand-Jacques,
gnant, son Envoyé Extraordinaire en la

%
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même Cour. II se rendit en. 1731

90
à Wezel, ment blessé, & le Colonel de Murait tué. II

mandé par le Roi, attaqué d'une maladie
mortelle, II fut honoré deux fois de la présence de Sa Majesté, & finit ses jours dans
cette ville, fans postérité;
2. FRANÇOIS, qui fuis;

fit toute la guerre de la succession, & s'y distingua; prisonnier à l'affaire de Denain en
171 r. II étoit Brigadier en 1709, & servit
comme tel dans le corps que les Hollandois
envoyèrent en Angleterre, en 1715, contre les
rebelles ; fut choisi, en 1717, Gouverneur du
Prince d'Orange; nommé Général-Major en

VIII. FRANÇOIS, Baronde CHAMBRIER, prêta
hommage en 1752, pourla moitíédu fief de
Grarid-Jacqúes, & mourut en 1757. II épousa Rose-Marguerite Meuron, fille de noble 1727, & mourut en 1728. II épousa Catlierine-Gratiane de Schn>ert\-Landas, d'une
Etienne, Conseiller d'Etat, dont,:
ancienne noblessede Flandre, dont :
Chambellan de Sa Majesté en 1764,
à Berlin, mort à Paris, fans être marié, en

FRANÇOIS,

1. SAMUEL,, qui

suit

;

2. LUDOVIC-GUILLAUME,né

rie au service des Etats-Généraux;
Et DANIEL DE CHAMBRIER, qui fuit.
IX. DANIEL, Baron de CHAMBRIER, né en
1708, nommé, par le feu Roi FRÉDÉRIC-GUIL-

à Bois-le-Duc, en
'709, Officier dans le Régiment de Cham.
brier, mort en 1726 fans postérité ;
.
3. Et JEANNE - LUCRÈCE DE CHAMBRIER, qui
.
épousa, en 1725, à Bois -le
-Duc, Jean de
Sayer, Gentilhomme Ecossois Brigadier
,
au service des Etats-Généraux.

LAUME,

VIII.

1781;

Et

SALOMÉ DE CHAMBRIER,

Colonel d'Infante-

Conseiller d'Etat en 1738, Doyen &
Président de ce Corps en 1769, épousa Sufanne-Marguérite de Luçe, dont:

à Bois-leDuc en 1705, reçut une partie de son éducation à la Cour du Prince d'Orange; Officier en 1721, dans le Régiment de Cham1. JEAN-FRANÇOIS, qui suit;
2..SAMUEL, né en 1744;
brier; Capitaine d'une Compagnie de 200
3. Et RODOLPHE DE CHAMBRIER, né en 1755
hommes, en 1737 dans le Régiment d'HiOfficier au Régiment de Blumenthal, en, chel; Colonel
,
d'un
Régiment de son nom en
garnison à Stargard en Prusse.
1748; réformé en 1751; Général Major en
X. JEAN-FRANÇOIS,.Baron de CHAMBRIER, 1766; Lieutenant-Général
17,79; vivant
en
né en 1740, Conseiller d'Ambassade de Sa Ma- à Bois-le-Duc, fans être marié, & ayant
pour
jesté en 1781, épousa Charlotte-Albertine unique héritière fa nièce Jeanne-Lucrèce
de
de Pury, veuve, en 1769,^11 Baron CHAR- Sayer, Comtesse douairière de LimbourgLES-HENRI DE CHAMBRIER, dont :
Styrum, dont plusieurs fils au service des
Une fille en bas âge, en 1785.

DEUXIÈME RAMEAU..

SAMUEL DE CHAMBRIER, né

Etats.

QUATRIÈME BRANCHE CADETTE

éteinte en 1743.
III. JEAN DE CHAMBRIER, troisième fils de
en Piémont en 1690, comme Capitaine, dans PIERRE, & de Jacqueline du Vieil-Marché,.
le Régiment de Montbrun, & Aide-de-Camp s'attacha au service de France; capitula, en
du Lord Duc de Schomberg, Général de l'Ar- I5I5, pour la levée d'une Compagnie de 400
mée des Alliés, blessé dangereusement, en hommes, par moitié avec un autre Officier ;
1693, à la bataille d'Orbassan ou de la Mar- servit comme Maréchal-Général des Régiseille. II passa d'abord après en Angleterre mens Suisses, dans l'armée du Duc d'Alenpour demander de l'emploi au Roi Guillaume; con; obtint son congé de ce Prince en 1576.
en obtint le Brevet de Major'& 100 guinées On voit, dans plusieurs actes, qu'il fut compour ses équipages. II leva, en 1696, une pris avec ses frères BENOÎT, PIERRE & GEORGES,
Compagnie de 200 hommes Suisses, au ser- dans les difficultés qu'ils eurent à soutenir
vice des Etats-Généraux qui fit partie d'un contre la famille de Prangin, Gouverneur de
,
corps particulier dont le Roi lui donna le com- Neufchâtel; ces divers actes servent du moins à
mandement. Réuni, en 1678, au Régiment établir la filiation; il mourut en 1582, laissant:
de Murait, dont il fut fait Lieutenant-Colo1. JEAN, qui fuit;
nel, il obtint ce Régiment, en 1702, après le
2. Et JACQUES CHAMBRIER, qui fut Gentilhomsiège de Kaiserswêrth, où il fut dangereuseme de la Maison du Prince HENRI II ; éta-

VII,

DANIEL DE CHAMBRIER second fils de
RODOLPHE, & de Susanne de ,Marval, servit

S1
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bli Maire en chef de.Valengin en 1618, &

mort sans postérité.

IV. JEAN DE CHAMBRIER, Gentilhomme de
la Maison du Prince HENRI II, par Brevet du
17 Septembre 1618 , dans lequel le Souverain reconnoît son ancienne noblesse, mourut
en 1642. II épousa Susanne Merveilleux,
fille de noble David, Conseiller d'Etat, dont :

CHA
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dansfa main droite une maffe d'armés, qu'il
appuie fur fa hanche, couvert d'un bonnet
à l'Albanoise &. d'une bandée d'or S desable. Supports : deux lions.
Par diplôme, dont le Roi Frédéric Ie1''honora cette famille, en 1709, qui la reconnaissoit pour être d'ancienne noblesse, ,& qui l'agrégéoit comme telle à celle de tous ses autres Etats, il lui accorda, par concession, un
quartier portant la tête de Faigle dePruffe,
au champ d'argent.
Le feu Roi Frédéric-Guillaumedaigna accorder au feu Baron de CHAMBRIER,son Envoyé à la .Cour de France, un écu d'argent
fur le tout, portant une. aigle de fable couronnée d'or, qui est celle du Royaume de
Prusse. Cëtte concession a passé, avec l'agrément de Sa Majestéle Roi régnant, à ses deux
frères & au Baron de CHAMBRIER, Conseiller
d'Ambassadeà Berlin, mort en 1769,
(Généalogie dressée sur copie des titres vidimés& légalisés de deux Notaires & de Samuel de Merval, Président du Conseil d'Etat,
établi par Sa Majesté le Roi de Prusse en sa

en 1643j Trésorier-Général du Souverain, Conseiller d'Etat en 1644,
Doyen & Président de ce corps pendant
long-tems. II reçut plusieurs fois des lettres
du Prince qui prouvent ses services, & mourut en 1675. II épousa Susanne d'Estavayer,
fille de noble Philippe, Seigneur de BussiMézières, &c, au Pays de Vaud, dont :
SUSANNE, mariée à HENRI CHAMBRIER,
.
Banneret
de Neufchâtel, dont la descendancesubsiste.
.2. HENRI, qui suit;
3. Et DAVID CHAMBRIER, Capitaine d'une Compagnie de 200 hommes, en 162 5, au service
du Duc de Savoie, mort.jeune, sanspostérité.
V. HENRI CHAMBRIER commanda le secours
envoyé par le Souverain à la République de Souveraineté de Neufchâtel; ces copies à nous
Berne, en 1653, pour fa défense, à l'occasion présentées en bonne forme.)
d'une révolte qu'elle essuya. II reçut de ce
CHAMBRIER, en Dauphine. Louis DE
canton,par reconnoifsance de ses services,une CHAMBRIER,
Seigneur de ]a Maison-Forte des
médaille d'or accompagnée d'une lettre flatteuse.- 1-1'épousa Marie Brun, fille de .noble Granges, né en 1699, chef de la branche aînée
de cette ancienne Maison, est marié & à des
Jean, & de Marie Watteville, dont :
VI. FERDINAND CHAMBRIER , qui servit en enfans. SECONDE
BRANCHE.
France, dans la jeunesse, & mourut en 1668.
JEAN-BAPTISTE DE CHAMBRIER-CHALÉON,
II épousa Marguerite de Montmollin,dont:
VII. JONAS DE CHAMBRIER, qui fut nommé, Doyen du Parlement de Grenoble, épousa
,
Souverain, Conseiller d'Etat & Procu- Marguerite de Bardonnenche, dont :
parle
reur-Général en lyoS. II contribua beaucoup
1. LAURENT-CÉSAR, qui fuit ;
à faire reconnoîtreles droits du-Roi Frédéric
2. JEAN-ETIENNE, appelé YAbbé de Chaléúh,
Vicaire-Général du Diocèse de Meaux ; "..
Ier à la succession de Neufchâtel; le Prince
Et deux filles, Religieuses dans le noble Prieudaigna lui écrire qu'il en étoit informé; Conré de Montfseury, même province.
seiller privé du Roi Frédéric-Guillaume, en
1713, il mourut en 1743. II épousa LUCRÈCE
LAURÈNT-CÉSAR DE CHAMBRIËR-CHALÉON
,
CHAMBRIER,
dont
Seigneur
de
l'Albe,
Baron
de-GnâBivan,DE
:
1. SAMUEL,nommé,

,
VIII. SAMUEL DE CHAMBRIER,
Conseiller
d'Etat en 1725,-qui fut pourvu de l'office de
Procureur-Généralde cette Principauté, par
la résignation de son père, agréée de la Cour,
en.1730, & mourut en iy36. II épousa ELISABETH DE CHAMBRIER, dont trois filles.
Les,armes: un champ d'or, au chevron
droit, entrclassé d'un autre renversé de sable à la fasce de. même brochant sur le
,
,
tout.. Cimier: un hérault d'armes,
portant

teauneuf, Conseiller au Parlement de Grénoble, non marié.
Les armes : d'azur à une tour ë chambre

crénelées d'argent', maçonnées, fenéstrées
& portilléesdesable.

CHAMBUT, en Bresse: d'argent, du lion
de sable couronné d'or.
CHAMIGNY:/a/cí?, enté d'argent & de
gueules destxpièces.
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CHAMILLART. GUY DE CHAMILLART, Intendant à Caen, mourut eri 1675, & laissa de
Catherine Compaing :
.MICHEL DE CHAMILLART, Secrétaire d'Etat
de la Guerre & Contrôleur-Généraldes Finances, Ministre d'Etat & Grand-Trésorier
des Ordres du Roi, qui obtint la réunion des
Seigneuries de,Courcelles, Château-Sénéchal,
Verrònl& autres Châtellenies au Comté de
la Suze, & "nouvelle érection dudit Comté en
fa faveur par Lettres, du mois de Mai 1720,
enregistrées au Parlement & en la Chambre
des Comptes de Paris les 20 Août 1722 & 27

Janvier 1723. II est mort le 14 Avril 1721,
& avoit épousé, le 28 Novembre 1680 Isa,
belle-Thérèse le Rebours, sa cousine germaine, morte au Château de la Suze au Mainele
26 Juillet 173 i,.âgée de 74 aris,fille de Jean,
Maître des Comptes, & d'Elisabeth-Anne
Compaing. Ils eurent :
1. MICHEL, qui fuit;
2. CATHERINE-ANGÉLIQUE,morte le 1 g Février
1739, âgée de 5o ans, mariée, le 14 Juin
1698, à Thomas de Dreux, Marquis de
Brezé; ils eurent plusieurs enfans. Voy.
DREUX DE BREZÉ;
x
3. MARIE-THÉRÈSE, morte fans enfans Je 3
Septembre 1716, mariée, le 24 Novembre
1701, k Louis, Duc de la Feuillade, Maréchal de France, mort le 29 Janvier 17.25
;
Et
GENEVIÈVE-THÉRÈSE,
4.
morte le 3i Mai
1714, mariée, le 14 Décembre 1702, à GuyNicolas de Dursart, Duc de Lorges, dont
elle fut la première femme.

du nom, Marquis de Cany, Grand-Maréchal-des-Logis de
la Maison du Roi, est mort avant son père le
23 Juillet 1716, âgé de 27ans.ll avoit épouse,
le 12 Janvier 1708, Marie-Françoise de Roch.echouart,néele IerJanvier 1686,remariée,
le IOÍ Décembre 1722, à Jean-Charles de
Talleyrand, Prince de Chalais, mort le 24
Février 1757. Elle étoit fille de Louis, Duc
de Mortemart, & deMarie-Anne Colbert.
Ils eurent entr'autres enfans
1. LOUIS-MICHEL,*quifuit;
2. N..., Comte de Chamillart, établi en/PéMICHEL DE CHAMILLART, IIe

':'.'..

.

rigord, marié, en 1762 ou 63,. à une Demoiselle de condition ;
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LOUIS-MICHEL DE CHAMILLART, Comte de la

Suze, néleS Février 1709, Grand-Maréchaldes-Logis de la Maison du Roi, LieutenantGénéral de ses Armées le 10 Mai 174S, fait
Gouverneur du Mont-Dauphin en 1764, a
épousé, en Février 1748, Anne-Madeleine
Chauvelin;.née\eigNovembre 1727,-seconde fille de Germain-Louis, Marquis de Grosbois, ancien Gard'e-desf-Sceaux, & d'Anne

Cahoiiet-de-Beauvais. De ce mariage vint
une, fille, mariée à Louis-Henri de Villeneuve, Marquis de Trans, Chevalier de SaintLouis, ancien Golonel du' Régiment RoyalRouflillon, Infahteilé.
Les armes :-. d'azur, à une levrette d{argent, colletée de gueules; au chef d'or,
chargé de trois étoiles de fable.

CHAMILLY, voy. BOUTON-CHAMILLY.
a
CHAMISSOT, en Champagne : d'argent
à cinq trèfles posés en sautoir desable en
chef, & deux mains dextr.e & fenestre renversées de même, posées en pointe.
CHAMOY, Terre & Seigneurie entre
Troyes & Saint-Florentin,, appartenant à
*

PIERRE-JACQUES DE ROUSSEAU DE CHAMOY,

Chevalier, Seigneur de ladite Terre & autre
lieux. Voyez ROUSSEAU DE CHAMOY.

CHAMP-D'ASSANT. JEAN-BAPTISTE DU
GHAMP-D'ASSANT, Chevalier, Seigneur de la
Motte & autres lieux, ancien Capitaine d'Infanterie, seul de fa famille., qui est une des
plus anciennes de nom & d'armes, & des
mieux alliées du Comté de Bourgogne, a
épousé, le 10 Février 1755, dans la Chapelle
du Château, de Montramé, en Brie, RofalieLouife du Tilles, fille de Charles-Claude du
Tillet, Chevalier, Seigneur de Boui-Montramé, Chalmaifon, Chalante-la-Petite, Vicomte de la Malmaison, Brigadier des Armées du Roi, ancien Aide-Major & Enseigne desGardes-du-Corps,& de Marie-Marguerite de Coeuret-de-Nesle. Ces' deux familles sont connues par leurs, charges & leurs
alliances.

N..., Abbé.de Chamillart ;
* CHAMPAGNE, Province de France,
4. Et MARIE-ELISABETH, mariée, en 1732, à
Daniel-Marie-Anne, Marquis de Talley- érigée en Comté-Pairie, qui a eu ses. Comtes
rand, Comte de Grignols, dont elle fut ía particulierssortis des Comtes de Verìnandois,
seconde femme, & en a eu des enfans.
issus, par mâles, du sangdeCHÀRLËMAGNE.
3.

9i
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quatrième • fils
d'HERBERT II, Comte de Vermandois, s'empara de la ville de Troyes furTEvêque Angefile, vers le milieu du Xe siècle, & fut premier Comté de Troyes. HERBERT, Comte de
Meaux, son frère, lui succéda en 964. ETIENNE,
son fils, mourut fans enfans en io3o.
EUDE, Comte de Chartres & de Blois,
s'empara de la succession de ce dernier, &fut.
le premier qui porta le titre de Comte de
Champagne. Ses successeurs y joignirent
celui de Palatin, parce qu'ils avoient juridiction, au riom du. Roi, fiir les Officiers du
Palais de fa Maison;. & comme par la fuite
ses Empereursd'Occident accordèrent le titre
de Comte-Palatin à des Seigneurs d'Allemagne, le Comte de Champagne se qualifia
aussi Comte-Palatin de France.
Les Comtes de Champagne, Pairs de
France, avoient sept Comtes qui étoient
Pairs & Comtes de Champagne, savoir : les
Comtes de Joigny,Rethel, Brienne, Porcien, Grandpré,Rouffy oXBrennes.
La généalogie des Comtes de Champagne,
dans I'Histoire des Grands Officiers de la
Couronne, tome II. p. 835 & fuiv., commence à
THIBAUT Ie1', dit le vieux & le Trucheur,.
mort en 978. í;"_
THIBAUT TV, surnommé le Grand, est le
premier, qui prit le titre de Comte-Palatin
de Champagne. II fit de grands biens à l'Abbaye de Clairvaux, & mourut le 10 Janvier
.1152.
•HENRi,son fils, Comte-Palatin de Champagne, qui portoit ; d'azur, à une bande
d'argent, accompagnée de deux cotices potencées & contre-potencées á-'or,époufa MARIE DE FRANCE, Duchesse de Guyenne, fille
aînée de Louis VII.
THIBAUT VI, son petit-fils, Comte de
Champagne & de Brie, puis Roi de Navarre,
surnommé le faiseur dé Chansons, portoit :
écartelé, aux 1 & 4 de Navarre, & aux 2
& 3 de Champagne.
ROBERT DE VERMANDOIS,

-_

Sa postérité a fini à

•

Reine de Navarre, Comtesse-Palatine de Champagne & de Brie, fa petitefille, fondatrice du Collège de Navarre à Paris Pan i3o4, morte en 1304, mariée à PHILiPRE-Ze-.Be/. Par ce mariage les Comtés de
Champagne & de Brie entrèrent dans la
Maison Royale de France, & furent ensuite
JEANNE

,
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unis à la Couronné en i36r, par le Roi JEAN,
qui .dédommagea les descendans de Louis•HUTIN, des droits qu'ils y prétendoient.
Les Comtes-Palatins de Champagne font
au nombre, de onze. Voyez Ì'Histoire des
Grands Officiers de la Couronne, Moréri,
du Gange, Sainte-Marthe, Labbe, Dupui, &c.
CHAMPAGNE, Maison originaire des
Provinces d'Anjou & du Maine. Un Mémoire dressé fur les titres dit que
I. HUBERT, Sire d'ARNAY, auroit pu être
un puîné des anciens Comtes du Maine,
c'est le sentiment de l'Abbé le Laboureur, en
{esAdditions aux Mémoires de Castelnau,
tom II. Cet HUBERT vivoit ès années 980,
985 & 997. II mourut avant 1002, sous le
règne du Roi ROBERT, fils de HuGvzs-Capet.
II épousa,en997,EremburgeòuErmengarde,DamedeVihers, remariée Fan 1002 à Hervé de Sablé, surnommé Rasorius, dont elle eut
Raoul & Bernier de Sablé, tués à.la bataille
de Po.nt-le-Voy, à la fleur de leur jeunesse, en
1016. Elle étoit fille, selon TAuteur- ci-dessus
cité, ou nièce, selon d'autres, d'Albéric, Sire
de Montmorency, Connétable de France.
Elle eut en dot de FOULQUES N ERRA, Comte
d'Anjou, son cousin-germain, la Terre de
Vihers, située fur les confins d'Anjou & du
Maine, appelée/a. Campagne de.Parce, qui
comprend la Baronnie de Champagne,:ay ec
les Sireries de Pescheseul, d'Avoise, du
Bailleul, & de Sainte-Martin de Parce, que
les descendans d'HUBÉRT D'ARNAY ont toujours poffédée jusqu'à JEAN, Sire DE CHAMPAGNE, surnommé le Grand Godet, mort le 3
Juillet 1576. Cçci est prouvé par Un titre, dé:
l'Abbaye de Saint-Aubin d'Angers,dorisses
Moines prétendoient. être Seigneurs ^Suzerains décès Terres, que le Comte; d'Áfijou
leur avoit données en'.partie, ce qui fut disputé par HUBERT, dit Rasorius, qúisuitj fils
du premier HUBERT, nommé datísjlë„pfésërit
titre Arnetto, aliàs Harnotio, &. ía'íemme,
Eremburge de Vihers, y, est qualifiée coustne.
germaine de Foulques Nerra, Comte d'Anjou. 11 paroît par là que cet HUBERT D'ARNAY
tenoit le premier rang parmi la plus haute
Noblesse des Provinces d'Anjou &.du Maine,
puisqu'un Comte Souverain, lui donnoit sa
cousine en mariage. Il s eurent.:
II. HUBERT, IP du nom. Sire d'ÁRNÍy,.'de
Vihers, & de la Champagne de Parcé,;q.ui fut
surnommé Rasorius, parce qu'il avoit été
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élevé jeune par Hervé de Sablé, dit Raso1. HUGUES, qui fuit ;
'2. Et AVOISE DE CHAMPAGNE dont oh ignore
rius, second mari de sa mère. Il fut tué le 6
,
la destinée.
Juillet" 1016, à la bataille de Pont-le-Voy-sur.
le-.Çhér, gagriee sur le Comte de Chartres, par
V. HUGUES, Ier du nom, Baron de MATHÉ-,
FOULQUES NERRA, Comte d'Anjou. II avoit
FÉLON & de Duretal, Sire DE CHAMPAGNE,ParépóuiélldeburgedeBeauvoir-Mayenne, fille ce,
Pefcheseul, Avoise, durBàilleul, Champi-

'""'.''

puînée d'Ifemberg de Beauvoir-Mayenne,
Seigiieur Souverain du Ludes, de Beauffort &
de PitMviers en Beauce, Diocèse d'Orléans,
& á'Ildeburgé de.Château-du-Loir, dont:
III.,HUBERT, IIIe du nom, Sire "d'ARNAY,

gny, Baisse, la Ferté,. Leíigné,CTervaux, St.Léonard, Bazoges & Ravaudun^reffiz'er-Bc^
von d'Anjou&. du Maine, embrassa Te.parti de Lisiard de Sablé, contre Geoffroy Plante-;
geneít, Comte d'Anjou, & fonda l'Abbaye.de
de Champagne, Vihers, Saint-Martin de Châlocé. II
Parce,dû Bailleul, Avoise, Pefcheseul, Baissé, Listard.de eut de Jeanne de Sablé, íoeur. de
Sablé,.&. fille de Robert, Ier du
&c, qui défit un Prince Sarrasin; fonda le
Seigneur de Sablé, & de.Her^inde,
Prieuré de Saint-Léonard près Duretal,- nom,
Dame de la Suce :
comm'e il paroît par le titre de, cette fondation
de io5o; & reçut eri don le Château de Dúì.. THIBAUT, qui fuit;
retal, de Geoffroy Martel, Comte d'Anjou,
,2, -BRANDELIS, auteur de la branche des Sei;•';" gneurs de Champagne& de Parce, rapporen 1059. II quitta ìejurnpm d'Arnay, pour
tée ci-après ;
;
prendre celui de Champagne, que fa postérité :
3.
ETIENNE, nommé parmi les Seigneurs pria conservé. Il épóusà, en ioSo, Elisabeth de .
sonniers de.RicHARD,Roi dAngseterre, à la
Mathéfelon, Dame dé •Mathéfelon en Anjou,
bataille dé Carcelles l'ani 198 ;
à condition que le fils aîné qui naîtrait de
4. Et LISIARDË, dónt l'alliance est ignorée.
cette alliance, prendroit le seul nom de MaVI. THIBAUT, Vf du nom, Baron; de'MAthéfelon, & que.les pUîriés; çonserveroient
THÉFELON & dé Duretal, Seigneuifdei Chaucelui de Champagne. Us eurent
IV. HUBERT, IVe du nom, Baron de MA- mont-, &c., premier Baron d'Arijou, augTHÉFELON.,Sire DE CHAMPAGNE,Vihers, Arnayy menta les rentes de l'Abbaye de Ghalocé des .
Glervaux, Duretal, Avoise, Parce,-, du-Bail- dîmes d'Azay & de Boudray; & par.Lettresleul, Pefcheseul, Çhámp.igny, Baissé, Saint- ...Patentes données à la- Flèche l'an 1210, il
Léonard & Rayaudun,premierBaron d'An- commanda à tous ses vassaux & sujets d'aller
jou &du.'Maine, qui fut présent à une dona- faire garde dans ladite Abbaye, qu'il prend,
tion faite à l'Abbaye de Fontevrault l'an 1112, suivant'Tes Lettres, en fa protection. II servit
Pierre, Seigneur de Chemillé : ce qui est en la guerre.de Poitou en 1214, se -t'ro.ùyá aux
par
.
confirmé,par únTitre de l'Abbaye de Saint- sièges.&;-prises;d'Angers, de Moncpntour &
Aubin- d'Angers, où il est qualifié de Très- de Beauffort;:fonda en 1233 le Prieuré conIllustre Hubert de Champagne, Seigneur ventuel du Port-en-Geard, situé dans la Pade Parce, Baron de Duretal, & fa femme y roisse .d'Entrâmes.lleutdeJeanne de Bruyè-'• '"
est nommée,. Ils fondèrent erisembsele.'Prieu- res: .
.
ré de Jouyen 1116,& cette même ânnée.Hu1. FOULQUES, qui fuit ;
' 2. GUYÒN, Baron de Chaumont, qui fonda le.
BERT DE MATHÉFELON. donna à l'Abbaye de
Saint-Aubin la dixième partie des deniers du
Prieuré de ce nom, &mourut.Moine àPAb.
baye de Saint-Serge d'Angers; 7
péage de Duretal, à la charge de dire uiie
'
3. Et SAMUEL, mort, jeune.;
Messe chaque semaine. 11 rendit de grands
ft?.
services au Comte FOULQUES D'ANJOU, dans
VII. FOULQUES; Baron de MATHÉFELON &
ses guerres contre le Roi d'Arigleterre, & com- de Duretal, Seigneurde Juvigny, Sairit-Puen.,
.nianda les 100'hommes d'armes, &-200"As-" Entrâmes, Azay, &c, premier Baron d'An.-.çliers qui facilitèrent la victoire.remporféefur jou, donna aux Religieuses de Seiche toutes
^ìè's Anglois, à la bataille de Séez, Pan
les dîmes qu'il ávoit en fa. Baronnie'de Ma11 r5.
f^s.Annales d'Anjou se trompent,lorsqu'elles théfelon, & fit construire à neufleur Eglise
en
àttriìjuent
gloire
HUGUES
M.ATHÉ7
à
cette
i25i. II transigea, en 1260, avec F Abbé de
DE
FELOK/.foh fi^s> & à THIBAUT, son petit-fils. II Saint-Serged'Angers & scs'Moines, & échanëù&Agnès de Bretagne ;
gea, l'an 1265 , les Fiefs & Seigneuries" des
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Ponts de Mayenne, Faubourg de Laval, avec en Anjou. II eut de son épouse, dont on ignore
Guy VII, Sire de Laval, qui lui donna en le nom :
'
,
.
échange la Terre de la Crotte. II fit de riches
1. THIBAUT, qui suit ;
dons à l'Abbaye de Chalocé, & pouffé du zèle
de ses pères, il fit le voyage de la TerreSainte, ayant à fa fuite un grand nombre de
Gentilshommes, ses vassaux, après avoir fait
soir testament en 1269. A fon retour il confirma ses dons & legs, suivant Augustin du
Pas, en son Hist. Généalog, de plusieurs
Maisons illustres de Bretagne, pag. 326. 11
épousa, en 124^8, Alix de Vitré, fille d'André,
dernier Baron de Vitré; & de Thomaffe de

2.

Et

ÌENOTTE OU OENOTTE, mariée à

Foul-

ques, Sire.de Ba^eille.

IX.

du nom, Baron de MATHÉFELON & de Duretalj Seigneur d'Entrâmes, Azay, Juvigné, la Chapelotte, SaintOuen, Breviande & Maupas^remz'er Baron
d'Anjou, premier Chambellan du Roi PHILTPPE-de-Valois, servit dignement JEAN DE
FRANCE, Comte d'Anjou, dans les guerres
contre les Anglois ès années i334& i336. II
Mathéfelon, dont :
se trouva au dégât d'Hainaut .&, au siège du
Château de Thin-Lévêque près Cambray, fit
1. HUGUES, qui suit ;
des prodiges de valeur à la sanglante bataille
dAngers,
d'abord
TréEvêque
FOULQUES,
2.
Crécy, le 16 Août 13-46, dé même qu'à la
sorier de l'Eglise Cathédrale de cette Ville : de
il fut sacré & fit son entrée le 17 Juin 1324. défense de la Ville de Calais en 1353. U mouII se trouva à la conférence qui fut tenue à rut peu de tems après, & fut inhumé à ChaParis le 8 Décembre 1329, entre le Roi PHI- locé,-laissant de Luce de Qiielaines :
LippE-de-Valois & Pierre de Cugnières,
1. FOULQUES, Baron de Dur.etaf, mort fans
,
parlant au nom de ce Prince, d'une part,
postérité vers 1340, du vivant de soriwpère,
&.plusieurs Prélats de France, de l'autre,
& enterré à Chalocé ;
au sujet de la puissance spirituelle& tempo2. THIBAUT, qui fuit;
relle: cette conférence fut continuée le i5
3. Et ALIX, Abbesse de Saint-Georges de Renmois
Paris;
&
le
du
même
le
& le 22
à
29
nes en 1,352, & morte en i3yo.
3oà Vincennes; & l'Evêque d'Angers affifX. THIBAUT, IIIe du nom, Baron de MAta à toutes ces séances, & à un Concile Pro- THÉFELON &: de Duretal,.
Seigneur de Jars,
vincial, convoqué à Château-Gontier, fous
Pierre Fréteáu , Archevêque de Tours , en Entrâmes, Azay, Juvigné, la Chapelotte,
1336. II mourut en odeur de sainteté le Saint-Ouen, Breviande, Maupas, Yvoy, MalMardi avant la Fête de Noël i 355, dans un voisine, la Crotte & Chaumont,premier Baâge fort avancé, & fut enterré dans le Choeur ron d'Anjou, fut réputé, .avec se Connétable
de son Eglise Cathédrale où l'on voit son du Guefclin, l'un des plus vaillans; des plus
,
épitaphe;
nobles & des plus adroits Chevaliers de son
.3. CATHERINE, Abbesse de St.-Georges de Ren- siècle, suivant la Chronique d'Anjou, qui
nes l'an 1294, morte le 29 Avril 1317 ;
ajoute que ce THIBAUT DE MATHÉFELON serEt
PHILLIPPE
Religieuse,
puis
Abbesse
de
4.
St.-Georges de, Rennes après fa soeur, morte vit dans farinée que le Roi CHARLES V, dit
le Sage, envoya en Bretagne en 1364, sous
l'an i325.
les ordres du Connétable, & qu'il signala fa
VIII. HUGUES, IIe du nom, Baron de MA- valeur à la bataille d'Auray. II suivit LOUIS,
THÉFELON &de Duretal, Seigneurd'Entrâmes, Duc d'Anjou, en Guyenne, où il se trouva en
Azay, Juvigné, Saint-Ouen, &c, premier 1374, à la prise de la Rochelle & à la réducBaron d'Anjou, confirmales donations & fon- tion du Poitou; & l'an 1378, aux siégé &
dations quefon père avoit faites, tant à l'Ab- prise de Bergerac, de Sainte-Foy & de Gastilbaye de Chalocé, qu'aux Religieuses de Sei- lon. II suivit le Duc de BOURBON en.Barbarie>
che, auxquelles il donna toutes les dîmes qu'il & se trouva au siège de la Ville d'Afrique en
avoit en fa Baronnie de Mathéfelon, tant par 13gi. II est inhumé à Chalocé dans le tomeau que par terre. U assista avec les Seigneurs beau de ses ancêtres. If avoit épousé,par conde Craon, de Beaumont, de Vendôme, & de trat passé à Melun au 'mois de Mai 133g,
Chartres,à la cérémoniedu Baptême de JEAN- Béatrix de Dreux, morte en'1356, & enBAPTISTE DE FRANCE qui fut depuis le Roi terrée dans l'Eglise de Chalocé. Elle étoit fille
JEAN, faite au Mans ,le 26 Avril i3ig. II est de ROBERT, IIIe du nom. Seigneur de Beu,
inhumé dans l'Eglise de l'Abbaye de Chalocé souverain Maître-d'Hôtel de JEANNE DE BOURTHIBAUT, IÌG
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Cúurlandon, sa première femme. II eut :
ì. PIERRE,, Baron dé MATHÉFELON& de Duretal, Seigneur de Jars & autres lieux, pre-
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Dame de la Guierche, & petite-fille de
JEAN DE BRIENNE, Roi de Jérusalem. IIeut:
1. GALLERAND, mort en i3o8 sans postérité ;
2. & 3. ALAIN & THIBAUT, morts jeunes ;
.
4. Et ALIX.
VII. FOULQUES, Ier du nom, Sire de CHAMPAGNE, Parce, Pefcheseul, Avoise, Bazoges,

mier Baron d'Anjou, qui testa en faveur
de ses_ soeurs èn 138g, étant, allé faire la
guerre en Hongrie aux Infidèles, avec l'élfte
de.lá Noblesse d'Anjou. II fut tué à la bataille de Nicopolis: le 24 Avril iSgô, fans Bailleul, Sic, premier Baron du Maine, fit
laisser .d'enfans de Jeanne. Painelle, d'une le voyage de la Terre-Sainte.en 1246, mouancienne Maison de Normandie, fille de rut en 12.69, & fut inhumé à Saint-Pierre
Philippe Painelle, Baron de Moyon, & d'/-. de Parce. II épousa. Jeanne.de Sully, Dame
sabeau de Mailly ;
en partie de Bauge.ncy, morte en 1261, &
de
MATHÉFELON
&
Dude
Dame
JEANNE,
2.
fille de Henri, IVe.du nom,
retal, selon le testament de son frère, la- enterrée à Parce,
quelle porta les principaux biens de fa bran-. Sire de Sully, Grand-Bouteiller de .France,
che dans celle de Larchevêque, par son & de Jeanne de Vendôme, dont
mariage avec Guillaume, dit Jean Larche1. JEAN, Sire de CHAMPAGNE, Seigneur de Ba-~
vêque, Baron de Parthen.ay, & Seigneur
zoges & de Parce, qui testa le i5 Janvier
de Soubise en Poitou, mort le 17 Mai 14.07,
1287, & mourut fans enfans de Marguerite
de
Parfils de Jean Larchevêque, Seigneur
de Montitur;
:thenay, & de Marie Beaujeu ;
2. Et FOULQUES, qui fuit. ..
3. ÌENOR DE MATHÉFELON, qui porta les Ter; VIII.FOULQUES, IIedu nom, aliàs HUGUES,
de
la
d'Entrâmes,
d'Azay,
tres de Jars,
.
Sire.de
CHAMPAGNE, Parce, Pefcheseul, AvoiChapelotte & d'Yvoy, dans.Ja Maison de se, Clervaux, du Bailleul, Ravaudun,
BazoRochechouart, par son mariage avec Jean,
Ile du nom, Vicomte de Rochechouart, ges, tkc, premier Baron du Maine, fit homConseiller-Chambellan du Roi & du Duc mage de la Terre de Bazoges au Vicomte de
de Berry. De cette alliance font descendus Beaumont le i5 Juillet 1277, & étoit mort
les Seigneurs du Bourdet, Marquis de l'an 1290. II épousa Jeanne d'Harcourt,í\ììe
Champdenier, de Faudoas & de Jars, rap- de Robert d'Harcourt, Ie1' du nom, Seigneur
portés dans le tom. IV des Grands Offi- de Beaumesnil,& de Jeanne de Saint-Eclaiciers de la Couronne, p. 655, àToccasion ?~ian, dont
du Duché-Pairie de Mortemari. Voy. RO.
1. JEAN, qui suit; '
CHECHOUART;
.2. Et, GEOFFROY, Chevalier, auquel le Roi
4. & 5. BÉATRIX ,& MARIE DE MATHÉFELON,
PHiLippE-ífe-Valois, en récompense de ses
Religieuses au Prieuré de Saint-Louis de
services, fit don d'une maison, terres & viPaffy.
gnes & autres biens. ' II est qualifié, dans
BRANCHE
Pacte de .1328, Général & Maréchal des
des Seigneurs de CHAMPAGNE& de PARCE.
Armées de S. M. Très-Cltrétienne. C'est
VI. BRANDELIS, Ier du nom, Sirè de CHAMlui à. qui on fut redevable, après, le Roi,
du gain de la bataille de Montcassel, donPAGNE, Parce, Pefcheseul, Avoise, Saint-Léonée le 21 Août 1328, contre les Flamands.
nard, Ravaudun, du Bailleul, Epinay, Bossé,
Lesigné, Bazoges & Chàmpigny, premier
IX. JEAN, Ier du nom, Sire de CHAMPAGNE,
Baron du Maine, second fils CÌ'HUBERT IV, Parce, Pefcheseul, Avoise, Ravaudun, du
& d'Agnès de Bretagne, testa le T1 Septem- Bailleul, Clervaux, Lesigné, Bazoges, &c,
bre 1247, mourut en 1249, & fut enterré premier Baron du Maine, rendit un aveu au
dans l'Eglise de Saint-Pierre de Parce, où l'on Vicomte de Beaumont le 2 Avril 1290,-mouvoit son tombeau. II eut de Louise de Rohan, rut en i335, & fut inhumé à St..-Pierre de
morte en 1257 & enterrée auprès de lui, qui Parce. II avoit épousé Isabelle de Ba\eìlles,
étoit probablement fille d'AlainIV, Vicomte fille de Foulques, Sire de Bazèilles & d'OEde Rohan :
nor de Mathéfelon, dont :
' _i. JEAN, qui fuit;
1.. FOULQUES, qui fuit;
s
2. THIBAUT, Chevalier, tué à la bataille de
2. GEOFFROY, Sire & Baron d'Epinay, marié à
Cocherel le-23 Mai 1364; '
Jeanne de Beaumont, fille de Jean, I^du
.
3. FOULQUES, mort en bas âge;
nom, Vicomte de Beaumont, & de Jeanne,
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4. Et

mariée à Louis le Clerc Sei,
gneur de Juigné.
BÉATRIX,

X. JEAN, IIe du nom, Sire de CHAMPAGNE,
Parce, Pefcheseul, du Bailleul, Avoise, Ravaudun, ckc, premier Baron du Maine, né
au Château de Pefcheseul le 7 Janvier I3I_7,
fut créé Chevalier-Banneret à Ábbeville en
i32Ô, peu après Capitaine de 100 Lances,
Gouverneur & Lieutenant-Général poUr le
Roi de la Province de Touraine. II testa le 23
Avril i352, & fut tué avec son frère cadet à
la bataille de Cocherel, gagnée fur les Anglois'
le 23 Mai 1364. II avoit épousé, par contrat du
3 Octobre 1348, Jeanne de Beaujame, fiíle &
unique héritière de Bouchard, Chevalier,
Seigneur de Villemaison, & de Marguerite
de Beaucay, dont :
1

'

1. BRANDELIS,qui suit ; '
2. ROBERT, Chevalier, qui servit le Roi en
3.

i33o;
Et JEAN Chevalier, qui servit aussi le Roi,
,
ayant dans fa Compagnie un Chevalier", 35
Ecuyers & un Archer, ès années i38o,
i38i, i382 & i383. 11 avoit fait montre à
Blois le 2 Février 1370.

XI.

BRANDELIS,

IIe du nom, Sire de CHAM-

Parce, Pefcheseul, du Bailleul, &c,
premier Baron du Maine, Conseiller .&
Chambellan du Roi CHARLES VI, rendit aveu
le 4 Juillet 1393, devant MARIE, Reine de Jérusalem& de Sicile, Duchessed'Anjou, Comtesse de Provence, du Maine & de Touraine,
ayant la garde-noble& administrationdu Roi
LOUIS, fon fils. II est qualifié, dans cet hommage, de notre très-cher & bien amé cousin,
qui tient de nous en franc -aleu noble, & à
titre de Sirerie ê Principauté, les Terres
d'Avoise & de Pefcheseul. II fonda, par contrat du 18 Mars i3y5, trois Canonicats à St.Martin de Parce, où il fut inhumé daris le
PAGNE,

tombeau de ses ancêtres le 10 Mars 1411. II
épousa Jeanne, Dame de la. Reaulté, fille de
Jean, Seigneur de la Reaulté, en Anjou, &
de Jeanne de Manubier, Dame de Bois-Dauphin, de la Grange & d'Estave, dont:
1. JEAN, qui fuit ;

.
2. HARDOUIN,Seigneurde Tucé,Grand-Chambellan de Sicile, Gouverneur & Grand-Bailli

de Touraine. Le Roi RENÉ lui donna un
Brevet de premier Conseiller avec une pension de 200 liv. tournois, par Lettres expédiées au Château d'Angers le 17 Mars
1434. II prit le nom de Tucé, qui étoit celui de fa femme. II avoit épousé, par con-
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trat du 16 Janvier 1437, à condition d'en
prendre le nom & les armes, Jeanne, héritière de Tucé, fille du Baron de Tucé, puîné des anciens Comtes du Maine, & veuve
de Guillaume de Chources-Malicorne,dit
.
de Tucé, Seigneur de-Clinchamps. II eut:
*""*'
1. NICOLAS, Baron DETUCÉ, Seigneur de
' Millesse, &c, qui bâtit la Chapelle du
Château de Tucé. ou.il est inhumé,,
étant mort Je Samedi 22 Mai 1.529. Jl
épousa Françoise l'Espervîer, morte le
29 Février 1S29, fille, de Georges, Seigneur de la Bouvardière& de Montauban, dont :<
JEANNE, Baronne DE TUCÉ, Dame de
Millesse, &c., morte le 3o Décembre 1.545 ,& enterrée en l'Abbaye
de Champagne au Maine, mariée
i'o: à Claude d'Ainnont, Seigneur
d'Estrabonne;& 20 par contrat du
9 Juillet i52Ì,k François de Beaumanoir, Baron de Layardin, fils de
Jean de Beaumanoir, IIe du nom,
& d'Hélène de Villeblanche, fa
première femme ;
2. GEOFFROY DE TUCÉ, Chevalier, qui servit le Roi l'an 1477, suivant le compte
des guerres de cette année;
.
3... Et ANNE DE TUCÉ mariée, par
contrat
du 23 Juin 14.5.3, à, Charles Hela Porte, Seigneur de Saint-Marc;
.3. GUILLAUME, Chevalier, qui commanda les
7 Chevaliers & Ecuyers François au. combat donné contre les 7 autres Chevaliers &
Ecuyers Anglois, fur la rivière de Ligne,
au-dessous du Château.de Pont, en Saintonge, & ce fut lui seul qui resta maître du
champ de bataille ;
4. Et JEAN DE CHAMPAGNE, dit le Jeune, mort
'
en bas âge.
,

XII. JEAN, IIIe du nom, Sire de CHAMPAGNE, Lonvoisin, Parce, Pefcheseul, Avoise,
Bazeille, du Bailleul, &c, Duc de- Barri au
Royaume de Naples,premierBaron du Mairie, Grand-Maréchal de Sicile, d'Anjou & de
Provence, fut blessé à la bataille de Verneuil
en 1424, & testa le 9 Juin 1433. II mourut à
Angers le 27 Janvier 1436, & fut.inhumé à
Saint-Martin de Parce. II épousa Ambroisie
de Crénon, fille unique & héritière de Baudouin, Seigneur de Crénon & de Brouássin,
Bailli de Touraine, & de Marie de Bëuil,
soeur de Jean, Ve du nom,Siredeiîeiíz7,Comte de Sàncerre, Amiral de France, créé Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel à la.pre-
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mière promotion faite le.

i«f.

Août 1469. II

eut:
1. JEAN, IVe du nom, Sire de CHAMPAGNE, tué

à'la

bataille de Verneuil au .Perche l'an
1424, qui épousa Marie de Sillé, fille de
Guillaume,. Seigneur de Sillé, & de Marie
de Rieux, dont:.
ANNE DE CHAMPAGNE, mariée à René de
/ Laval, dit de Raij, Seigneur de la Su.
ze, laquelle, donna, du consentement
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Anié Cousin,Féal Conseiller, Chambellan,
Maréchal de' nos Royaumes. II remporta
deux signalées victoires contre les Anglois, la
première en 1442, dans la plaine de SaintDenis d'Anjou, Village contigu du Pays du
Maine; & la seconde devant Beaumont-leVicomte, en 1448. II fut créé, par le Roi RENÉ, Chevalier de l'Ordre du Croissant, &

l'année suivante ileut ordre de JEAN D'ANJOU,
Duc de Calábre, de. secourir le Roi CHARLES
de son mari, à BRANDELIS"DE CHAMPA- Vil,
contre les Anglois. II signala fa valeur,
GNE; son cousin germain, les Terres de
la Suze, de Loupelande & de Chauf- pour le service de ce Prince, au siège de Rouen,
feur, par acte du 21 Septembre 1498.' à la bataille de Formigny, & à la conquête de
Elle fit une autre donation à BAU- la Normandie. II mourut à Angers, à la Cour
DOUINDE CHAMPAGNE, frèredudifBRAN- du Roi de Sicile , le 15.Octobre 1485, ayant
DELIS, d'une partie de ses meubles,par vécu près d'un siècle; son corps fut inhumé
acte du 8 Juillet 1499, & mourut en le 8 Décembre suivant dans l'Eglise de Sainti5oi, après avoir,fait, son testament, Martin de Parce. II avoit épousé, par contrat
par lequel elle ordonna fa sépulture en du 22 Avril 1.441, Marie de Laval, soeur de
l'Eglise de Saint-Françoisde la Flèche ; Guy de Laval, IIe du
Seigneur de
nom.
'
£..
2. PIERRE, qui fuit ;
Loué, Chevalier de l'Ordre du Croissant,
.-.
3. 4. 5. 6. 7. 8. BAUDOUIN, BRANDELIS, HARGrand-Veneur de Sicile & d'Anjou & fille
Louis,
&
THIBAUT,.
'MATHIEU,
qui
, CheDOUIN,
Seigneur
Loué,
de
Thibaut
Laval,
de
de
terminèrent glorieusement leur vie à la bataille de Verneuil, où ils furent tués avec valier , Conseiller & Chambellan du Roi
leur frère aîné, à la fleur de leur âge, en CHARLES VI, & de Jeanne de Mciillè-Bre^é,
1424. On voit leur tombeau, dans l'Eglise dont:

Paroissiale de cette Ville;
9. LOUISE, mariée à Eufiache de Machecoul,
Chevalier, fils puîné de Jean de Machecoul,
Seigneur de Vieillevigne & d'Efchive, & de
Vivonne, fa seconde femme ;
10. AGNÈS, mariée à René, Sire de Chemiré;
11. JEANNE, mariée à Hardouin de Montjeau,
fils puîné de Briand, Ve du nom Sire de
,
Montjeau, & de Marie de Montalain;
12. AMBROISIE, mariée à Jacques de Craon, Seigneur & Baron d'Ingrande ;
i3. Et LOUISE, dite la Jeune, Abbesse de Roui eray à Angers.
XIII. PIERRE, Ie1'du nom. Sire dé CHAM-

Pefcheseul, Avoise

1. RENÉ, qui suit ;

2. BAUDOUIN, Seigneur de Paray, Gouverneur

du Vicomté de Beaumont, Conseiller-Chambellan du Roi LOUIS XI, mort sans enfans
de Marie de la Grésille ;
3. BRANDELIS ',. auteur de la branche des Seigneurs & Comtes de la Suje, rapportée ci-

après;

4. GUY, Seigneur de Ravault, de Bonnefon-

taine & de la Roche- Simon Colonel de
,
600 hommes de pied, mort âgé de 70 ans,
des blessures qu'il avoit reçues àjà bataille
de Paviële 24 Février 1524. II eut de Jean'
ne de la.Gréstlle :
CHRISTOPHE DE CHAMPAGNE, Seigneur de
Raváult, père de FRANÇOIS DE CHAMPAGNE, Seigneur de la Roche-Simon,

Lonvoisin, du
Bailleul, Parce, &c, Princesse Montorio &
d'Acquilla, au Royaume de Naples, premier
Baron du Maine, Chevalier de l'Ordre du
dont le fils, CLAUDE DE CHAMPAGNE, ViCroissant, Grand-Maréchal & Vice-Roi de
comtede Neuville, Maréchaî-des-Camps
& Armées du Roi, épousa Marie de
Sicile & d'Anjou, se trouva à la bataille de
Riants-de-Villeray, mère de deuxfils,
Verneuil, si funeste à ses frères en 1424, défit
morts fans postérité ;
les Anglois au combat de Beaumonten 1429,
5. JEAN, auteur de la branche, des Seigneurs
fit hommage à RENÉ, Roi de Sicile & de Jérude Morcins, qui viendra en son rang ;
salem, Duc d'Anjou, Comte du Maine, Com6. Et PIERRE, IIe du nom, mort en bas âge.
te de Provence & de Touraine, de ses Terres
de Pefcheseul & de Champagne, à titre de
XIV. RENÉ, Sire de CHAMPAGNE, Pefche:
Sirerie & Principauté, le 21 Septembre seul, Avoise, Longchamps, Bazeilles, du Bail1439. IIest qualifié, dans Pacte., defonCher& leul, &c,premier Baron du Maine, mourut
PAGNE ,

,
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avant son père en 1480 , & fut enterré à St.-,
Martin de Parce. II avoit épousé, par contrat
du 17 Mars 1477, Julienne-de Beaumanoir,.
Dame de Saint-Bernard de Duretal, & de Lesigné, fille de Guy de Beaumanoïr,Seigneur
de L.avardin, & de Jeanne d'Estoutëville, fa
première femme, dont :
.
fuit ;
.
2. Et ANNE,- mariée à Georges dé Chateaubriand, Seigneur des Roches-Baritaud,
Grand-Veneur de France, fils de Theaud'
de Chateaubriand, Seigneur des RochesBaritaud, Baron du Lion d'Angers, Comte
de Casan au Royaume 'de Naples, & de
Françoise Odart, Dame de Colombières en
Touraine, &.Baronne de Loigny au Perche.

1. PIERRE, qui

XV. PIERRE, IIIe du nom, Sire de CHAMPAGNE, Pefcheseul, du" Bailleul, la MotheAchard, Parce, &c, premier Baron du Maine, fut créé Chevalier de l'Ordre de SaintMichel, à Amiens, parle Roi FRANÇOIS Ier,
en 1527, & mourut au Château de Pefcheseul le 14 Mars 1529, étantnommé Ambassadeur Extraordinaire en Angleterre, & fut enterré à Saint-Martin de Parce. II épousa, par
contrat du 7 Janvier i5o4, Anne de Fourmantière, inhumée auprès de son mari à St.Martin de Parce. Elle étoit fille unique & héritière de Guy de Fourmantière, Chevalier,
Seigneur du Pleffis-Fourmantière, & de
Françoise de Laval-Boìs-Dauphin,dont:
1. JEAN, qui fuit;
2. JEAN, dit le jeu ne, Seigneur de la Reaulté,
mort fans enfans de N

3.

de Champagne-

Ravault ;
Et RENÉE, mariée k Nicolas le Clerc; Seigneur de Juigné.

XVI. JEAN, Ve du nom, Sire de CHAMPAGNE , Parce, Pefcheseul, Avoise, Ravaudun,

Valon, Clervaux, du Bailleul, le Plessis-Fourmantière, le Pleffis-Tacé, Crénon, la Reaulté,
Martigny, Beaumont, Duretal, Lesigné, St.Bernard, Magné, Béni, Longchamps, Briant,
la Vauvrille & Baissé, premier Baron du
Maine, Chevalier deTÓrdre'du Roi, Gentilhomme, ordinaire de fa Chambre, Capitaine
de 100 hommes d'armes de ses ordonnances, communément appelé le Grand Jean, à
cause de fa belle taille, fut toute fa vie l'ennemi déclaré des Religionnaires : il en fit périr
un grand nombre dans le vivier de son château de Pefcheseul, qu'il appeloit le GrandGobelet, dans lequel il leur donnoit à boire,
ce qui lui fitdonnerle surnom de Grand-Go-
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det : peu même s'en fallut qu'il n'y fît boire
fa femme,. Anné.dè Laval, qu'il soupconnòit

d'être Huguenote. Le Roi CHARLES IX,; étant
dans le Pays du Mairie, lui fit Phonrieúrfcse
loger dans son Château de Pefcheseul eiTÍ^i.
Ce même Monarque ayant"couru risque.dê'se
noyer en passant la rivière de la Sâtre; le'Sire
de CHAMPAGNE lui sauva-la vie, en le retirant
de P eau, avec le Comte du ;Lude & le'iSeigneur.de Lavardin. II assista au siège de la
Rochelle en i5y3, & mourut à Peschefeulle 3
Juillet 1576, &-fut inhumé-à Saint-Martin
de-Parce, dans le tombeau de ses ancêtres. II
avoit épouses par contrat du 29 Septembre
1538, Anne de Laval, fille de Jean, Seigneur
de Bois-Dauphin, & de Renée de Saint-Marc,
Vicomtesse de Breteau, dont :
XVII. HARDOÙINE, Dame de CHAMPAGNE,
Pefcheseul, Parce, Avoise, Ravaudun, Vâlon,
Clervaux, le Pleffis-Fourmantière, le PleffisTacé, du Bailleul, la Reaulté, Crénon, Martigny, Beaumont, Duretal, Lesigné,SaintBernard, Longchamps, Magné, Bêru,la Vauvrille, Baissé, Briant, &c,premièreBaronne
du Maine, qui épousa, par contrat du 9 Octobre i559, Philippe de Chateaubriand, Seigneur des Roches-Baritaud,Comte de Grassay, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur de Fontenày-le-Comte en Poitou , fils
de Louis de Chateaubriand, Seigneur des
Roches-Baritaud, & de Marguerite de Vernon, Dame de Grassay. Ce Philippe de Chateaubriand est renommé dans I'Histoire par
ses grands exploits de guerre contre les Religionnaires. II eut:
::
Philippe de Chateaubriand, Dame de Champagne, Pefcheseul, Avoise, Parce, &c, mariée ì0 à Gilbert, Seigneur du Puy-du-Fou;
& 2° le 2 3 Mai ì 601, à Henri de Beatives,
Baron de Contenant, Sous-Lieutenant dés-_
Chevaux-Légers de la Garde duRoi,:nommé
à l'Ordre du Saint-Esprit le 3.1. Décembre
1619, & mort sans avoir été reçu.

BRANCHE
des Seigneurs & Comtes de LA SUZE.
XIV. BRANDELIS DE-CHAMPAGNE, Seigneur
de Bazoges, de Brouasiin, de Villaines, de
Vaucelles, & de Bazeille, troisième fils de
PIERRE Ier, Sire de Champagne, -Prince dé

Montorio & d'Acquilla premier Baron du,
Maine, &de Marie de Laval-Loué,
fût Chevalier de l'Ordre du Croissant, Conseiller-
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Chambellan du Roi, Capitaine de ioo hommes d'armes de ses ordonnances, LieutenantGénéral, & Commandanten Artois, GrandSériéchal du Maine, Perche & Comté de Laval, & Gouverneur de lâ Ville de Saumur.
Anne de Champagne, fa cousine germaine,
femme de René de Laval, ditde Raiç, Seigrieur de la Suze, lui fit don, du consentement de son mari, des Terres & Seigneuries
de lâ.Suze, des .Coulans, de Loupelande & de
Chaufsóur, par acte passé le 21 Septembre
1498.; II servit dans toutes les guerres de son
tems,.& fut dangereusement blessé à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, & testa le
i5 Décembre 1504. II avoit épousé, par con-,
-trát du 18 Avril 1485, Renée de Warie, fille
de Guillaume de Warie, Seigneur de l'IsleSavary en Touraine, & de Charlotte de Barbau.gy, dont :
1. BAUDOUIN, qui fuit ;

2. FRANÇOISE, mariée , par,contrat du 6 Décembre i5o5, k Jean de .Gironde, Seigneur
de Múntetara, Gouverneur des Ville & Château de Domme en Périgord, fils de Bertrand de Gironde, Seigneur de Montetara,
& de Monde de Baujà;
3. JEANNE mariée, par contrat du 25 Mars
,
15o8, à Marquisde
Cardaillac, I Ve du nom,

7

Seigneur de.Bringues, Baron.de Montbruri,
fils.de Jean, Baron de Cardaillac; & de
Marguerite de Caumont;
4. Et ELÉONORE, mariée k Jean de Guarguesalle, Seigneur de Coulaines, fils de Jean de
Guarguesalle,. Seigneur de Coulaines, &
d'Anne du Breuil, & petit-fils de N... de
Guarguesalle, Grand-Ecuyer de France, en
1461.

no

trat du 17 Mars I5I8, Jeanne, Dame de la
Chapelle-Rainsouin,fille &.unique héritière
d'Olivier, Seigneur de la Chapelle-Rainsouin, & d'Aréthuse de Me.lun, morte en
1558, fille.de Charles de Melun, Seigneur
de la Borde & de N.ormanville, GrandMaître de France, dont :
1. NICOLAS, qui fuit;
2. HARDOUINE, qui eut

pour fa dot 23o mille
livres,-& fut mariée, par contrat du 7 Mars

.

3.

1543, à Louis de Vieuxpont, Baron de Neu-

bourg, Chevalier de l'Ordre du.Roi;

Et

mariée, par contrat du 3
Août 1549, à François de Saint-Gelais, Seigneur de Saint-Séverin ,' fils de Merlin de
Saint-Gelais, Seigneur de Saint-Séverin,
premier Maître-d'Hôteldès Rois Louis XII
CHARLOTTE,

& FRANÇOIS Ier, & de Madeleine de Beaumont, Dame de Glonay.

XVI. NICOLAS DE CHAMPAGNE premier
Comte de. la Suze, Seigneur de la , ChapelleRainsouin la Chaffignière, des Coulans,
,
Chauffour,.Bazeille,
Bazoges, Brouafsin, Vaucelles, Villaines, Loupelande, & la MotteAchard, Conseiller & Chambellan du Roi,
Chevalier de son Ordre de Saint-Michel, Capitaine de 5o hommes d'armes de ses ordonnances, fut du nombre des Seigneurs François qui se jetèrent dans Metz, pour défendre
cette Ville, contre lesTroupes de l'Empereur
CHARLES- Quint en i552. II fit la campagne
de Flandre en 15 55, fous: le Duc de,Nevers &
le Maréchal de Saint-André, lise trouva à la
bataille de Saint-Quentin le 10 Août 15 57
& fut tué à celle- de Saint- Denis le 12 No-,
vembre i567,.âgé de 41 ans. Cefuteiisa faveur que la Baronnie de la Su\e fut érigée en
Comté; & les Châtellenies de Loupelande,
des Coulans, Brouastin, Villainessta MotteAchard, la Butonnière, & Chambreil;, en
BaronniëS, & unies fous le nom de Comté de
la Su\e, relevant nuement en plein sfief à une
seule foi & hommage du Roi, avec exercice de
Justice, fous un seul degré de Juridiction, par
Lettres-Patentes données au mois íse Février
1566, enregistrées le 12 Décembre suivant. H
avoit épousé, par contrat du 26 Mai 1547,
Françoise de Laval, fille de Guy de Laval,
Seigneur de Laizay, & de Claude de lâjaille,

f

XV. BAUDOUIN DE CHAMPAGNE, Baron dé la
Suze au Maine, Seigneur de Bazoges, Loupelande, des Coulans, Chauffour, Bazeille,
Villaines, Brouafsin, Vauceiles.& la MotteAchard, Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, Conseiller,&. Chambellan des Rois Louis
XII & FRANÇOIS Ier, fut envoyé en qualité
d'Ambassadeur Extraordinaire auprès áeì'Eleâeur Palatin en i52i, & en là même qualité auprès de l'Empereur CHARLÉS-^QMOTÍen
i528. Jean de Gironde, Seigneur de Montetara, son beau-frère, le nomma son Exécuteur testamentaire le 14 Mars i535. IIaccom- dónt":'
pagna le Roi au siège de Landrecies èn-.iS^-S,
1. LOUIS, qui suit;
mourut à la Suze le 24 Juin i56o, & fut in2. BRANDELIS, auteur de la branche dès Seihumé dans l'Eglise Paroissiale de ce lieu, à
gneurs & Marquis de Villaines , rapportée
côté de sa femme. II avoit épousé, par conplus loin;

11 í

.3.

CHA
Et. PERRONELLE, Dame de Bazoges, mariée
à Jacques, Comte de Lorges. & de Mont-'
gommery, Chevalier de l'Ordre du Rói, Capitaine de ioo hommes d'armes, Gouverneur de Castres, fils de Gabriel, Comte.de
Montgommery,premier Capitaine des Gardes-du-Corps du Roi, St d'Elisabeth de la
Touche. Voy."DURFORT,

XVII. Louis DE CHAMPAGNE, Ier du nom,
Comte delaSuze, Baron dé Brouafsin, Loupelande, des Coulans, la Butonnière, Chambreil, & la Motte ^ Achard, Seigneur de la

CHA

112

que ce Prince fut redevable de la prise du Château d'Angers, II avoit épouse, par contrat
passé à Paris le '2 Mars 1572, en présence du
Maréchal Duc de Afonrmom2ç;7.deTAmiral
de Coligny, du Marquis de Villaines, & du
Seigneur du Bellay, Madeleine de Mèlun,
Dame de Normanville, des Landes, de Luré,
& de. Lumigny, remariée à Aymon de Mailloc, Baron de Saint-Denis; elle étoit.fille unique & héritière de Charles de Melun, IIe du
nom, &de Marie, Dame de Luré, dont :

1. Louis, qui fuit ;
'
-'
Chapelle-Rainsouin, & autres lieux Cheva-r
2. Et CATHERINE, Dame de Nogent-sur-Loire,
lier des Ordres du Roi, Capitaine de , 5o, puis
morte à Paris le 11 Juillet 1649 í âgée de
d'arrhes
de ioo hommes
de ses ordonnances,
70 ans, qui épousa Amaury Goyon, IIe du
Conseiller d'Etat, servit dánstoutes les guerres
nom, Marquis de la Moussaye", Comte de_
de son tems, comme il paroît par les Lettres^
Plouères, Vicomte de Pommerith, & de
Touquèdec, fils de Charles Goyón,, Baron
Brevets, & Commissions que lui donna le Roi
de la Moúííaye, & de Claude du Châtel,
HENRI III, ès années 1575, 1576, 1577, 1082,
Dame de Pommerith &.de Touquèdec;
i58.4, 1-5-85, i586 & i587. II fut blessé aux
batailles de Jarnac & de Moncontour en 156g,
XVIII. Louis DE CHAMPAGNE, 11°du nom,
signala fa valeur au siège de ia Rochelle en Comte de la Suze, de Bedfort.ck de Ferrette,
i5y3 & à celui de Brouage en 1577, ou il Marquis de Normanville&deLumigny, Ba,
reçut le Brevet de Capitaine de 5o hommes ron des Coulans, la Butonnière,Chambreuil,
d'armes. II commanda en qualité de Lieute- la Motte-Achard, Loupelande & Brouafsin,
nant-Général des Armées du Roi, fous le Seigneur des Landes, Luré,la Chapelle-RainComté de Bouchage, au siège du Château souin, & autres lieux, Lieutenant-Général
d'Angers en i585; fut employé, après la ré- des Armées du Roi, Général de la Républiduction de cette place, avec fa. Compagnie que de Berne, Gouverneur de Montbelliard
d'ordonnance, depuis le mois de Mars jus- & des Comtés de Bedfort & Ferrette, apprit
qu'au mois d'Août, aux environs des Villes le métier de la.guerre fous le Grand. GUSTAVE,
de Paris, Rouen & autres, pour s'opposer aux Roi de Suède, avèc permission du. Roi HENRI
mauvais desseins des ennemis del'Etat. II fut IV, comme il paroît par les Provisions &
reçu, le 3i Décembre suivant. Chevalier de Passe-ports que ce Princelui donna. De retour
l'Ordre du Saint-Esprit. HENRI III augmen- en Ffancé, il eut le malheur de renoncer à la
ta sa Compagnie d'ordonnancede 5o hommes Religion de ses pères, pour embrasser celle de
d'armes, & lui donna un Brevet de Conseil- Calvin, aux instantes sollicitations de Charler d'Etat, daté du 3 Avril i58y; mais il jouit lotte de la Rochefoucauld, son épouse, zélée
peu. de ces nouvelles-dignités^ ayant été tué le Huguenote. Ií défendit, pour son parti, la
20 Octobre 1587 à la bataille de Coutras, oû Ville de Soilsons, contre toute l'armée du Roi
il servoit en qualité de Lieùtenânt-Général, Louis XIII, en 1617. Ayant assembléla Noâgé seulement de 32 ans, fort regretté du Roi blesse Protestante de Beauce, du Perche,& du
& dé toute la Cour, tant à cause de fa valeur, Vendômois, il se jeta en 1621 dans, la Ville
que des belles qualités de son esprit. Entre de Gergeau, remplie d'Huguenots, & invesgrand nombre de lettres que lui écrivit le Roi tie par l'armée du Roi, commandée, par le
HENRI III, il. y en a trois surtout qui prou- Comte de Saint-Pôl; & après s'être défendu
vent suffisammentl'estirrie particulière que ce avec une valeur extraordinaire, il fut obligé,
Monarque faisoit de son mérite. La-première, de capituler le 23 .Mai. Quelques jours après,
écrite de Paris, est du 16 Novembre 1575; il fut défait par les Royalistes, fur la rive de.la
la seconde, écrite à Dollainville est datée du Forêt de Marché-Noir, près Beaugency.
-,
.:
5 Octobre 1576; & la troisième, écrite de Pa- "" La République de Berne le demanda pour
ris, est du 29 Octobre i585. Par cettte der- Généralissime, avec permission du Roi, qui lui
nière il paroît que ce fut au Comte de la Suze en envoya les Lettres, datées du 8 Septembre
L
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1622. II servit encore en France aprèsTa prise
clé la Rochelle en 1628; fit les fonctions deMaréchal-de-Camp au siège de Trêves, sous
le Maréchal d'Eslrées, en 1632 ; servit en cette
qualité dans l'armée que le Roi envoya dans
J'Electorat.de Trêves & Pays Messin, sousles
ordres du Marquis de Saint-Chamant, Ministre d'Etat, en i633; eut beaucoup de part
à la victoire de Coblentz, à la prise de Freidembergh; se trouva ensuite au siège de Nancy, où le Roi Payant détaché pour soumettre
les places voisines, il prit, entr'autres, la Ville
de Charmes; fut pourvu du Gouvernement
de Montbeliard en 1635 ; eut commission de
commander un corps de troupes, composé en
partie de la garnison de cette place dans la
haute & baffe Alsace, où il assiégea, le, 23 Décembre 1635, se Château de Rouppe, près de
Bedfort, occupé par les Croates, qui, après
avoir fait une assez forte résistance, demandèrent à parlementer, afin d'avoir le tems de
cacher l'or & Pargent, &ce qu'ils avoient de
plus cher.de. leurs brigandages & voleries;
mais pendant qu'ils s'amufoient à cela,, les
Affiégeans entrèrent dans la Ville, passèrent
au fil de íépée tous ceux qu'ils trouvèrent
en armes, & firent prisonniers les autres. Le
Château fut rase, & le Comte de la Suze fut
particulièrementloué d'avoir conservé l'honneur aux femmes & aux filles, qu'il fit retirer
& garder dans l'Eglise du lieu. II fit lever le
siège de Porentru au Général Collorédo,le 19
Juin i636; deux jours après, il se rendit
maître de Bedfort; assiégea ensuite la Ville de
Delle, qui capitula le 2 5 du même mois; & se
soumit la plus grande partie de l'Alsace. Le
Roi lui donna en récompensé,par Lettres datées de i636, pour en jouir, coínme de son
bien propre, les Seigneuries & Comté de Bedfort, de. Ferrette & pays en dépendans, avec
le Gouvernement de ces places, le Brevet de
Lieutenant-Général de ses Armées, & une
pension de 9600 liv. U mourut à Montbeliard en 1637. Son. corps fut transporté à
Berne, où la République lui fit dresser un magnifique mausolée. II avoit épousé, le 17 Janvier 1617, Charlotte de la Rochefoucauld,
dite de Roye, morte le 6 Septembre 1637,
fille de Charles de la Rochesoucauld-Roye,
Comte de Rouffy, & de Claude de Gontaut-

de-Biron, dont:
1. GASPARD,

qui suit ;

Tome V.
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2. FRANÇOIS-MARIE, Marquis de Normanville,
tué à la bataille de Lens en 1648, où il servoit
en qualité d'Aide-de-Camp de M. le Prince ;
3. Louis, Marquis de Lumigiry, qui se trouva

en qualité de Volontaire, à la bataille de
Lens, où il eut le même fort que son frère;
4. JOSUÉ, mort jeune à Berne, où l'on voit
son épitaphe en ver.s latins, faite par Grasserus, Ministre de cette République ;
5. ARMAND, mort au berceau i5 jours après
fa naissance;
6. URSULE, mariée à César, Marquis de la
Muce-Ponthus,.í\ìs de David, Baron de la.
Muce, & d'Anne de la Noiie, petite-fille
du fameux François, Seigneur de la Noiie,

dit Bras-de-fer;

7. 8! & 9. CLAUDINE, MARIE & CHARLOTTE,

mortes fans alliance.

XIX. GASPARD DE CHAMPAGNE, Comtej, de
la Suze, de Bedfort & de Ferrette, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Commandant en Alsace, Gouverneur de Delle, Bed-'
fort & Ferrette, marcha fur les traces de son
père, & se distingua en plusieurs occasions
pour le. service du Roi Louis XIII, qui lui
donna en 1640 un second Brevet corifirmatif
de celui qu'il avoit donné à son père, pour
posséder en propriété les Comtés de Bedfort
&-de Ferrette, avec le Gouvernement de ces
Places, & le Brevet de Lieutenant-Général
de ses Armées dans la haute & basse Alsace.
L'Historien Dupleix, sur Pan 1641,dit que
les Espagnols conduisant à Besançon un con- .
voi de six 20 chariots, escorté de 200 hommes
de pied, commandés par le Baron de Gramont-Melizas & le Sieur de Gonfan, Gouverneur de Faucogney, le Comte de la Suze
alla les attaquer avec i5o hommes de pied
& 3o maîtfesiLes ayant "trouvés en bon état,
il leur fit de rudes charges, qu'ils soutinrent
vigoureusement, faisant leur décharge avec
avantage entre les chariots,.qui leur servoient
de barrières; mais le Comte de la Suze, ayant
mis pied à terre avec ses cavaliers,, marcha
l'épée à la main, & en fit Un si hqrrible carnage, qu'il en demeura i5o fur la place, entre
lesquels fut le Sieur de Gonfan. Le vainqueur
fut blessé dans Faction, & à l'exempse de son
père, il conserva l'honneuraux Dames & aux
Demoiselles qui étoient dans des carosses à la
fuite du convoi.
En 1642, le Comte de la Suze fitleverlesiège
de Hohentwiel aux Impériaux. Pendant les
guerres civiles arrivées sous la minorité de
H
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Louis XIV, il prit, soit par inclination, foit
par un intérêt particulier, le parti du Prince
de Condé. Devenu le confident. & la créature
de ce Prince, il lui livra plusieurs places
d'Alsace. Le Maréchal de la Ferté-Senneterre
eut ordre du Roi de l'assiéger dans Bedfort
fur la fin de l'année i653. Le Comte de la
Suze, au rapport de tous les Historiens du
tems, se défendit d'abord avec beaucoup de
valeurs; mais se voyant fans espérance de secours', il se rendit le 23 Février 1654, après
59 jours de siège, ayant auparavant fait mettre le feu dans le Château de Rouppe, & dans
les autres Villages voisins. Sa rébellion donna
occasion au Cardinal Mazarin de le dépouiller
de la jouissance& du Gouvernement de Bedfort & de Ferrette, pour s'en pourvoir luimême, & en donner la survivance au Duc de
Mazarin, son neveu. Le Comte de la Suze,
privé des glorieux fruits des conquêtes de
Ion père, se retira en fa Terre de Brouassin,
où il mourut en ì 694. II avoit épousé i°Henriette de Coligny. La jalousie que son mari
conçut contre elle, lui fit prendre le parti de
la mener à une de ses Terres. La Comtesse
effrayée de ce dessein,en détourna l'exécution,
en abjurant la Religion Prétendue Réformée
qu'elle professoit, comme son mari, & rentra
dans la véritable créance de l'Eglise Catholique, ce qu'elle fit.le 20 Juillet 1653. Le motif n'en étoit pas pur ni digne de la Religion
qu'elle embrassa : c'est ce qui fit dire à la Reine CHRISTINE DE SUÈDE, que la Comtesse de la
Suze s'étoit fait Catholique, pour ne • voir
son mari, ni en ce monde, ni en l'autre. Le
changement de Religion, & la continuation
de la jalousie de son mari, qui prenoit chaque
jour de nouveaux degrés, augmentèrent la
désunion, & elle fit casser son mariage par un
Arrêt du Parlement. Elle mourut, âpres s'être fait une réputation par ses poésies, dans

la République des Lettres, le 10 Mars. i6y3,
& fut enterrée dans l'Eglise de Saint-Paul à
Paris. Ón a quatre volumes de ses Poésies in12, imprimés à Trévoux en 1725. Au commencement de ce recueil, on trouve un extrait
de la vie de la Comtesse de la Suze, dont Mignard, premier Peintre du Roi, a fait le portrait. M, du Tillet lui a aussi donné place

dans son Parnasse François, ainsi que Mademoiselle de Scudery dans fa Cléliè. Elle
étoit veuve de Thomas Hamilton, Comte de
Hadington, Ecossois, & fille de Gaspard,

CHA

116

Comte de Coligny, nommé Duc de Châtillon, Maréchal de France, Gouverneur de
Montpellier, & d'Anne de Polignac; & 20
par contrat du 28 Octobre 1662, Louise de

Clermont'-.Gallerande, morte au'mois.de
Septembre 1669, dont:
1. THIBAUT DE CHAMPAGNE, Comte de la Suze,
mort à l'âge de 18 ans aux Mousquetaires;
2. MARIE-LOUISE, morte à 21 ans, fans al-

liance ;

3. RENÉE-GABRIELLE, mariée au Marquis de la

Brissaudière en Normandie;

4. Et MADELEINE-FRANÇOISE, morte le 17
Avril 1731, âgée de 64 ans, à Saint-Romain
p'rès'dë"Mellé en Poitou, où.elle est inhumée, mariée, par contrat du 21 Oéfobre
1699, à Hubert-Jérôme de Champagne,
son cousin, Comte de Villaines.

BRANCHE
des Seigneurs & Marquis de VILLAINES.
XVII.. BRANDELIS DE CHAMPAGNE, second
fils de NICOLAS,.premier Comte de la Suze,
& de Françoise de Laval-Le^ay, Marquis
de Villaines,'Baron de Tucé, Seigneur de la
Chassinière, Vaucelles, &c, Chevalier des
Ordres du Roi, Gentilhommeordinaire de ía.
Chambre, Conseiller d'Etat, Capitaine de
100 hommes d'armes. Commandant en chef
dans le Pays du Maine, Gouverneur de Laval, & nommé Maréchal de France, obtint
au commencement de 1387, du Roi HENRI
III, l'érection de fa Baronnie de Villaines en
titre de Marquisat, & se trouva le 20 Octobre
1587 à la bataille de Coutras, dont il échappa
heureusement. Le feu de la guerre civile s'étant rallumé à l'avènement du Roi HENRI IV,
ce Prince, à qui le Marquis de Villaines conserva toujours une fidélité inviolable, lui donna le commandement du Pays du Maine &
le Gouvernement de Laval. II soutint avec
un courage extraordinaire le siège de Pichelier en 1589. Ayantmarché ensuite au secours
de la Ville de Mayenne assiégée par les Ligueurs, il les attaqua dans leur camp, & les
tailla en pièces : à peine purent-ils s'en fauver 6 à 700 de 2000 qu'ils étoient. Le vainqueur y gagna deuxpieces.de canons,six enseignes, une cornette, & fit 3op prisonniers.
Cette action se passa en 1590, avec 500 Arquebusiers & 100 Chevaux seulement. II assiégea le Château de Malauze situé entre Rennes & Vitré, qui capitula à l'approche du canon ; de-là il marcha contre le Fort de la
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Patrièrej & ayant obtenu une entrevue du
Commandant de cette place, il l'engagea à se

soumettre.
La prise du Château de Coudray, situé sur
la Rivière de Mayenne, & qui, outre l'avantage de sa situation, avoit encore celui d'être
bien fortifié,lui coûta plus depeine; le Sieurde
la Brochardière, zélé partisan de la Ligue,
commandoit dans ce poste. Sur le refus qu'il
fit de se.rendre, après quelques volées de canons, le Marquis de Villaines fit escalader la
place & l'emporta. II contribua beaucoup au
gain de la bataille de Craon le 24 Mai 1592,
conduisit ensuite du secours au Maréchal
d'Aumont, pour faire le siège de Rochefortsur-Loire, au-dessous d'Angers; & continua

de rendre des services importans àl'Etat par
ses exploits jusqu'à la paix. Le Roi HENRIIV,
en reconnaissance, le créa Chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit, à Paris dans l'Eglise des
Grands-Augustins,le 3 Janvier .15.99, & le
nomma Maréchal de France, par Brevet donné au commencement de. l'année 16-19.-II
mourut au Château de la Chassinière le 29
Octobre suivant, âgé d'environ 62 ans, & fut
inhumé dans le choeur de l'Eglise Paroissiale

de Villaines.
II avoit épousé, par contrat du 14 Avril
i6o3, Anne de Feschal, remariée à Urbain
de Bouille, Comte de Créance, fille & unique
héritière de Jean, Baron de Tucé, & de Charlotte Auger-de-Crapado, dont:
XVIII. HUBERT DE CHAMPAGNE, Marquis
de Villaines, Baron de Luré, Seigneur de la
Chassinière, Varicelles & autres lieux, qui
fut Capitaine d'une Compagnie de ChevauxLégers qu'il commanda à la guerre d'Allemagne, fous le Comte de la Suze,- son cousin.
11 épousa i° Louise d'Arcona, fille d'Adrien ,
d'Arcona, Seigneur de Hubercourt, & de
Louise de Clère. Elle étoit soeur de Claude
d'Arcona, mariée à Charles de Tilly, premier Marquis de Blaru, Gouverneur de Vernon, nièce de Jérôme, Comte d'Arcona, surnommé le menton d'argent, Gouverneur de
Vernon, & petite-fille de Gaspard, Seigneur
d'Arcona, Gentilhomme Milanois; & 2° par
contrat du 29 Décembre 1644, Catherine
Fòuquet-de-la-Varenne,fille de René Fouquet, Marquis de la Varenne, Gouverneur
des Ville & Château de la Flèche en Anjou,
& de Jeanne Girard-de-la-Rousfìère. II eut
du premier lit:
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mariée, par
contrat du 18 Décembre 1661, à Claude
de Talaru, Marquis de Chalmazel. Vov.

1. LOUISE-MARIE DE CHAMPAGNE,

TALARU.'
.
Et du second lit :

2. RENÉ BRANDELIS, qui suit;
3. HUBERT-JÉRÔME, Seigneur de la Roussíère,

dit le Comte de Villaines, Capitaine au Régiment de Piémont, Infanterie, mort à Pa-

ris, le 7 Août 1713, & inhumé dans la Chapelle du Saint-Sacrement de Saint-Severin.
II avoit épousé, par contrat du 21 Octobre
1699, Madeleine-Françoisede Champagne,

morte le 17 Avril 1731, âgée de 64 ans, à
Saint-Romainprès de Mellé en Poitou, où
elle est inhumée ; elle étoit fille de Gaspard
de Champagne, Comte de la Suze, de Bedfort & de Ferrette, Lieutenant-Général des

Armées du Roi, &c, & de Louise de Clermont-Gallerande, fa seconde femme. II eut:
1. FRANÇOIS -HUBERT DE

CHAMPAGNE,

Comte de Villaines, Lieutenant au Régiment du Roi, Infanterie, mort à
l'âge de 19 ans en fa Terre de Mortesons, le 16 Novembre 1721, enterré à
Saint-Romainde Mellé;

2. LOUIS-HUBERT

DE

CHAMPAGNE,

Sei-

gneur de la Roussíère, le Barost, la Forest & autres lieux, dit le Comte de
Champagne, né le 20 Février 1704,
marié, i° par contrat du 18 Octobre

1731, à Judith-Hièronymede Lopriac,
morte le 17 Juin 1735, à Paris, âgée

d'environ 35 ans. Elle étoit veuve de
Jean-François Jiibert-de-la-'Bastide,
Comte., de Château-Morand, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Commandeur de l'Ordre Militaire de .SaintLouis, mort le 17 Avril 1727, & fille
de René de Lopriac, Marquis de Coë't-

madeuc,§ideJulie-HiéronymeRagon;
20 avec dispense & par contrat du 17
Novembre 1738, à Françoise-Judithde
Lopriac, nièce de sa première femme,

.

Dame de Compagnie de feu Madame
la Daup'hine, morte le 16 Juin 1748,
âgée dé- 27 áns & inhumée dans l'Eglise de Saint-Sulpice fa Paroisse. Elle
étoit fille de Guy-Marie de Lopriac,
Comte de Donges, & de Marìe-Louise
Roy e de la Rochefoucauld;& .,3° le 24
Juin iy55 à Louise-Julie-Sylvie de
,
Maridor, fille
de Charles-Louis-Auguste de Maridor, Baron de Bourg-leRoi, Grand-Sénéchal de la Province
du Maine, & de Julie-Hortense de
Colbert de Linières.LOUIS-HUBERT DE
CHAMPAGNE eut du second lit :

Hij
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MARIE-JUDITH DE CHAMPAGNE, née à
Paris, le 17 Février 1745, mariée,

par les descendans de Louis, frère de
ROBERT;

contrat figné le .25, célébration le
27 Janvier 1761, à Anne-Léon de

.

.

de Fojfeux.
4. JEANNE-PÉLAGIE, Religieuse au Maine ;
5.6. & 7. ANNE-MARIE JACQUELINE & ANGÉ,
LIQUE, mortes sàns alliance.

.
XIX. RENÉ-BRANDELISDE CHAMPAGNE,
Marquis de Villaines & de la Varenne,. Baron de
Turé, Seigneur de la Chassignière,Vaucelses,
& autres lieux, mort à Paris le 5 Avril 1723,
avoit épousé ',. par contrat du 6 Juin 1702,
Catherine-Thérèse le Royer, fille & unique
héritière de René le Royer, Seigneurdu Mesnil-Saint-Samson, & de Catherine-Thérèse
Pannard, dont :

.1. ROLAND, qui fuit ;

2.

NICOLAS

,

dont la postérité sera rapportée

après celle, de son frère ;'
3. & 4. DENIS & FRANÇOIS, morts fans àlliance.

Marquise de Villainés, &c, mariée le 3o Avril 1732, kCésarGabriel de Choiseul, dit le Comte de Choi-

.

2. Et Louis, qui fuit.

XV. Louis.DE CHAMPAGNE, Ier du nom, Seigneur de ; Lonvoisin, de Vendeuil & de Lechelle, fut appelé à la rédaction.de la Coutume de Vermandois, & fait prisonnier à la bataille de Paviê.Il avoit épousé, avant le 3
Avril 15 24, date d'un acte parlequel il fit avec
sa femme, Madeleine de Bougie, vente de
certains héritages à Jeanne de Coiidé, veu,
ve de Jean de Bougie, Ecuyer, Seigneur de
Lechelle, dont:

Montmorency, appelé le Marquis

.1..

I20

MARIE DE CHAMPAGNE,

XVI..

'

Seigneur.de
Lonvoisin, de Vendeuil, de Lechelle & de
seul;
Neuvy après là mort de ses oncles, épousa,
^-—
2. Et ANNE-CATHERINE DE CHAMPAGNE, morte, par contrat du i3 Décembre 1544, Jeanne de
fans enfans, le 19 Juillet 1743, âgée de 28 Ravenel, fille de Thibaut de Ravënel, Eans, mariée, le.26 Mai 1739, à Louis-Char.
Seigneur de Saint-Eugène,dont entr'¬
les-César le Tellier-de-Louvois, appelé le cuyer,
Comte d'Estrées, Maréchal de France, Che- autres enfans :
valier dés Ordres du Roi, Ministre d'Etat.
1. Louis, IIe du nom, père de CHARLOTTE DE
CHAMPAGNE, qui épousa David de Monti.
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des Seigneurs
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-..de M ORcIN s

ROLAND DE CHAMPAGNE,

fgny, Seigneur de Viollaines. La postérité

.

'
.

de Louis II a fini en la personne de
HENRI DE CHAMPAGNE, son petit-fils, premier Capitaine dans le Régiment d'Epagny, qui. n'a laissé . que deux filles
qui vivoient encore art mois d'Août
1669.

Seigneur de
Lonvoisin, de Vendeuil, de Saint-Bon, cinquième fils de PIERRE Ier du nom, Sire de
CHAMPAGNE, Prince de ,Montorio& d'Acquilla, premier Baron du Maine, &c, & de Ma2. ROBERT, qui fuit;
rie defiaval-Loué, fut présent au procès-ver3. N... mariée à Claude de la Place, Seigneur
baldé rédaction de la Coutume de Vitry, où
de Rouge-Bois ;
,ia Noblesse du Bailliage, fut appelée, pour 4. Et N... DE CHAMPAGNE,
mariée à Antoine
donner son avis au mois d'Octobre 1509. II
de Vandière, Seigneur des Mignons.
,
épousa Marguerite de Véelu, à laquelle Jean
XVII. ROBERT DE CHAMPAGNE, Ier du noni,de Véelu, Doyen de l'Eglise Collégiale deSt.- Seigneur de Lonvoisin, de Vendeuil, de LeEtienne de Troyes, fit donation de plusieurs chelle & dé Neuvy, épousa Charlotte le Çorhéritages le 9 Janvier I5I3, & eut :
dellier, dont il eut:
XVIII. ROBERT DE CHAMPAGNE,IIe dunom,
1, ROBERT, qui avoit épousé, le 19 Septembre"
i5o8, Béatrix de Verdelot, fille de Geor- Seigneur de Lonvoisin Vendeuil, Lechelle,
ges de Verdelot, Seigneur des Prez, & de Neuvy, &c.,qui épousa,, par contrat du 2 DéCatherine de Psailly, dont.:
cembre 1610, Claude le Goux, fille de JacNICOLAS DE CHAMPAGNE, mort avant fa
le Goux, Ecuyer, Seigneur de Lourps
ques
mère ;
& de Mareil, & de Claude de Saint-Belin
JEAN DE CHAMPAGNE, Seigneur de Neuvy,
,
entr'autres
enfans
dont
:
*.
& Chanoine de Noyon ;
Et PIERRE DE CHAMPAGNE, aussi Seigneur
1. CHARLES, qui fuit ;
de Neuvy, mort fans alliance. Cette
2. JACQUES, Seigneurdela Borde, des Moeurs,
Terre est encore possédée aujourd'hui
de Longeville & en partie de Loúrps, Ca,
JEAN DE CHAMPAGNE,
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mêmes Terres, mort fans enfans de

pitaine d'Infanterie dans le Régiment de
Langeron & Creancey qui a laissé
Un fils, père de
JACQUES-CHARLES DE CHAMPAGNE, duquel est issu un fiìs,
N... DE CHAMPAGNE, marié fans enfans, vers 1766, à N... Vitard

Marguerite de Barbjn, fille de Dreux
de Barbin Baron de Broyés, & de
Susanne de, Navières ;
ABEL DE CHAMPAGNE, mort jeune;
ANTOINE DE CHAMPAGNE mort fans en,
fans de Jeanne de Montigny,fìllede
JacMontigny,
de
Seigneur de Saintques
Onyne & d'Aubilly, & de Marguerite
de Drapierre;
Et ANTOINETTE DE CHAMPAGNE, mariée
à Nicolas de Chavigny, Seigneur de

de-Passy, fille de N... Vitardde-PaJsy, Capitaine de Cavalerie.

DENIS-GABRIEL DE CHAMPAGNE,

qu'une fille ;
Et CATHERINE-AGATHEDE

qui n'a

Nouilly.

'

CHAMPAGNE,

mariée à Paul-Sebastien du Peret de
la Gaufroye, Seigneur de"Subligny.
3. EÍCATHERINE, mariée à Gabriel de Reilhac,
Seigneur des Hautes-Maisons.

XIX. CHARLES DE CHAMPAGNE, Ier du nom,
Seigneur de Lourps, Longeville, Montigny,
&c.j a laissé de son mariage,entr'autres enfans :
1. CHARLES, II" du nom, Seigneur de Lourps>
&c, qui a épousé Claude de Saint-Belin,.
dont est né :
.
BÉNIGNE - ANTOINE DE CHAMPAGNE Sei,
gneur de Lourps , reçu Chevalier de
Malte en 1700, & mort en 1715.
2. JEAN, Seigneur de Longeville, de Toulotte,
& de Lourps, qui eut pour fille: ANGÉLIQUE
DE CHAMPAGNE, mariée à N.... Delomoy,
Seigneur de Coufery. JEAN est le bisaïeul
de
LOUIS-ANTOINE DE. CHAMPAGNE
,

né vers

1752, qui paroît aujourd'hui se destiner

à l'état Ecclésiastique, & n'a que des
soeurs.

3. Et MARIE, qui a épousé François de Morru,

Seigneur de Saint-Martin-du-Bauchet.

SECONDE BRANCHE

5.

Et

ANTOINETTE, mariée à

laine, Seigneur de Lorme.

Edme de Bal-

XVII. OLIVIER DE CHAMPAGNE, Seigneur de
Morcins, Daganlne, de Vidano & de Leuze,
avoit 7 ans lorsque son père fut tuéà la bataille
de Dreux, donnée en 15 62. II fut d'abord Capitaine de ioo hommes de pied par Commission du Maréchal de Bois-Dauphin, du 4 Octobre 1598, puis Capitaine d'une Compagnie
de 100 hommes de guerre, du nombre desdix qui dévoient composer le Régiment dont
le Roi avoit donné le'commandementau Maréchal de Vitry. Entre grand nombre de lettres que lui écrivit HENRI IV, il y en a deux
principalement qui prouvent suffisamment
l'estime particulière que ce Prince faisoit de
son mérite, & l'assection qu'il avoit.pour lui.
La première, datée du Château de Noyon,est
du 19 Août i5gi; & la seconde de Lyon, est
du 3 Septembre i5g5. Le Roi lui donna en
"1616 le Gouvernement de la Ville de Meaux.
II avoit épouse, par contrat du.4 Août 1579,
Madeleine de Montigny, fille.de Benoît de
Montigny, Seigneur de Framoizelle & de
Saint-Eugèrie :& de Jeanne de Ravenel,
,
.

XVI. NICOLAS DE CHAMPAGNE, Seigneur de
Morcins, Lechelle, Fonda, Leuze & Frenay,
second fils.de Louis, Ier du nom, & de Madeleine de Bougie, fut tué à la bataille de Dreux
en i562. II avoit épousé, par contrat du 12
Septembre 1546, Marie de Verdelot, soeur,
de Nicolas de Verdelot, Chevalier ded'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dont:
1; PIERRE, mort sans alliance;
2. OLIVIER, qui fuit;
3. LOUIS, mort fans alliance ;
4. JACQUES, Seigneur de Neuvy,

j

dont-:

des Seigneurs de MORCINS.

,

Linières &

Condry, marié k Antoinette le Fèvre, dont :
HECTOR DE CHAMPAGNE Seigneur des
,
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fuit ;
2. ANTOINE, qui fut Capitaine, par Commis? sion du 4 Juin 1649 d'une Compagnie, de.
Chevaux-Légers du ,nombre de.go Maîtres
montés & armés à la légère, & n'a laissé
qu'une fille, Religieuse à Sezamie ;
3. Louis, qui eut d'Henriette de Champatin :
Louis DE CHAMPAGNE, Ile du nom Sei,
gneur de la Villeneuve, mort fans al
liance;
MADELEINEDE CHAMPAGNE mariée i° à
,
iV... de Guidoti; 2" à Charles
de Hanniques; & 3° à Hugues, Comte de:

1.

CLAUDE, qui

Chaumont;
N
... DE CHAMPAGNE, Religieuse ;

CHA
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Et N...DE CHAMPAGNE, morte sans alliance.
4. CHARLES, qui eut Commission du Roi le 7
Août i63i, pour lever une Compagnie de'
Gens de pied, & laissa de Marie. d'Hau-

court :
CLAUDE DE CHAMPAGNE, Seigneur de

5.

Cou-

pigny;
Et MADELEINE DE CHAMPAGNE , mariée à
Jean - Louis de Vaudetar, Seigneur
de....
Et MADELEINE, mariée, le.9 Juillet 1602, à

Michel de Chalmaisons, Seigneur de Chalante.

XVIII. CLAUDEDE CHAMPAGNE, Ier du nom,

Seigneur de Morcins & de Leúze, fut Capi"
taine d'Infanterie, & épousa, par contrat.du
24 Juillet 1611, Françoise le G oust, fille de
Jacques le Goust Seigneur de Lourps & de
,
Marei), & de Claude
de Saint-Belin, dont:
1. CLAUDE, qui fuit ;
.
2. ANTOINE, mort jeune

;

d'Harlus & de Montpeyroux, a eu de MarieFrançoise de Saint-Maurice:
1. FRANÇOIS-CLÀUDE-HIÎNRI,Seigneur de Mor-

cins, Commandant de bataillon au Régiment du Roi, Infanterie, Brigadier des Armées de Sa Majesté le 20 Juillet 1753, mort

en 1756, fans enfans d'Anne-Nicole-Madeleine Nacquart;
RENÉ-PAUL-LOUIS,
Seigneur
dé Neuvy, Co2.
lonel d'Infanterie le 17 Juillet 1747, qui
épousa, le 18 Avril 1728,ElisabefhdeChampagne, sa cousine germaine, dont deux garçons & une fille, morts jeunes ;
3. LOUIS-JOSEPH -AUBERT- NICOLAS Seigneur
,
des Hautes, du Chesne, de Ventelette,
&.
de Vendière en partie, Capitaine de Grenadiers au Régiment du Roi, qui laissa d'Anne-Radegonde de Chartegnes:
1.

2.

ment de la Ferté, tué à la bataille de Réthel le i5 Décembre i65o;
& ANTOINETTE,

mortes fans alliance.

XIX. CLAUDE DE. CHAMPAGNE, 11° du nom,
Seigneur de Morcins, Neuvy, Condry, Leuze,
la Villeneuve, Linières, Beauregard, Joiselle
en partie, Capitaine d'une Compagnie de
Chevaux-Légers des nouvelles.levées de 90
Maîtres, par Commission du 18 Février 1648,
Commandant du Régiment du Maréchal de
la Ferté, dès i653, fit ses preuves de Noblesse
en 1667, lors de la recherche par M. de Caumartin, Intendant dela Province de Champagne. II épousa, le 18 Juin 1653, Susanne de
Geps, fille de Paul, Seigneur de Flavigny, la
Godine & Chapton, & de'Claude de Barb in,
Baronne de Broyés, dont :

son cousin ;

les-Joseph, Marquis desEscuyer;
4. LOUISE -ANGÉLIQUE, mariée à M. de

.

MADELEINE

N...., morte à Saint-Cyr;
N..., mariée au Comté de Chartognes,

3. -ANGÉLIQUE-FRANÇOISE,mariée à Char-

3. OLIVIER, Capitaine de Cavalerie au Régi-

4. 5. & 6. MARIE,
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Flavigny:
5. Et N... DE CHAMPAGNE, mariée au Baron du Buat;
EUTROPE-JOSEPH, mort en 1751, CapitaineLieutenant de la Colonelle au Régimentdu
.

V-4.

Roi, Infanterie, fans avoir été marié ;

5. MARIE-ELISABETH-ANTOINETTE, mariée à

Pierre-DominiqueLarg entier, Seigneur de
Chamguion;
"
.
.
m
ariée
6. MARIE-MADÉLEINE-NICOLE,
à Isaac

Largentier, Seigneur de Joiselle ;.

7. ANGÉLIQUE-BÉNIGNE-HENRIETTE , mariée à
Jacques - Christophe de Mongeot, Seigneur

d'Armónville ;

8. MARIE -

MADELEINE -JACQUETTE,

qui n'est

point mariée ;
.
9. Et MARIÉ-ANNE, mariée kN--- de Vitardde-Pasty, Capitaine de Cavalerie.
XX. CLAUDE-CHARLESDE CHAMPAGNE, Seigneur de Chapton, la Villeneuve , Leuze ,
Saint-Prix,la Noverégnante, Capitaine de
1. HENRI-CLAUDE,qui fuit ;
2. 3. 4. 5. 6. ANTOINE, PAUL, MATHIAS , OLI- Cavalerie dans le Régiment d'Harlus, dont
son frère aîné étoit Major, épqufa, par cbnr;
VIER, & FRANÇOIS-JOSEPH, morts, fans postérité ;
du 19 Février 1699, Elisabeth duBeí-trat
CLAUDE-CHARLES,
dónt
la
postérité
sera rap- laye, fille de Salomon: du Bellaye, Sei7.
celle
portée après
de son frère aîné;
.
gneur de Soizy-au-Bois & de Salnove, &:dë'
8. SUSANNE, morte jeune;
Marie de Salnove, dont ;
g. Et MADELEINE, morte sans être mariée.
1. FRANÇOIS-CLAUDE-JACQUES,qui fuit;
XX. HENRI-CLAUDE DE CHAMPAGNE SeiELISABETH, mariée, le 18 Avril 1728, à Re,
gneur de Morcins, Condry, Linières, Beaure- .2. né-Paul-Louis de Champagne son cousin
gard, Neuvy, Leuze, des Hautes,& Joiselle en
germain, Seigneur de Neuvy; ,
partie, Major des Régimens de Cavalerie
3. Et MADELEINE-CLAUDE,mariée à François-

i^
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Anne de Vendeuil., Seigneur de Montgivroux.

XXI. F.RANÇOIS-CLAUDE-JACQUES DE CHAMPAGNE, Seigneur de Villeneuve, Chapton, la
Noverégnante, Fréçu, Saint-Prix & Salnove,
né le 18 Mars 1701, a servi dansla Cavalerie,
ainsi que fon père. II épousa, le i3 Mars 1726,
Angélique-Madeleine de Marguérie, fille
de François-Charles de Marguérie, Seigneur de Courbetin, Toraille, & de JeanneMadeleine de la Coutrie-Perdrix, dont :
XXII. CHARLES-FRANÇOIS-FERDINAND DE
CHAMPAGNE, dit le Marquis de Champagne,
né le 28 Avril 1727, qui est entré au Régiment du Roi, Infanterie, en 1741, a été fait
Capitaine-Lieutenant de la Colonelle de ce
Régiment en 1751, Colonel du Régiment de
Rouergue en, 1759, de celui d'Auvergne en
1761; & Brigadier des Armées du Roi le 22
Janvier 1769. II épousa, le 10 Octobre 1763,
Jeanne-Pérette de Busan'cy-Pavant, fille
de Jules-Ange, Vicomte de Busancy-Pavant, Seigneur de la Cr.oix-aux-Bois, &c,
&de.iV... Reynault d'Yrval, dont : -.' 1.

Louis

^9 ;

BRANDELIS-FERDINAND,né

le

2

Juin

2. FRANÇOIS, né le 3o Avril 1770 ;
3.

Et

LOUISE-FRANÇOISE.-PERRETTE DE CHAM-

PAGNE.

Les armes : d'azur, à la bande d'argent,
côtoyée de deux coticesSpotencées & contrepotencées d'or de treize pièces:
Cette explication est exactement conforme à
celle qui est dans le procès-verbal de la recherche de la Noblesse de Champagne, faite
par M. de Caumartin, avec les armes & blasons dé chaque Famille, & c'est CLAUDE DE
CHAMPAGNE,

IIe du nom,. Seigneur de Mor-

cins, qui a fait ses preuves lors de la recherche de 1667.

,.

CHAMPAGNE, en Franche-Comté, famille noble qui tire son nom d'un grosVillage du ressort de Salins, & dont étoient
SIMON, FRANÇOIS, HENRI, PHILIPPE, CHARLES
6k GASPARD DE CHAMPAGNE, reçus à la Con-

frérie de Saint-Georges,le premier en i5o2,
le second en i56i, le troisième.en I65T, le
quatrième en 1674, & les deux derniers en
1726.

Les armes : d'or, au lion de gueules.

CHAM'PAGNE-DU-HOMMEL,dans
le pays du Maine, ancienne Baronnie non
*
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affouagee SL érigée en cette qualité en faveur de Jacques le Cleu, Seigneur de Jaygré. Cette Terre, qui dépend du Comté de
Laval, vaut au moins 12 mille livres de
rente. GUILLAUME le Conquérant s'étant emparé d'une grande partie de la Province du
Maine, donna la Terre dont il;est question à
TANCRÈDE-DU-HOMMEL,Seigneur Normand,
qui lui communiqua son nom.
CHAMPAGNE(DE), Maison issue d'aníjí
.
Chevalerie de la province de Bretacienne
gne, & distinguée par ses services militaires,
tant sous les Ducs^ ses. anciens Souverains,
que fous les Rois qui leur ont succédé. .Elle
réunit à ces avantages celuid'avoirdes alliances directes, avec l'auguste Maison de France^
Ja.Maison Impériale et les Rois d'Espagne &
de Sardaigne, du chef des Maifons de Vendôme & de Beauyau, indépendamment de
celles qu'elle a contractées avec les Maisons les
plus illustres de Bretagne, telles que celles de
Maleftroit, de Beloc^at, de Giffart, de
Montbourcher & autres. Cette Maison, dont
l'origine. se. perd dans les siècles les plus reculés, jouissait du droit de Menée chez les
Ducs de Bretagne, & du titre de ChevalierBanneret.
MAINO DE CHAMPAGNE est nommé comme
témoin dans la charte de donation faite, en
io5o, par Geoffroy, de la dîmedeMontbour- .
cher à l'Abbaye de Saint-Georges de Rennes,
où ce Geoffroy faisoit fa .fille Religieuse {Histoire de Bretagne).
HERIO DE CHAMPAGNE fut présent au don
que Gonan III, Comte de Bretagne, fit en
11.14 à l'Abbaye de Saint-Nicolas d'Angers,
d'unedes écluses qu'il avoit fur la Loire..
PHILIPPE DÉ CHAMPAGNE fut présent à une
donation que Conan IV, Comte de Bretagne, fit en 1158 à l'Abbaye de Saint-Georges
de Rennes, & en la même année à la confirmation des dons faits par Conan IV à l'Abbaye de Saint-Melaine de Rennes, où il est
nommé au nomdes-Barons.

BRANCHE AÎNÉE

".

Seigneur de CHAMPAGNE & de
la Roffignolière, épousa Sibylle de Chevigné, dont :
BERTRAND,

1. BERTRAND, qui suit;
2. Et THIPHAINE DE CHAMPAGNE,

qui vivoit
encore le 28 Septembre 1417, date d'un
acte où elle est qualifiée noble & puissante.

CHA
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Elle épousa, le 26 Mai 1 3g2, Simon deMont-

bourcher, Chevalier, Seigneurdu Bordage.
A la mort d'ALAiN & d'HoNORÉE, neveu &
nièce de THIPHAINE, la terre & seigneurie
de Champagne passa à la Maison de Montbourcher.
BERTRAND, Chevalier, Seigneur de CHAMPAGNE & dé la Roffignolière, se trouve compris au nombre des Seigneurs Bretons qui

firent serment, par un acte du 7 Novembre
1397, scellé de leurs sceaux respectifs, d'obéir
au Duc & à la Duchesse de Bretagne toutes
les fois que l'occasion s'en présenterait où
qu'ils seroient mandés à cet effet. II épousa,
par contrat passé le 26 Mai 1392, Jeanne de
Montbourçher, fille aînée & principale héritière de noble homme Alain, Seigneur du
Bordage,-& de Jeanne le Vayer, Dame'de
la Touriíiolle, dont :
Seigneur de Champagne & de la
Roffignolière, mort sans enfans;
2. Et HONORÉE DE CHAMPAGNE, qui ne prit pas
d'alliance.|
C'est-là tout ce qu'on fait fur la branche
aînée de la Maison de CHAMPAGNE, dont l'origine paroît être des plus illustres :' ce qui est
conforme à la tradition des habitans de la
terre de ce nom.
1. ALÁIN,

SECONDE BRANCHE:
Seigneurs de LA MONTAGNE.
Ecuyer, possédoit
des fiefs dans la Paroisse de Melesse et SaintMard-sur-Isle, suivant un acte du mois de
Juillet 1266.
GUILLAUME DE CHAMPAGNE, Ecuyer, ne vivoit plus, lors dudit acte du mois de Juillet
1266, qui lui donne pour fille :
PÉTRONILLE, qui vendit, par cet-acte, à GOGOHIER DE CHAMPAGNE,

Chevalier, tous les
droits, propriétés & jouissancesqu'elleavoit
& pouyoit avoir fur les fiefs de GOHIER DE
CHAMPAGNE, dans les Paroisses de Melesse
& de Saint-Mard-sur-Isle. Elle étoit veuve
alors de Guillaume de la Cage.
II paraît probable que GOHIER& GUILLAUME
HIER DE CHAMPAGNE,

appartenoient à la branche
des Seigneurs de la Montagne étant cités dans
les premiers titres qui concernent ceux-ci.
Le même GOHIER DE CHAMPAGNE,Chevalier,
fit un accord au mois d'Octobre 1257 avec les
deux frères Hugues & Thibaut Pouencé,
Chanoines de Reims, au sujet d'un bien, &c.

DE

CHAMPAGNE

CHA
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Le samedi avant la fête de la Nativité de
Notre-Dame au mois de Septembre 1262, il
fut nommé un des exécuteurs du testament
de Geoffroy,- Seigneur de Chateaubriant, Chevalier, avec les Evêques de Nantes & de
Rennes, & autres; il y est nommé Dominus
GOHORIÉUX DE CHAMPIGNEIO. La qualité, précédée de celle de Monsor,Monsour, qui équivaut à Monseigneur, dans un accord qu'il
fit, au mois de Juin 1265, avec-Rafray du.
Plefsis, Ecuyer, ainsi que dans un acte de
1281 par lequel Guillaume le Vicomte,
,
Ecuyer,
lui fit don du fief de Lefporanac,
situé en la Paroisse de Mordelle, en échange
du fief de Vilate, assis en la Paroisse de Lohéac, que ledit Chevalier avoit donné à ce
Guillaume. II vivoit encore, en 1291, date
d'un acte énoncé à l'article- de GOHIER DE
CHAMPAGNE,,son frère, qui fuit.

I.

GOHIER.DECHAMPAGNE,Ecuyer, Seigneur

de la Montagne, est connu par Pacte du mois
de Juillet 1266. II est dit, dans un autre de .
1291, que; Dom GOHIER DE CHAMPAGNE, Chevalier, prit de lui à cens ce que ledit Cheva- lier avoit en la Paroisse de Melesse, comme juveigneUr d'aîné, & qu'il y avoit alors 45 ans
que ledit Ecuyer avoit laissé audit Chevalier
l'obéissance de la Paroisse de Melesse; il est
dit aussi, dans cet .article, que le seel dudit
Ecuyer y avoit été apposé..-On a tout lieu de
croire, par le rapport des tems, des mêmes
possessions, & du nom de GOHIER, porté par
le frère de PIERRE, auteur du IIe degré,.qu'il
fut père d'EsQUENOR, de PIERRE, GOHIER &
de JEANNE, mais au moins la preuve complète
que ces trois derniers étoient frères & soeurs.
II paroît aussi, très-probable que ce fut de.
Seraine de Saint-Didier,qu'il eut les enfans
.
ci-deffus nommés, savoir :
1. ESQUENOR, Seigneur de la Montagne & de
.
la Gallissonnière, qui ne vivoit plus avant
le 14 Février i35o, date d'un acte où il est
nommé ESQUENOR DE LA MONTAIGNE (du
nom de l'une de ses terres), ainsi que dans
un autre acte dé la même année, et dans un
autre de i36o, sous lë nòm d'EsQUENORDE.
CHAMPAGNE, dit ;<se la Gallissonnière. On
ignorel'alliance qu'il contracta; mais il est
prouvéqu'il eut :
1. GUILLAUME DE . LA

GALLISSONNIÈRE,

nommé dans un acte de i35o, & dans
un autre de i362; ,
2. Et PHILIPPE DE CHAMPAGNE, qui fit ùn
accord avec PIERRE DE CHAMPAGNE,

CHA
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Seigneur de la Montagne, en i35o, au
sujet des héritages dela,Gallissonnière,
qui avoient appartenu à GUILLAUME DE
CHAMPAGNE ,.-son frère,. & dont ledit

PIERRE fedisoiterí possession.
2, PIERRE, qui fuit ;
.3. GOHIER, Chevalier, Seigneur de la Mon-

tagne, du Bouffon & de Fumeçon, est appelé Mons. GOHIER DE CHAMPAGNE, dans un
mandementde 1366, donné par Marguerite
de Poitiers Vicomtesse de Beaumont &
,.
Dame de la, Guerche, à Guillemet Levesque, son Sénéchal, pour faire donner congé audit GOHIER, pour personne ê pour
menée à là cour de la Guerche, à raison des
villages. & fiefs, du Boullon & de Fumeçon,
.
& des hommes sujets &,tenans desdits fiefs,
tout ainsi qu'en avpit joui son-cher & amé
cousin Mons. Hus de Pouencé,. mari de

CHA

í3o

1. PIERRE, qui suit;

.,

-,

-

2. THIBAUD, nommé au nombre des Ecuyers

dela montre de Bertrand du Guefclin, du
' ì» Juin 1371, avec ROBIN & JEAN, ses

frères. Ils y sont ainsi dénommés THIBAUT,

ROBERT & JEAN LES CHAMPAIGNES;
3. ROBIN, tige de la branche des: Seigneurs de

la Motte-Ferchaut, rapportée ci-après;
4. Et JEAN DE CHAMPAGNE, compris au nombre des Ecuyers, dans une montre de Ber.
trand du Guefclin de 1 Syr.

III.

II6'du nom,
Seigneur dela Montagne & de Monfigné, re-'
çut quittance Iemârdi avant la Saint-Michel
1390 de Jamet de Chance, Châtelain du Désert, pour le Seigneur de Laval & de Vitré ;
savoir de Ja somme de 40 florins d'or qu?illui
devoit pour le rachat des terres de noble homJEANNE DE CHAMPAGNE, soeur dudit GOHIER me PÌERRE DE CHAMPAGNE, son père; fit un
qui en étoit héritier. « En 1879, GOHIERTI- accord avec ROBIN ,.: son frère, le dimanche
gna les actes de concordance faits entre les après la Saint-Macé 1404, & ne vivoit plus
..Nobles pour la conservation du Duché de le vendredi aprés l'Ascension
1411. 11 avoit
Bretagne, de la Ville & Château de Ren- épousé Marie du Guésqui fut tutrice
deJEAN,
conjointement
BONABES,
THIBAUT
nes,
avec
étoit fille dé Guy du Gué,
.& ALAIN DE CHAMPAGNE; çes actes furent son fils aîné. Elle
confiés à là famille, qui les possède encore Chevalier, &de. Marguerited'Aneenis,T)ame
aujourd'hui, & furent produits à Rennes par de la Rouveraye & de.Lignières.. Iseeurent :
JEAN DE CHAMPAGNE, III 0 du nom, du tems
de la guerre entre CHARLES VIII, Roi de, . 1. JEAN, qui Tuit ;
2. MARGUERITE, mariée, à Gilles le Fil^hus,
France, & FRANÇOIS II, Duc de Bretagne;»
Seigneur de Ja Frenaye, de la.Cheiiardaye
4. Et JEANNE DE CHAMPAGNE, Dame du Boul& de la Nóë ;:
'
;
'
lon, de Fumeçon & de la Motte-Ferchaut,
3. ISABEAU, qui épousa i.° Jean Poue\, Seiqui épousa -.Hus de Pouencé', Chevalier,
d'Elíeberfre,. dont elle n'eutpasd'engneur
Seigneur dela Mòtte-Ferchaút,qui mourut
.
fans; & 2° en i458,-Phelippòt, Seigneur de
vers Noël 13 52,laissant PIERRE DE POUENCÉ,

mariék Jeanne de Couésme.
II. PIERRE DE CHAMPAGNE, Chevalier, Seigneur de la. Montagne j de Monfigné, de la
Motte-Ferchaut & de la Gallissonnière, ratifia,, conjointementavec GUILLAUME, fils d'EsQUENOR DE CHAMPAGNE DE LA MONTAGNE, par

acte de i35ò. Il est nommé daris cet acte

PiERRE,;Seigneurde la Montagne; paroît encore sous le même nom dáns un autre acte de
la même année, & un de r36o. Ce fut versce tems-là qu'il

fut admis dans l'ordre. de

Chevalerie; car, depuis cette époque, jusqu'à
fa mortjtòùs les actes qui le concernent le qualifient Chevalier. II fit. son.testament; le samedi après Noël 1384, & choisit fa sépulture
dans l'Eglise de Saint-Pierre de Vifeche;près
du tombeau de fa première femme, & chargea
la secondede ['exécutiondu testament. II épousa i° Jeannette de Saint-Mevvé;Jk. 2° Isabeau de Beloc^ac. Du premier lit vinrent:.
Tome V.

PIERRE DE CHAMPAGNE,

Mòntchenoul;

4. PERRONNELLE,,mariée.! 0 k Jean.de la Fontaine, Seigneur de la Gresleraye; & 2° à
Henri le Bouteiller de là Ghefnaye,,'Sèigneur de Racino.ux. Ils sont, l'un & l'autre,
.. qualifiés.noblesgens;
.-.'.
5. GuYONNE, qui épousa, par contrat du 2 Jan' vies 1428, Guillaume de Lamboul;
6". Et MARIE DÉ CHAMPAGNE,mariée à Robert,
' Seigneur de Berhay.

IV. JEAN DE. CHAMPAGNE, Chevalier,,Seigneur de la Montagne, de Louvigné,. de Rochechaude, &c., Chambellan de. PIERRE II,.
Duc de Bretagne, est nommé & qualifie Messire JEAN DE CHAMPAGNE,Chevalier, .dàrisl'article des gages.des Officiers, coriinlencés lè 18
Septembre 1442, Dans Tarticle des présents
que .ce Prince fit â plusieurs Seigneurs &
Dames de fa Cour, le 1" Janvier 1447, ^ e^
dit que JEAN DE CHAMPAGNE fut Roi de la.
Fève c1ie\ le Duc le jour de la Episanie:
I

I3I
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d'où l'on doit conclure qu'il avoit l'honneur vaudière & de Quéneleuc & d'Isabeau de
,
d'étre admis à fa table. II mourut en 1466, à Baulon. Ils eurent:
la Terre de Sarigné, & fut inhumé, avec fa
1. THOMAS, Chevalier,.Seigneur de Quéneleuc
femme, à Louvigné, au Maine. II épousa
& de Montigné, qui mourut fans enfans,
NovemJeanne de Gra\ay, morte avant le 8
avant le i3 Janvier 1507. U avoit épousé
Anne de Malestroit, Dame de Beaumont,
bre 1464, fille de Jean, Seigneur de Grazay,
fììle de Philippe, Seigneur de Beaumont,
&c'. Ils eurent :
& de Marguerite de Porhoet ;
postérité
fans
JEAN,
ses
&
père
mort
avant
1.
2. JEAN, qui suit ;
mère;
3. JEANNE, mariée, par contrat du 29 Août
fuit
qui
Autre
JEAN,
2.
;
1484, à François Ivette, Ecuyer, Seigneur
3. GOHIER, Chevalier ; il est compris, & un Ardu Boishamon ;
cher, parmi les Gentilshommes, hommes
4. GUYONNE, qui épousa, par contrat du 7 Ocd'armes & Archers, qui vaquèrent à la garde
tobre 1473, Jean.de Montbourcher, Seide la place de Clisson , par ordonnance du
du Plessis-Pillet;
gneur
Octobre
Duc de Bretagne, depuis le 16
1464
5. Autre JEANNE, mariée, suivant un acte du
jusqu'au 1" Janvier 1465, & servoit dans la
13 Janvier 1507, à Yvon de laMotte, Ecuyer,
Compagnie de 100 Lances & de 200 Archers du Sire de Lescun, suivant là montre
faite à la Guerche le 1 g Janvier 1464, Où il
est encore nommé GOHIER DE CHAMPAGNE;

4. AMAURY;
5. GEOFFROY, Religieux

.6. PIERRE;

à Marmoutier ;

_

7. FRANÇOIS, Religieux Cordelier à Laval, qui

mourut au Château de la Montagne, &sut

inhumé dans TEglise de Visèche;

8. RENÉ, Religieux de l'Ordre de Saint-François ;
9. GUYONNE, qui eut en dot les Terres de Menil

& de Cherbonnière, en Anjou, & épousa
Jean, Seigneur de Pe^e', au Maine ;
10. JEANNE, mariée hAmboise de Champ-deManche, Seigneur de Rouperoux ;
11. Et MARGUERITE DE CHAMPAGNE, qui épousa

i° Guillaume, Seigneur d'Auteville; & 2°
Guy de Champchevrier, Chevalier, Sei-

gneur de Soudé.

V. JEAN DE CHAMPAGNE IIe du nom, Che,
valier, Seigneur de la Montagne,
de Montigné, &c., Conseiller, Chambellan de François, Duc de Bretagne, naquit en 1425. On
le croit le même JEAN qui servoit parmi les 3o
Lances du Sire de Derval, à Saint-Malo, suivant un compte de Guillaume de Bogier, des
années 145,3, 1454 & 1455 ; il paroît aussi au
nombre des hommes de la Compagnie du
Sieur de Lohéac, revus à Vitré, en 1464. U
étoit déjà décoré du grade de Chevalier-, lors
d'une transaction qu'il fit le 8 Novembre 1464,
avec fon père, & mourut en ,1504. II épousa,
avant le 7 Janvier 1456, Jeanne du Pontrouaud, qui étoit morte le 14 Décembre 15o 1,
mariée, le 6 Novembre 1446, à Raoulet du
Bouchet, Ecuyer, & fille de Messire Guillaume,
Chevalier, Seigneur du Pontrouaud,de la Ri-

Seigneur du Breil ;

y

.
6. Et HÉLÈNE DÉ CHAMPAGNE,
mariée à Pair

de la Touche, Ecuyer, Seigneurde la Tou-

che, du Vert-Buisson, &c

VI. JEAN DE CHAMPAGNE, III0 du nom, Ecuyer, Seigneur de la Montagne, de Montigné, de Quéneleuc &de Sarigné, fut émancipé par son père Je 14 Décembre 15oi ..Le Roi
ayant ordonné la levée du Fôuagè dans ses
Etats, en Bretagne, JEAN DE CHAMPAGNE représenta, par acte du 20 Juin i5o5, qu'il devoit en être exempté, attendu qu'il étoit noble, issu & extrait de gens nobles, & en possession de noblesse & exemption,.& que lelieu
de Montigné, dont il étoit Seigneur, étoit
aussi Noble & en poffeffionde noblesse. II est
qualifié noble & puissant dans deux actes des
i3 Janvier i5oy & 20 Novembre 1509. Le
26Octobre i5o4 le Roi lui avoit accordé des
lettres de fauve-garde pour lui, fa femme, ses
enfans, & pour tout.ee qui lui appartenoit. 11
épousa, i° le 1" Mai i5oo, Barbe Buffon,
fille de Messire Robert Buffon, Chevalier,
Seigneur de Gazon, & de Madeleine de la
Chapelle; & 2° Antoinette Papin. Du premier lit vinrent :
1, GOHIER, qui fuit ;.

2. Et RICHARDE DE CHAMPAGNE, mariée, le 6
Juillet 1527, à Roland du Rouvre, Ecuyer,

Seigneur du Rouvre, près Saint-Malo, &c,

VILGOHIERDECHAMPAGNE, IP.dunom,fùt

Ecuyer, Seigneur de la Montagne, de Quéneleuc, de Sarigné & de Louvigné. « En
1529, il fut fait une Assemblée de la Noblesse
principale de Bretagne, portant que tous les
nobles donneraient,à leur conscience,le vingtième de leur revenu pour la délivrance des

CHA
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enfans de France ; de laquelle délibération fut
donnée lecture séparée à GOHIER DE CHAMPAGNE, qui y souscrivit, & fut dépositairedu titre. » II mourut avant le 26 Octobre i55o,
& sa femme vivoit encore alors. II étoit encore
sous la tutelle de son père le 10 Juillet i52i,
épousa noble Catherine de la Mar\elière,
qui avoit obtenu le 9 Avril i52i une dispense
pour se marier, quoiqu'elle n'eut alors que 15
ans & demi. Elle étoit fille aînée de noble &
puissantRenauddela Mar^elière, & de Jeanne de Brambeat. Ils eurent :

du Lion-d'Angers,en Anjou, troisième fils de
PIERRE, auteur "du IIe degré de la seconde
branche, & de Jeannette de Saint-Mervé,
auquel son père fit don, en faveur de son mariage, de l'hébergemerit & domaine de la Motte-Ferchaut. II est compris au nombre des
Ecuyers dans la montre d'Olivier Gliffon,
faite à Montrelet, le i'T Novembre 1379, &
dans deux autres du même Seigneur, faites,
l'une à Ploermel, se Ier Avril 1380,l'autre à
Château-Josselin, le-ior Août suivant. Le 9
Juillet i38o, il avoit assisté, comme témoin &
parent, au testament du Connetabl.edu Gueíclm; &, le 12 Février 1382, on le trouve encore compris dans une revue de Messire Olivier du Guefclin, frère du Connétable, Comte
de Longueville, Banneret, reçu à Paris au
nombre de 16 Ecuyers de fa Chambre. Le 10
Janvier i384, le Seigneur Olivier du Guefclin, Sire de la Rochetefson, rétablit son Receveur-Général dans les pays d'Anjou, du
Maine, de Touraine; de Poitou & de Saintonge, & son Procureur dans toutes les causes & querelles qui pourraient arriver, lui
donnant pouvoir d'instituer un ou plusieurs
substituts avec la même autorité que la sienne;
&, dans ses lettres, il le qualifie son amé cousin ROBIN DE CHAMPAGNE. II mourut avant le
12 Novembre 1419. II épousa, par contrat du
lundi après la fête de la décolation de SaintJean-Baptiste,i3 65,/eslHKejLoreft^fillejuveigneure dèJametLoren\,&.deMacée, dont :
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Ecuyer, Seigneur dela Montagne
& de Quéneleuc, qualifié noble homme
JACQUES DE CHAMPAGNE Seigneur de la
,
Montagne & de Quéneleuc,
dans une quittance qu'on lui donna le 3o Juin 1561. II
mourut fans enfans de Jeanne d'Ust, Dame
d'IJst & du Molant ;
2. JEAN, qui fuit ;
3. RICHARD, dont on ignore la destinée ;
1. JACQUES,

4. Et GILLETTE DE CHAMPAGNE, mariée,le 26
Octobre 155o, à François FEnfant, Ecuyer,
Seigneur de Louzil. Ils moururent l'un &
l'autre avant le 3 Septembre 15 58.

VIII. JEAN DE CHAMPAGNE, IVe du nom,
Ecuyer, Seigneur de la Montagne, de Fretay,
&c, qualifié noble & puissant, épousa i"Per-

ronnelle de la Villermois, dont l'inventaire
futfait après fa mort, le 3i Janvier 1.572; &
20 par contrat du Ier Février 1574, Catherine le Porc ou le Port, fille de noble homme Vincent le Porc, & d'Antoinette Hingant. Du premier lit vinrent :
FRANÇOISE

IX.

1. OLIVIER,

2. JEAN, qui fut présent à un échange fait le

& RENÉE, qui suivent.

FRANÇOISE DE CHAMPAGNE, Dame

i3"4'

de la

Montagne, mariée, par contrat du 21 Juillet
i583 comme fille aînée & héritière princi,
pale &
noble de ses père & mère, à Paul
Hay, Chevalier, Seigneur Châtelain des Nétumières, depuis Conseiller d'Etat, & Président au Parlement de Bretagne.
IX. RENÉE DE CHAMPAGNE Dame de Fre-

10 Février 1429, entre Bertrand Goyon &

Jean Racapé;
3. N... DE CHAMPAGNE, mariée, le 4 Août
1405, à Guyon Rebouffy, Ecuyer;
4. MARGUERITE, qui épousa, par contrat du i5
Février 141 o, Jean de Hercé ;
5. Et MARIE DE CHAMPAGNE, mariée, le 12
Novembre 1419, à Jean Racapé, Ecuyer,

''

Seigneur de la Gorderie, en la Paroisse de
Léon.
fí, .7- - - '-,,. .,,
* J£ív~

,
tay, épousa Claude Pépin, Ecuyer,
Seigneur
'".- '
".
.
de Sevigné, Président au Parlement de BreIV. OLIVIER DE CHAMPAGNE,Chevalier; Seitagne, à raison de laquelle alliance là Terre gneur de la Motte-Ferchaut, épousa, par conde Fretay entra dans cette famille, d'où elle, trat du 27 Mai 1405, Roberte de Vendôme,
passa ensuite dans la Maison du Guefclin.
qui vivoit encore le 1" Avril 1434, & mourut
avant le 12 Décembre 1450. Elle étoit fille de
TROISIÈME BRANCHE.
Pierre de Vendôme, Seigneur de Segré, & de
Seigneurs de LA MOTTE-FERCHAUT.
Jeanne de Chaqé, & arrière-petite-fillede
III. ROBIN DE CHAMPAGNE, Ecuyer, Sei- Bouchard, Comte de Vendôme, & d'Alix de
gneur de la Motte-Ferchaut, en la Paroisse Bretagne. Ils eurent:

CHA

CHA

ï$5

qui suit-;
2. THIBAUT, qui paroît être.le même qu'un
Thibaut de Champagne, Ecuyer, Seigneur
de Mozé, marié, le i5 Mars 1450, à Michelette du Bois; fille de Robin, Seigneur du
Bois de Chambellé, & de Béatrix Challo-

ì.

3.

JEAN,

pin;
Et PE.RRINE DE

CHAMPAGNE, mariée,

le 14

Avril 1460, k Jean du Bois, Ecuyer, Sei-

gneur du Bois.

du nom de fa
branche, Ecuyer, Seigneur de la Motte-Ferchaut & de la Buzardière, fit hommage d'une
partie de son domaine de la Buzardière, en
1473, à noble &puissant Seigneur M. Guyon
duBouchet, Ecuyer, Seigneur de la Haye de
Torcé & de Meral, comme étant dans la mouvance de ladite Terre & Seigneurie de Merel
à lui appartenant. II paroît même , par ledit
hommage, qu'elle lui étoit venue du chef de.
fa seconde femme. II fit son testament le 3o
Juin 1477. H épousa, i° par contrat du i5
Mars 1450, i?oi>erre du Bois, fille de Messire
Jean du Bois, Chevalier, Seigneur du Bois,
enla Paroisse de Chambellé, & de Marguerite de Charnacé; & 2° Jeanne de Fre\eau
de la Fre\elière, qui fit son testament, le 20
Septembre i5o5 dans lequel elle se qualifie,
,
de Dame de là Grerionnière & de là Buzardière. Elle y ordonna fa sépulture dans l'Eglise de Bierné. Elle étoit fille de Lancelot
Freçeau, Chevalier, Seigneur de la Frezeiière, Capitaine du Château de-Laval, & de
Jeanne de Tuebeuf. Du premier lit vinrent:
V.

JEAN DE CHAMPAGNE, -I"

ï." THIBAUT^ qui suit ;

'

2. PIERRE , auteur de. la huitième branche,Seigneurs de Mojsé, rapportée plus loin ;
3. Et LOUIS DE CHAMPAGNE, Ecu)rer, mort

fans postérité avant le

5

Juillet

i5ii.

VI. THIBAUT DE CHAMPAGNE, Ecuyer," Seigneur dela Motte-Ferchaut,dela Lizière,
&c, fit un testament mutuel avec fa seconde
femme, le 16.Août 1490." II épousa i° Isabeau Briénd, fille de Jean, Ecuyer, Seigneur
de Brez, & de Jeanne Fre\eau de la Fre^elière; & 2° par contrat du 9 Décembre 1484,
Marguerite Chenu, veuve de Georges du
Rouffigneul ; Ecuyer -, Seigneur du Rouffigneul, & de la Lizière, & fille de nobles personnes Jean Chenu, & Guillemëtte duPlantis, Seigneur & Dame de la Bernardière. II
eut du premier lit :
1. RENÉ, qui fuit;
2. Et JEANNE DE CHAMPAGNE, mariée, par con-
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trat du 2. Mai i-5o2, à Joachim, Seigneur
de la Barrière.
Louis

DE CHAMPAGNE, Seigneur

de la Lohoric
& de la.Taillaye, est dit oncle paternel de
Louis & SIMON DE CHAMPAGNE, dans le contrat de mariage.de ce dernier, auquel il assista, le 3o Décembre 152g ; on croit devoir en
conclure -qu'il étoit auffi fils de THIBAUT DE
CHAMPAGNE.

-'"'--

VIL RENÉ DE CHAMPAGNE, Chevalier, Seigneur de lâ Motte-Ferchaut, de la Lizière &
du Rouffigneul, épousa, par contrat du 9 Décembre 1484, Hardouine du Rouffigneul,
fille de Georges, Ecuyer, Seigneur du Rouffigneul & de la Lizière, & de Marguerite
Chenu, dont entr'autres enfans.:

fuit;
;' "
2. SIMON, auteur de la .quatrième, branche,
Seigneur de Moyré, de Brulon, &ç., rapportée en son rang;
3. Et JEANNE DE CHAMPAGNE, mariée, par contrat du 27 Septembre i5o6, à Jean, Seigneur de Vaugiraut.
.-. .
VIII. Louis DE CHAMPAGNE, Ecuyer, Seigneur de la Motte-Fêrchaut, deCoulons, &c.,
né vers. 1488, épousa, par contrat du. 14 Octobre 1513, Renée Aìidebault, fille aînée, héritière principale de nobles personries. René
Audebault, Seigneur de Villegaye, &de Renée de Souvign.é de la Roche -Boisseau. On
lui connoît de ce mariage.:
;
1. Louis, qui

.1. FRANÇOIS, qui fuit ;

2.-RENÉ., Ecuyer, Seigneur de Rouffigneul,

qui épousa Jeanne du Tilleul, dont :
ISABELLE mariée par contrat du 2. Décembre, 1585, à noble homme Claude,
Seigneur du Tertre'; ."
3. Et RADEGONDE DE CHAMPAGNE, Dame de
Villegaye, qui; épousa, par contrat du i 1
Février .1542 Jean d'Andigné^Seigneur
d'Andigné'& ,d'Angrie.

IX. FRANÇOIS DÉ CHAMPAGNE, Ecuyer, Seigneur de la -Motte -Fetchaut, dela Perrorinière, &c, servit sous les ordres "de:M. de
Matignon, Lieutenant-Gériéral en Normandie, au Camp de Domfront,le 18 Mai i5'74,,
obtint, en conséquence, le 3o Juin, dés lettres
de la Reine Régente CATHERINE DE MÉDICÏS,
avec plusieurs autres Seigneurs, par lesquelles
cette Princesse les exempta^ à raison de leur
service dans l'armée de Normandie, de la contribution au ban & arrière-ban poùr 1574. II
épousa, par contrat du 10 Août 1544, Marie
de la Roussíère, fille aînée & principale héri-

í3j

CHA

tière de noble homme Christophe de la Roufstère , & de Louise de Berne\ay, dont entr'autres enfans :
.
ì.. ADRIEN, Ecuyer, mort avant le r5 Novembre i575 ;'.
2. Louis, qui fuit;

3. RENÉE mariée, par, contrat du 3i Juillet
1571, à, noble homme Tristan de Fontenailles, Seigneur de Jaubert & de Mari-

.gny;

4. Et

mariée, par
contrat du 24 Octobre 1 571, à noble homme
Euftache Hardouin, Seigneur de la Girouardière.
.
FRANÇOISE
DE CHAMPAGNE,

CHA
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gneur de Boisbureau, & de Susanne Qua-

trebarbes;
4. Et MARIE DE CHAMPAGNE, mariée, par contrat du 19 Avril 1610,, à Jean du Boisbéranger, Ecuyer, Seigneur de la Ferté.
XÍ. PIERRE DE CHAMPAGNE, Chevalier, Seigneur de la Motte-Ferchaut, dela Lizière,
&c, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, le 10 Octobre i6o5, Capitaine & Gouverneur de la
Ville de.Château-Gontierdans le mênie tems,
& Guidon de. la Compagnie des Gendarmes
du Maréchal de Bois-Dauphin, servit avec distinction dans les guerres de. son tems. 11 obtint de la Reine-Mère, le 26 Avril 1620, une
pension de 2000 liv.., & il épousa, par contrat,
du .7 Juillet 1618 (dans lequel il prenpit la
qualité de Chevalier), Françoise duBouchet,
fille deRené duBouchet; Chevalier dei'Ordre.du Roi, .& d'Anne Chenu, dónt :

X. Louis DE CHAMPAGNE, IIe .du nom, Seigneur de la Motte-Ferchaut, de la Lizière,
de la Perronnière, etc., Chevalier dé l'Ordre
du Roi, Gentilhomriie de fa Chambre, Gouverneur & Commandant pour Sa Majesté de
la Ville de Château-Gontier, se rendit digne
de la faveur dont Phonorèrent HENRI IV,
1. PIERRE, Seigneur de Forges, par lë don que
Louis XIII, & la Reine-Mère. II fut honoré
lui en fit Anne Chenu, son aïeule maternelle, qui vivoit encore le 28.Avril i638;
par le Roi Louis XIII dé l'Ordre de SaintMichel, qui étoit alors composé dela Noblesse
2. RENÉ, qui fuit;
3. Et ANNE DE CHAMPAGNE, Dame dela Perla plus illustre, mourut le 5 Octobre I6I5;
ronnière, mariée, par contrat du 27 Féfut inhumé dans l'Eglise du Lion d'Angers,
vrier i65o, k.Jean de la Landelle,.Chevaen fa chapelle de la Motte-Ferchaut, où on
lier, Seigneur de la Rofcanvel. Léurs deslui érigea un mausolée fur lequel est une épicendans ont hérité de la Motte-Ferchautle
taphe, qui, entr'autres qualités, lui donne
2 Septembre i743,parla mort fans enfans
celle de haut & puissant, &c. II,avoit épousé,
de RENÉ DE CHAMPAGNE, auteur du XIV" depar contrat du 14 Février 1584, Perrine du
gré, & de LOUISE, fa soeur.
Buat, fille aînée de noble homme René du
XII.RENÉ DE CHAMPAGNE, IIedu nom, CheBuat, Seigneur de la Soubrardière & de Cra- valier,
Seigneur de la Motte-Ferchaut, de la
maillé, & d'Anne de laRouffardière,donten- Lizière, &c, produisit,
en 1668, les titres
tr'autres enfans :
justificatifs de fa noblesse d'extraction à M.
Vóysin de la Nóiraye, Intendant de Tours,
1. PIERRE, qui fuit ;
2. Louis, Chevalier, Seigneur de Commër & qui lui donna acte, le 16 Mars. 1668, de la
'. de la Lizière, qui mourut avant le 29 Mai
représentation qu'il lui en avait faite, &
1648. II épousa, le 16 Juillet 1623, Fran- mourut
au Château de. la Motte-Ferchaut,
çoise d'Armaillé, Dame de la Jacoppière,
le mois de Juillet où d'Août 1694. II
.
fille unique & héritière de Claude d'Ar- vers
maillé, Seigneur de la Perrière, & de Mar- épousa, par contrat du 21 Novembre 1649,
Gabrielle de Béauyau, morte le 19 Novemguerite de la Fleckère, dont :
bre 1694, âgée, d'environ 72 ans, qui avoit
1. RENÉ, marié à Anne de Meaulne, dont l'honneur d'appartenir
au Roi Louis XIII,
une fille ;
VIe degré. Elle étoit fille de haut'& puis2. MARIE, mariée à Augustin de Racapé; au
3. PERRINE, mariée à Antoine du Rivau; sant Seigneur ' Messire Louis de Beauvau,
Chevalier, Seigneur de la Besfière, & de
4. LOUISE ;
5. Et SUSANNE DE CHAMPAGNE,'dont on Louise Dollé. Ils eurent :
ignore la destinée.
3. GABRIEL,Seigneur déCramaillé, qui mourut
sans postérité avant le 3 Juin 1637. îl épousa, le 5 Septembre i63o, Susanne de Cordon, fille unique de René de Cordon, Sei-

1. RENÉ, qui fuit ;
2. & 3. LOUISE & GABRIELLE;

4. N...

DE CHAMPAGNE,

Religieuse ;.

5. RENÉE;

6. GABRIELLE-MARGUERITE;

CHA

i3g
.

CHA

7. Et CÉCILE DE CHAMPAGNE, morte le 7 Septembre 1693, âgée de 23 ans..

XIII. RENÉ DE CHAMPAGNE, IIIe du nom,
Chevalier, Seigneur de la Motte-Fèrchaut,
de Villebernier, &c, baptisé le 8 Septembre
1664, fut maintenu dans son ancienne noblesse d'extractioriparM. Cháuvelindè Beauséjour, Intendant dé Tours, le 21 Août 1715,
& mourut le 28 Septembre 1718. II épousa,
i° par contrat du 7 Février 1687, Anne d'Atiísz'g7ze,morte le ierMai 1693, à Angers, fille de

1. JEAN, qui suit;

2.

;'";'

GEORGES,

r575;.

i4©
.;.

'

mort entre les années 1569 &

3. Louis, Ecuyer, Seigneur de ,1a Bonne-Fillaye,.qui, mourut aVánt le 22.Juillet-1628.
II. épousa, par contrat du. 28-Avril 1587,

Renée de Montdragon, dont:
RENÉE, mariée à René du Tertre.
.4. JEANNE, qui êut pour sa part dans la succession de ses père et mère le lieu de la petite
Pommeraye; testa le 4 Décembre 1606, &
'"
ne vivoit plus le 5 Juillet 1612 ;
.

Jean d'Andigné, Lieutenant-Général com-

5. FRANÇOISE ;
-6. ISABEAU ;
-

morte fans enfans le .2 Septembre
1743, âgée de 45 ans, qui avoit épousé, en
i7iQ,Pierre'dela Barre, Seigneurdu Teil.
;.-.'_
,, leul.
XIV. RENÉ DE CHAMPAGNE, IVe du nom,
Chevalier, Seigneur de la Motte-Ferchaut,
&c, né le i5 Mars^ 1693, fut reçu Page du
Roi en fa Grande-Ecurie,su r les preuves de
fa noblesse, certifiées; à Sa Majesté au mois
d'Avril 1710, par.M. Charles d'Hozier,.Juge
d'Armes de France, mourut le 22 Juin 1726
à Angers, fans postérité. II épousa,le 10 Juin

&c.-, dont-:

.

mandantl'Artillerie en Rouííillon, Si d'Anne
7. JACQUINE ;
deRebuffé;& 2°par contrat du 25 Avril 1697,
8. Et YVONE DE CHAMPAGNE, mariée, le 16
Gabrielle-Anne de Lantivy, fille de Louis
Maì 1^76, k M° James Boyer.
Jouin:
de
de Lantivy, & Marie
Du premier
IX• JEAN DE CHAMPAGNE, Ecuyer, Seigneur
lit vinrent :
.
de la Pommeraye, de la-Hayè, de Saint-Brice,
1. RENÉ, qui fuit;
&c, épousa, par.contrat du. 8 Février 1584,
jumeau
1693.
i5
Mars
le
2. JEAN, né
Gabrielle de Vrigny, fille de noble hofnme
,
Du second lit est issue :
Jean de Vrigny, le jeune, & de Françoise
3. LOUISE DE CHAMPAGNE DE LA MOTTE-FER- de Piedouault, Seigneur & Dame de Moyré,
CHAUT,

ijigyJeannë-Renée-Eléonore de la HayeMoiitbau.lt, morte le 29 Mars:1754, âgée
d'environ 55 ans.

QUATRIÈME "BRANCHE,
Seigneurs de MOYRÉ, de BRULON,: &C.
VlII. SIMON DE CHAMPAGNE, Ecuyer, Sei.

,

•

1. RENÉ, qui suit;
2. LOUIS, Ecuyer,

.
de Saint-Brice en
Seigneur
partie, qui épousa, par contrat du 14:Septembre 1616 Charlotte de Salles, fille
d'Antoine de ,Salles, à. de Jeanne Bourel,

dónti'

né & baptisé le 14 Avril 161.7;
2.'Autre LOUIS , hé & baptisé le 20 Avril
1. LOUIS,

':7
•'''.
3. JEAN, Ecuyer, Seigneur de St.^Bricè,
mort sans postérité, avant.le 27 -Mars
;•''•'"
Janvier
née & baptisée-le
4.
1618;

.-•'

1654

23

RENÉE,

5.

1620 ;

Et

\

CLAUDINE DE CHAMPAGNE, Dame

en

partie dé Saint-Brice, qui fut baptisée
le 6 Septembre 1621, testa le 27 M-ars
1654, & ne vivoitplus lé 3 Juin 1654.
3. SIMON, auteur de la septième branche Sei,
gneur de Id Pommeraye,.rapportée, en son

..'"'.

gneur de la Haye, de la Pommeraye, en la
'
rang;
.
Paroisse de.Mararis en Anjou,. &c, second
4.-Et. BARBE DE CHAMPAGNE, mariée,
par conDìeu^i,
fils de RENÉ, Ier du nom, & d'Hardouine du
Etrat du 20 Mai 1612, à René de
Rouffigneul, partagea, le 3o Mai i553, avec
cuyer, Seigneur de Vaiisaine, &c ,
X. RENÉ DE CHAMPAGNE Chevalier, SeiLouis DE CHAMPAGNE, son frère, Seigneur de
la Motte-Ferchaut, la succession â'Ifabeau gneur de la Pommeraye, ,de lâ Motte, de
de Rouffigneul, leur tante, & fit son testa- Moyré, &c. servit dans le Régimentdes Garment le 3o Décembre i568, conjointement des Françoises ,& obtint fa retraite le 6 Juin
avec fa femme. II épousa, par contrat du 3o 1610. II avoit étémainteriu, le 22 Mai i635,
Décembre i5 29, Louise Lambert, fille de dans son ancienne noblesse, ainsi que Louis,
noble homme Jean Lambert, & de Jeanne son frère, par les Commissaires-Générauxdéle Comte, dont :
putés par le Roi pour le règlement des.tailles

CHA

i4i.

CHA

de Touraine; fit son testament le 3 Février
165.6, & ne vivoit plus le 23 Mai 165.7. II
épousa, i° par contrat du 20 Mai 1612, Jeanne de Dieu\ì, qui mourut en couches, fille de

Pierre de Dieu\i, & de Marguerite de
Pincé; 20 en 1625 , Charlotte de Quentin,
fille de Jean de Quentin,"& de Rose Bouju;
& 3° par contrat du 2 Janvier i638, Marie
de la Motte, fille unique de Laurent de la
Motte, & de Marie Tillon. Du second lit
vinrent:

sans enfans le 21

vinrent:

142
Avril 1727. Du premier lit

1. GEORGES-RENÉ, né le-16 Mars 1697,

le 2 Novembre 1721, fans alliance;

mort

2. GUILLAUME-FRANÇOIS;qui fuit;
3.

Et

née le i5 Février 1705, qui fut Religieuse Hospitalièrede
l'Hôtel-Dieu de Saint-Julien de ChâteauGontier, où elle fit professionle 9 Juin 1721,
& mourut le 7 Mars 1724.

XIII.

PÉLAGIE DE CHAMPAGNE

,

GUILLAUME-FRANÇOIS DE CHAMPAGNE,

mariée en 1659, à Charles de Chevalier, Seignéur-Châtèlainde Moyré,des
Villiers, Ecuyer, Seigneur dela Ménicuère; Tuffades, &c, riéle 16 Février iyo3, mou2. CLAUDE, mariée, en 165g, kDaviddeSor- rut,le 27 Février T 7.61. II épousa, par contrat
houette, Ecuyer, Seigneur de J^ommerieux; du 10 Février 1727, Renée-Anne'delaPlan3. PERRINE, mariée, en I65Q à Guillaume de che, morte le 20 Août 1775, fille de René,
Sorhouetie, Seigneur du Bois
de Soulaiíe. Jean-Baptiste de la Planche, & d'Amie
1. CHARLOTTE ,

Du troisième lit font issus :
4. RENÉ, qui fuit;
5. MARC-ANTOINE, Chevalier, Seigneur dé la
Motte, mort vers le mois de Décembre

1718;

;

;

6. GABRIELLE, qui épousa, par contrat du 17

Décembre 1676, Charles de Cantineau,
Chevalier, Seigneur de là Beniclierie;
7. Et MARIE DE CHAMPAGNE , morte fans alliance.

Braidt,'dont:

1. REMI-FRANÇOIS, qui,suit ;
2. ALEXANDRE-VICTOR, né le 14

Novembre
1730, Prêtre, Chanoine de l'Eglise Cathédrale de Lisieux, & Vicaire -Général de ce

Diocèse;

3; GUILLAUME,.auteur de la cinquième branche, dite de Champagné-Giffart, rapportée
plus loin. Us furent présentés au Roi, le 2
Avril 1775, par M. le Prince de fieauvau,

XI. RENÉ DE CHAMPAGNE, Ile du nom de fa
comme issus de race d'anciens Bannerets
de Bretagne, & comme alliés à la Maison
branche, Chevalier, Seigneur.de Moyré/de
de Bourbon, par les Maisons de VendômeBrulón, &'c, né, vers 1640, obtint, le 20
Ancien & de B eauvau (a);
Août 1667, de M. Voyfín de la Noiraye, In4. ADÉLAÏDE, née le 19 Juin 1732 ;
tendant de la Généralité de Tours, conjointe5. Et FRANÇOISE DE CHAMPAGNE, née le 17 Ocment avec MARC-ANTOINE, son frère, acte de la
tobre 1734 , mariée, le.4 Novembre 1764,
représentation qu'ils lui avoient faite des tià Gabriel-Jules Sourdille, Chevalier-, Seitres justificatifs de leur noblesse d'extraction,
gneur de Chambrezais, Lieutenantdes Maréchaux de France ; & en cette qualité,
& mourut avant le 23 Août 1675 II épousa,
;
juge du point d'honneur de la noblesse.
le 9 Septembre 1670, Anne Giffart, fille de
Louis Giffart, Seigneur dela Perrine,-&-de
XIV. RENÉ- FRANÇOIS, appelé lé Marquis
Marguerite Feillet, dont :
de Champagne, Chevalier, Seigneur-Châtelain de Moyré, des Tuffades, de la Noë, &c,
1. RENÉ, qui fuit ;
2. LOUIS-PÉLAGE , auteur de la sixième bran- Vicomte de Perriers, né le 13 Décembre 1727,
che, Seigneur de la Pinsterie & de Fol- est entré au ' service en 1744, s'est trouvé au
ville, rapportée plus loin;
siège de Namur & à la bataille de Rocoux en
3. Et LOUISE DE CHAMPAGNE, née le 14 Juin 1746
siège de "Berg-op-Zoom,.où ilfut
au
,
1675, qui épousa, le 20 Mai 1710, Charles bleslé à la tête d'un
coup de fusil, & à la baQiiatrebarbes, Chevalier, Seigneur de Fon- taille de Lawseld
en 1747, aux sièges deMaestenailles, &c.
tricht en 1748, & de Munster en 1759; a
XII. RENÉ DE CHAMPAGNE, IIIe du Hom, commandé -í'Artillerie dans Cologne en 1760,
Chevalier, Seigneur de Moyré, des Tuffades, & été nommé Ghevalier de l'Ordre Royal &
a
&c.,'né le 26 Août 1-671, mourut le 3 Mars
1727. II épousa, i° par contrat du a3 Juin
{a) Voyez le tableau de cette parenté à la fin
1695, Françoise-Jacquine Louet, tìììe de
la Généalogie de la Maison.de CHAMPAGNE,
Guillaume Louet, & de Marie Grimaudet; de
comprise dans le VIIe reg. de VArmoriai gê& 20 en 1707, Agnès de la Joyère, morte ner, de France.

...
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Militaire de Saint-Louis le 18 Juin & reçu le
1. GUÍLLAUMÈ-RËNÉ-ANNE, qui fuit;
.
3 Juillet 1763 Capitaine d'une Compagnie
2.. Et ANNE - MARIE DE CHAMPAGNE-GIFFART,
,
née le 19 Septembre 1765..
de Canoniers du Régiment d'Auxonne, du
XV. GUILLAUME-RENÉ-:ANNE DE CHAMPAGNÉCorps Royaldel'Artillerie, le i5 Octobre 1765,
& Major audit Corps Royal d'Artillerie le 1" GIFFART, né le 5 Août 1766.
Janvier 1777. II épousa, le 13 Février 1765,
SIXIÈME BRANCHE.
Jeanne Tahureau,íiiìe d'Etienne Tahureau,
Seigneurs de. CA PINSTERIE& de FOLVILLE.
Chevalier, Seigneur de Couture, Colonel au
XII. Louis-PELAGE, dit le Chevalier de
Corps Royal dei'Artiilerie, Chevalier de St.Louis, & de Jeanne-Françoise Prudhomme Champagne, Chevalier, Seigneurde la Pinfde Mellé, dont :
terie, second fils de RENÉ DE CHAMPAGNE,..!1°
du nom,. Seigneur de Moyré, & d'Anne. Gif1. GOHIER-ALEXANDRE-JEAN-FRANÇOIS-DEfart, baptisé ìe 29 Mars 1674,:épousa , i° le
SALES, qui fuit ;
10 Décembre 1697, Renée le Lardeux, fille
2. CHARLES-MARIE, baptisé.le 9-Juillet 1772 ;
3. Et JEANNE-PERRINE-RENÉE. DE CHAMPAGNE, d'Olivier le Lardeux, Seigneur du'Pâtis, &
née le 12 Février 1766.
de Julienne le Bourdais; & 2°par contrat du
XV. GOHIER-ALEXANDRE-JEAN-FRANÇOIS- II Avril 171.2,- Charlotte Piaurâu-Saulay,
DE-SALES DECHAMPAGNÉ-DE-MOYRÉ,né le 3o fille d'Elie, & d'Elisabeth Quétin. Du premier lit vinrent :.
Juillet 1767.
r.

CINQUIÈME BRANCHE,

2. RENÉ, qui fuit ;
3. OLIVE-MARIE, née le

.' dïte de CHÀMPAGNÉ-GIFFART.
XIV.,GUILLAUME,ditìeMarquis de Cham-

pagne-Giffart, Chevalier, Seigneur de la
Roche-Normand, du Boulajr, &c, troisième

quatrième branche, & de Reneë-Anne de la Planche, né le 4 Juillet 1733,
entra au service eii qtialité.de Surnuméraire
d'Artillerie le 14 Avril.1747, fut fait Officier
pointeur le 27 Juin 175.6 , se trouva, aux batailles de Bergen '& de Minden en 1759; à
l'affaire de Corbach en .1760; à la retraite de
Caffel,Te 14 Février.,1761; & aux affaires
dites Pfiilêkauses des i5& 16Juilletsuivans;
& fut fait Capitaine en 1765, Capitaine d'une
Compagnie de Sapeurs au Régiment de Strasbourg le 7 Mars 1773, & Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis, le
Août 1773. II aété tenu de porter le nom &
les armes de, la: Maison de GIFFART, en vertu
d'une donation que Pélagie Giffart de la
Roche-Giffart, veuve de Guy-Philippe des
Vaulx de Lévaré, Ghevalier, Seigneur de
Loresse, Lieutenant des Maréchaux de France en Anjou, lui a faite de tous ses acquêts &
conquêts immeubles, par son codicille du "26
Juin 1762 dans lesquels biens se trouvent
comprises la, Terre de la Roche-Normand&
ses droits fur la Terre du Boulay. 11 épousa,
par contrat du 28 Avril 1764 , Marie-Anne
Patry, Dame de la Chartenais, fille de François Patry, & d'Anne Cadock, dont :

"'-

.

-

''

12

Avril 1793, morte

\

-

le 2 5 Maf-s 1705,
4.
morte le 14 Janvier . 1742 ; elles furent,

l'une & l'autre, Religieuses hofpitalieres.de
l'Hôtel-Dieu de Saint-Julien de ChâteauGontier, où elles, firent profession le 9 Juin

MOYRÉ, de la

n

Mai 1700;

le 6 Mars i'7'22/; •'
FRANÇOISE-PÉLAGIE, née

fils de GUILLAUME-FRANÇOISDE CHAMPAGNEDE

;

LOUIS-JOSEPH, né lé 10

1721,;"

s'-...:

'

, - Octobre
'

.

5. LOUISE-RENÉE,baptisée lé 8

,:

1706.

Du second lit sont nées :
6. CHARLOTTE-LOUISE,née le 3o Août 1714,

mariée, le 9 Février 174.7, k Antoine-César
du Bois-de-Maquillé, Chevalier, Seigneur
de Vaujóurs, &ç. ;

7.

Et RENÉE-CATHERINEDECHAMPAGNE, née le
27 Janvier 1719, morte le 10 Avril 1761.

XIII ~..RENÉ DE.CHAMPAGNÉ,Chevalier, Seigneur de la Pinsterie, du Pâtis & de Fòlyille-,
né le 12 Mai 1701, mourut le .14 Avril '17,6.1.
11 épousa, le 21 Février 17.35., Catherine-

Henriette-RenëeBoucault, fille de François
Boucault, & deMarie-MargueriteGontard,
dont.:

.-.•'

1. RENÉ-JOSEPH-FRANÇOIS,qui suif ;
2. LOUIS-RENÉ dit le Vicomte de
,

.'.

7

Champa-

gné-àe-Folville, né le 28 Février 1743, Ga-

-'• pitaine au Régiment de Flandre ;

—'^

3. CHAELÊS-PIERRE-MARIE, dit le Chevalier de
Champagne, né le: 19 Janvier. .1747) Lieu-

tenant au Régiment de Saiiitonge-;

4.

,

MARIE-HENRIETTE-FRANÇOISE DÉ CHAMPA-

GNE, née le 31

Mai 1740.

.

.

XIV. RENÉ-JOSEPH-FRANÇOISDE CHAMPA-

CHA
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né le 29 Juin i738j Seigneur de Folville,
Doyen de Craon, & Curé de Saint-Quentin.
GNÉ,

SEPTIÈME BRANCHE.

Seigneurs de
X.

SIMON DE

LA POMMERAYE.

CHAMPAGNE,.Chevalier, Sei-

gneur.de la Pommeraye, de Courléon-leLige, de la Touche-Chapponneau & de la
Houssaye, troisième fils de JEAN DE CHAMPAGNE, de la quatrième branche, Seigneur de la
Pommeraye, & de Gabrielle de Vrigny, ne
vivoit plus le 22 Mai i635. II épousa, le 2

Février i623, Jacqueline de. Cantineau, qui
fit son testament se 21 Mars 1676. Elle étoit
fille de Jean de Cantineau, Ecuyer,Seigneur
de Rinssé, & de Renée d'Aguillon. Ils eurent :
1. ISAAC, qui fuit;
2. RENÉ, baptisé le 16 Mars 1626 ;
3. JACQUINE, baptisée le 7 Octobre 1623
4. CATHERINE, baptisée le 25 Mai 1627;

;

5. MARQUISE;

6. MARIE, baptisée le 28 Août 162g;
7. Et SUSANNE DE CHAMPAGNE, baptisée le 19

Novembre i63o.

XI. ISAAC DE CHAMPAGNE Chevalier, Sei,
gneur de la Pommeraye & de Courléon-leLige, baptisé le 3o Janvier 1625, obtint, le 20
Août 1667, de M. Voysin dela Noiraye, Intendant de Tours, acte de la représentation
qu'il lui avoit faite des titres justificatifs de son
ancienne noblesse, & mourut avant le 24 Janvier i683. 11 avoit épousé, i° par contrat
du 24 Juillet i656, Anne Grenouillon, fille
de Geoffroy Grenouillon, Chevalier, Seigneur de Fourneux, & de Renée Bréau; &
20 Hélie Courtin, veuve de Charles de FEpinay, Chevalier, Seigneur de Coûrléon &
soeur de Jean Courtin, Ecuyer, Seigneur, de
la Hunaudiere, Gouverneur de Baugé. Du
premier lit vinrent :
1. CHARLES, Chevalier, Seigneur de la Pommeraye, &c., qui mourut avant le 24 Janvier 1683. II épousa, par contrat du g Octobre 1675, Catherine de l'Epinay, fille de
Charles de VÈpinay, & d'Hélie Courtin,
dont:
CHARLOTTE-CATHERINE, née

en 1.677, re~
çue dans la Maison-Royale de SaintCyr, fur les preuves de fa noblesse, certifiées le 2 3 Novembre 1686, & mourut en 1716, Religieuse Ursuline àPontoise;
2. CHARLES, qui suit;
3. FRANÇOIS, Chevalier, Seigneuiude la PomTome V.
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meraye, &c., élevé Page des Ducs du Maine &. Comte de Toulouse, Chevalier de
Saint-Louis, & Capitaine de Vaisseaux du
Roi, par commission du 1er Février 1728;
4. ANTOINE, Chevalier, Seigneur de Courléonle-Lige, Lieutenant des Galères du Roi le
2 3 Janvier 1713, & Chevalier de SaintLouis le 28 Juin 1718;
5. MARIE;
6. HÉLIE, morte fille ;
7. RENÉE.

.

Du second lit sont issus :
8. RENÉ, Garde de la Marine, tué en 1704 à
la bataille de Malaga ;
g. Et ISAAC DE CHAMPAGNE, mort au mois d'Octobre 1711, à la prise de Rio-Janeiro, au
Brésil.

XII.

Chevalier,
Seigneur de la Pommeraye, baptisé le 15 Décembre 1668, Lieutenant d'Artillerie, Cpmmandant dans les Provinces de Bourgogne,
.
Bresse, Bugey, Gex. & Valromey, entra en
1690 dans le Corps Royal d'Artillerie & se
trouva en la même année à la bataille de Fl'eurus; fit plusieurs campagnes en Allemagne,
en Flandre & en Italie, en qualité de Major.
d'Artillerie; se trouva en 1703 & 1704 aux
deux batailles d'Hochstett; servit en 1705
dans l'armée d'Italie en qualité de Commissaire Provincial, 6v fut blessé au siège de Chivas, se trouva en 1706 au siège de Turin, fut
fait. Chevalier de Saint-Louis le 9 Mars^og,
fut envoyé en 1710 à Aire en Flandre, où il
commanda l'Artillerie à la place de M. de Vallière, qui y fut blessé, & mis hors de combat,
reçut en 1712 des ordres pour aller commander l'Artillerie à Strasbourg; fut envoyé à
Nancy en 1713 pour le même objet; passa en
1715 à Haguenau, où il résida jusqu'en 1718,
qu'ilvint à Auxonne, où il sert nommé Commandant de l'Artillerie le 3 o Juillet 1721. II
mourut à Auxonne le 25 Janvier IJ38. W
épousa, par contrat du 4 Mai 1707, MarieAnne Becquet, fille d'Antoine Becquèt,, &
de Marie Lambert, dont :
1. JEAN-BAPTISTE-GABRIEL, dit le Marquis de
Champagnê-de-la-Pommeraye,néie3ìDéCHARLES DE CHAMPAGNE,

cembre 1711 ; est entré au service en 1728;
a fait les campagnes de Bavière, de Bohême & d'Italie, a été successivement Commissaire Provincial d'Artillerie, commandant à Schelestadt, Directeur d'Artillerie
dans le Rouslìllon, à Lille en Flandre, & dans
les places de la Haute-Alsace, Chevalier de
J
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Saint - Louis, Colonel du Régiment de
Strasbourg du Corps Royal de l'Artillerie
le 1 5 Octobre 1765, Brigadier des. Armées
du Roi le 16 Avril 1767, n'est pas marié;
2. CHARLES-NICOLAS-QUENTIN,qui fuit ;
3.

Et

CHARLOTTE BÉNÉDICTINE DE CHAMPAGNE mariée, par contrat du 2 Décembre
,

1740, à François Potier, Ecuyer, Seigneur
de Rainant, Commissaire - Général de la
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giale de Saint-Etienne de Montaubân le 29
Mars 1554;
4. & 5. CATHERINE & RICHARDE DE CHAMPAGNE.

VIII.

FRANÇOIS DE CHAMPAGNE,Seigneur de

Mossé, épousa,par coritratdu5 Janvier i551,
Antoinette de Chérité, soeur de noble hom-

me Léon de Chérité, Seigneur de Voirie. On
Marine.
leur connoît pour enfans :
XIII. CHARLES-NICOLAS-QUENTIN, dit le
1. ABDON, qui fuit;
Comte de Champagne, Chevalier, Seigneur
2. Et JEANNE DE CHAMPAGNE, connue par uhè
de Courléon-le - Lige, né le 25 Mai 1720,
transaction en forme de partage qu'elle fit
le2g:Mai i5g3 avec ABDON,.sonfrère.
épousa,'le 3o Juin 1750, àLignyen Barrois,
Marie- Madeleine Gilles , fille de NicolasIX. ABDON DE CHAMPAGNE, Ecuyer, SeiLouis, & de: Françoise Savoy, dont :
gneur de Mossé, &c., "obtint.le 10 Septembre
1587, des Commissaires du Roi pour le règle1. JEAN-BAPTISTE-ALEXANDRE,qui fuit;
.
2. CHARLOTTE- BÉNÉDICTINE, née le 11 No- ment des tailles en Touraine, acte de la revembre 1752 ;
présentation des.titresdesa noblesse, & mou3. ANGÉLIQUE-FRANÇOISE,née le 3 Novembre rut avant le 8 Mai 1628. II épousa,
par contrat
'' 1753;
du rer Octobre 1595, Françoise Thierry,
Et
MARIE-MADELEINE-SOPHIE
4.
DE CHAMPAfille d'Etienne Thierry, Ecuyer, Seigneur
GNÉ-DE-LA-POMMERAYE,née le 21 Février
de la Vieillière, & .d'Anne Savin, dont;
1757.

XIV. JEAN-BAPTISTE-ALEXANDRE,, dit le
Vicomte de Champagnê-desta-Pommeraye,
né le i3 Décembre 1755, recule 3 Janvier
1774, Chevau-Léger Surnuméraire de la

1. BRANDELIS, Chevalier, Seigneur de Mossé,

&ç.,qui fut maintenudans son ancienneNoblesse par jugement des Commissaires-Généraux députés par le Roi, en Touraine, le
19 Mars 1635. II épousa, par contrat du 8

Garde du Roi.

Mai 1628, Marie de Lestenou, fille d'Euftache de Lestenou, & de Barbe d'Argy,

HUITIÈME "BRANCHE.

Seigneurs de MOSSÉ.
VI. PIERRE DE CHAMPAGNE, Seigneur du
Vieux-Mossé,second fils de JEAN, auteur du
Ve degré.de la troisième branche tk de Roberte du Bois, fa première femme, épousa
Catherine du Pré, dont :
1. JEAN, Seigneur de Mossé, qui fit un

tage noble, le i3 Août I5I 1, avec
CHAMPAGNE, son

par-

RENÉ DE

cousin, des biens de leurs

aïeul & aïeule communs ;
2. AMAURY, qui fuit;

dont:

MARIE, Dame de Mossé, &ç. mariée,
,
par contrat du 17 Janvier 1660, h Ga-

briel de Charnières, Chevalier, Sei-

gneur de la Possonnière.
2. ABDON, qui suit;

3. 4. 5. RENÉE, MARIE, MARGUERITE,, qui
partagèrent noblement avec. Jeur frère, par.
acte du 24 Octobre 1629, la succession de

leurs père & mère ;

6.

Et

FRANÇOISE DE CHAMPAGNE, mariée,

le 22
Octobre 1628, à noble homme Marin Cor-

7
beau.
Et FRANÇOISE DE CHAMPAGNE^ qui vivoit
.
.
sansalliance le 20 Janvier 1529, jour auX. ABDON DE CHAMPAGNE, IIe du / nom,
AMAURY
quel elle vendit à
son frère, la Ecuyer, Seigneur de Beffeau, de Lorière& de
,
part qui lui revenoit de la succession de ses la Sigonière, épousa, i° par contrat du i-5 Fépère &mère.
vrier .1647, Renée le Maire, morte'sans.enVIL AMAURY DE CHAMPAGNE, Seigneur de fans, fille unique d'Ambroise le Maire, &
Mossé, mourut avant le 29 Mars 1554, ainsi de Gabrielle Vitain; 20 par contrat du T 1
que fa femme Madeleine du Rallié. Ils eu- Septembre I65I, Louise de la Roche, fille
rent :
d'Euftachede. la Roche, & de Claude d'Ambrais ; & 3° le 18 Novembre 166.6, Gabrielle
1. FRANÇOIS, qui fuit;
deLaunay, fille puînée & héritière, en partie
2. JEAN ;
3. CLAUDE, Prêtre Prébende en l'Eglise Collé- de ses père & mère. II eut du second lit :.
3.

CHA
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.

Perdrillière-;
3.

Et CHARLOTTE DE

alliance avant le

5

CHAMPAGNE,

Août 1701.,

morte sans

XI. CHARLES DE CHAMPAGNE, Chevalier,
Seigneur de Besseau & de Fontaine, épousa,
le 28 Avril 1700, Marie de la Clef, fille
d'Étienne de la -Clef, Chevalier de SaintLouis, & de Marie de Briffac, dont :
MARIE-ROSALIE

suivent.

,

& ANNE-CHARLOTTE

,

qui

XII. MARIE-R.OSALIEDE CHAMPAGNE, Dame
de Fontaine, en la Paroisse de Touarcé, née
le

i5o

CHAMPEAUX: d'or, à la bande desable, chargée de trois befans d'Or & accompagnée de deux croix pattées dé gueules.
MARGUERITE-GABRIELLE,Dame.de Lorière,
mariée, par contrat du 5 Août 1701, k HoCHAMPEAUX, en Bretagne: d'hermine,
norai Sigoneau, Ecuyer, Seigneur de la au lion de gueules, armé & couronné defa-

ì. CHARLES, qui suit.
Et du troisième lit
2.

CHA

Mars 1703, morte, fans enfans le 29
Janvier .1772, épousa, par contrat du 7 Juillet 1743, Hyacinthe de la Lande, Chevalier, Seigneur de Saint-Martin de Villén1.5

glose.

XII.

.

ANNE -. CHARLOTTE DE CHAMPAGNE
,

née le 9 Mai. 1704, épousa, par contrat du 29
Janvier 1731, Joseph- Louis de Briffac,
Ecuyer, Seigneur du Marais, dont postérité.

'BRANCHE
des Seigneurs de CHAMBELLÉ, dont la
joncìion est ignorée.
« Elle n'est connue que par.un titre de

1200, dans lequel

N.... DE CHAMPAGNE,Seigneur de -Chambel-

lé, est qualifié GHEVALIER.

GUILLEMEITE DE CHAMPAGNE DE CHAMBELLÉ

épousa, vers. 1495, Roland du Breil,.Seigneur de Rais'. »
(Voyez pour plus long détail le VIIe reg.
deVArmoriai gén. de France.)
Les armes- •.bannière de Bretagne herminée au chef de gueules ; ìa branche de
CHAMPAGNÉ-GIFFART porte
de CHAMPAGNE,

parti

est d'argent

Fécu en bannière,

êparti de GIFFART, qui

ble.

.

CHAMPEAUX, en Bourgogne. Suivant
un Mémoire envoyé, cette famille remonte
par titres à: JEAN-BAPTISTE DEÌÇHAMPEAUX,
député pour le Roi, en qualité de Commissaire; il prend encore cette qualité, dans un
acte qu'il passa avecla Ville de Ghâlori-surSaôneseT6 Juillet 1593. II ne vivoit plus en
1599, & n'eut qu'un fils;
.
-" NICOLAS DE CHAMPEAÙX, Ecuyer, mortavant
1645, ce qui est prouvé par une Sentence de
la Chancellerie de Semur en"Auxois, rendue
se:8 Août 1645, où il est.qualifié Ecuyer. II
eus: : - - i
1. JEAN-BAPTISTE, Ecuyer, niort au service
du Roi, fans avoir été marié;
2. Et DENIS, qui fuit. :
r
CHAMPEAÙX,
DENIS DÉ
Ier dû nom, épousa
Jeanne Goureau, dont les armes se trouvent
dâns l'Armoriai des Gentilshommes. qui ont
entrée aux Etats de Bourgogne. Leurs enfans furent :
{
1. SÉBASTIEN, dont la postérité est éteinte;
2. Et DENIS, qui fuit.
DENIS DE CHAMPEAÙX, IIe du nom, eut de
Barbe Guyard (dont les armes se trouvent
dans le même Armoriai) :
DENIS ÉÈ CHAMPEAÙX, 111° du nom, mort à
Saulieu le 9 Avril 1693, laissant de Jeanne
Moingon, fille unique de N... Moingon :

...

1. DENIS, .qui fuit ; .'.

2. Et JOSEPH, encore mineur au .décès de son
père, comme 11 paroît. par fa tutelle faite
par les Officiers du Bailliage de Semur en
A-Uxois, le 11 Avril 169 3, dontla. postérité
fera rapportée ci-après, fut maintenu dans
fa Noblesse, ainsi que son frère, le 3iMài
1698, par Jugement de M. Ferrand, intendant de Bourgogne.

à une croix de gueules, charDENIS DE CHAMPEAÙX, IVe du nonij a eu de
gée de cinq coquilles d'or, & cantonnée de N...
dela Goûte:
quatre lions auffi de gueules, langués, ongles
.
DENIS,
qui
fuit;
& couronnés d'or.
1.
"
-:
.
2. Et JOSEPH, Seigneur de Blancey & de Tre*GHAMPCENETZ, Seigneurie en Brie,
mond, qui n'a point eu d'enfáris.
érigée èn Marquisat, pour une brariche dela.
DENIS DE CHAMPEAÙX, Ve.du nom, Seigneur
famille de QUENTIN, qui en porte le nom. de Saucy & de Saint-Thibeaux,.a épouse, en
Voy. QUENTIN. :.'
1722, Pemulier, de laquelleil a eu beaucoup
J ij

mand de Riollet., substitué au nom &

d'enfans. Plusieurs sont morts en bas âge,
les autres font :
& 2. DENIS, qui fuit, & Louis, jumeau de
son frère, Lieutenant au Régiment de M ontboissier, mort de maladie occasionnée-par
les fatigues du siège de Berg-op-Zoom, en

ì.

.-.'"

J747;

.Chanoine de
3. GUY, Prieur de Marcilly,
Saint-Honoré ;

4. JEAN-BAPTISTE,d'abordLièutenantauRégi-

ment deî'Nice, aujourd'hui Capitaine au
Régiment Royal Dragons, qui fut blessé, à

.

l'affaire de Zìsemberg, de 10 coups délabre,
& laissé pour mort fur le champ de bataille;

5. DENIS-AUGUSTIN ;

Et deux filles Religieuses.
du nom, Seigneur de Saucy & de Coneley, Capitaine de
Cavalerie au Régiment de Berry, Lieutenant
de MM! les Maréchaux de France au Bailliage d'Autun, a épousé, le i5 Mars 1757,
Anne de Maurey, dont :
DENIS DE CHAMPEAITX, VIe

1. DENIS-ANNE ;

'

2. JOSEPH-ANTOINE;
3..

Et

DENISE- FRANÇOISE-AMÉLIE DE CHAM-

PEAUX.

armes:, de Colombet, Seigneur de Gifsey, son cousin issu de germain'.-'

-

2. JOSEPH', Capitaine au Régiment de Nice,
tué, sans, avoir été marié , à la bataille de
Lawfeld, le 2 Juillet 1747;
3.. JEAN-BAPTISTE-LAZARE, qùi fuit;

Et des filles, toutes Religieuses, excepté la cadette, mariée, le .29 Septembre 1744, à
Loiiis-Philibert Espiard, Seigneur, de Maçon.

JOSEPH DE CHAMPEAÙX, Seigneur de Thoify-

le-Désert, du fief de Mandelot &. de Champeaux, frère de DENIS IV, fut convoqué pour
servir à l'arrière-ban de la Noblesse de Bourgogne; ensuite il entra dans la Compagnie
des Gendarmes dela Garde du Roi, & se retira avec une pension de S. M. II reprit de
fiefà la Chambre des Comptes le,4 Avril 1704,
pour,lés fiefs de Mandelot, .& de la Ço-SeigneuriedeToify-le-Désert,où il-est mort, âgé

de 7.3 ans,le 21 Février 1746. II épousa, le 2

Novembre!703, Madeleine-Diane de Riol' Zeí. (qui avoit 'pour frère unique Hugues de
Riollèi, mort de ses blessures, 'eri 1707, à
Crémone, étant au Régiment de Limousin),
& a laissé :

;' ,-":

;- .-

là tutelle, fut faite par les Officiers du Bailliage d'Arnay-le-Duc, le 21 Mars 1746, Capitaine au Régimentde Nice, & Chevalier de
Saint-Louis, depuis la. prise du Fort" Saint-

Philippe, a épousé , le ì" Février 1752, Antoinette Grangier,í\ììede Claude Grangier,
Seigneur de Parpas descendantdes Gran,
gier-de-Parpas, commandant
pour ses.Rois
CHARLES. IX, HENRI III &, HENRI IV, à'-la
Basse Ville d'Autun, appelée Marcheaùx.
.
sont nés: -..-';
De ce mariage
1. ETIENNE-ELISABETH-CLAIR-JOSEPH ;

2. Louis-PHILIBERT, reçu à l'Ecole Royale

Les armes '.d'azur, au coeur d'or, accompagné de trois étoiles d'argent, deux en
chef & une en pointe.

SECONDE BRANCHE.

:

JEAN-BAPTISTE-LAZARED.ECHAMPEAUXjdont

.

1.
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Militaire par ordre du Roi du 24 Août 177.1,
aprës ses preuves de N'p'MeffeJaites, & sùi.
le certificat délivré par M. d'-Hoperr
.- vant
dë-Serigny, Juge-d'armes de France, &
déposé à PEcole Royale Militaire avec ses
.
autres pièces;

3. JËAN-BAPTISTE-LAZARE;

4. MADELEINE-PHILIBÉRTE;
5. MARIE-ANDOCHE;
6. Et FRANÇOISE - XAVIÈRE - ANTOINETTE

-DE

CHAMPEAÙX.

Les armes : d'azur, au coeur d'avgent, accompagné de trois étoiles d'or.
* CHAMPFLEUR, au Maine, Diocèse de
Séez,, Terre- & Seigneurie érigée en Comté
par Lettres du mois de Février 1654, enregistrées le 7 Juillet 1656, en faveur de Christophe de la Vallée, Seigneur d'Isles/
CHAMPIÊR DE LA BASTIE: d'azur,

àl'étoile d'.'or.
* CHAMPIGNY, Terre dans le Saumurais, Diocèseçse Tours,qui entra dans la'MaiNice,
ANDOCHE, Capitaine au Régiment de
fori Royale d'Artois en i36o, par lé mariage
blessé au siège de Philippsbourg, qui mourut
de Beauçay &
Dame
deBeauçay,
de
Jeanne
épousé
,.le
le 26 Septembre 175g. II avoit
CHARLES D'ARTOIS. Ce26 Février 17Ì7, Clairë-Jófèphe de la Jar- de Champigny, avec
lui-ci vendit-la Terre de Champigny à Louis
rie, & a. laissé :
.
d'Anjou, lequel la revendit à
MADELEINE-JOSÈPHEDE CHAMPEAÙX, ma- DE FRANCE, DUC
riée, le 5 Janvier 1762 k Edme-Ar- Pierre de Beduvau, dont la petite-fille Isa>

CHA
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belle de Beauvau la porta daií? la Maison pagne, avoit reçu de la libéralité de l'EmpeRoyale de BOURBON-VENDÔME, par son ma- reur FRÉDÉRIC Ier, & de ses oncles Renaud Sç
riage avec JEAN DE BOURBON, Comte.de Ven- Guillaume, Comtes de Bourgogne, lesTerres
dôme. Cette Terre appartient présentement à de Quingey, Lonvy, Liele & Champagne.
M. se Ducd'ORLÉANs, héritier de PHILIPPE DE Ils eurent Eudes & Guillaume, qui prirent
le nom de Champlitte : ils s'engagèrent dans
FRANCE, son bisaïeul, à qui Mademoiselle de
la Croisade. Eudes y mourut en i2o5, & laisMontpenster la légua en 1693.
CHAMPIGNY, en Champagne : d'azur, à sa une fille unique nommée Odette, mariée
la croix'}d'argent; cantonnée à 1 canton à Hugues d'Oudin , Châtelain de Gand, qui
vendit là Terre de ChampHtte à Guillaume
d'un croissant dé_même.
.;.-.de Vevgy, Sénéchal de Bourgogne, duquel
CHAMPLAIS DE COURCELLES. E- defcendoit François de.Vevgy, Gouverneur
du Comté de Bourgogne, en faveur duquel
TIENNE DE CHAMPLAIS , second fil s de PIERRE,
Ecuyer, Seigneur de la Masserie, épousa, en le Roi PHILIPPE II érigea la Terre de Cham1480, Jean ne de Loillé, qui lui porta en dot pHtte en Comté, par Lettres du 5 Septembre
la Baronnie de Courcelles au Maine. Ils eu- 1574. Ses deux fils Claude &. Clëriadus de

rent:

.':.."-,'
7
CHAMPLAIS,

Seigneur de Courcelles & de Vendeúvre, qui épousa,en i5o3,
Hélène du Puy-Jourdain, dont :
FRANÇOIS DE

qui suit;
2. Et PERRINE j mariée k Jacques du Bois,
Seigneur de Maguillé, aïeux d'aune,mariée
à Gilles, Seigneur de la Dufferie.
1.. FRANÇOIS,

Seigneurdu PuyJourdain, épousa, en i562, Jeanne de Beau-níont, dont:
FRANÇOIS DE CHAMPLAIS,

1. CHARLES, qui suit ;

2. Et CLAUDE, aïeule du premier Duc de Ma-

zarin.

CHARLES DE CHAMPLAIS épousa

Montbourcher, dont :

Susanne de

LOUIS DE CHAMPLAIS,. qui

obtint l'érection
de.la Baronnie de Courcelles en Marquisat,
par Lettres du mois.de Mai 1667, enregistrées le icr Aòût 1668. 11 épousa, en. 1640,.
Marie de Neufnlle-Villeroy, dont:
1. CHARLES, Marquisde Courcelles, mort fans
postérité de Marie-Sidoine de Lénoncourt;
2.
.

CAMILLE, Commandeur de Piéton, qui fut
fait.en 1-706 Lieutenant-Général des Ar-

mées.du Roi;

'•'

3. Et CHARLOTTE, seconde femme, le i3Mars
170g, de Jean-Baptiste, Prince de Spinola,
de Vergagne & du Saint-Empire, & Grand

d'Espagne.

'••'.-'-'

Les armes: d'avgènt, à tvois fáfcès de '
gueules,suvmontées de tvois aigles de fable'.'

Vevgy, étant morts fans postérité, l'un eri
1602 & l'autre en 1625, lé Comté de Champlitte passa à leur soeur Anne de Vevgy, mariéek Jean-Louis de Pontaillier,. Seigneur
de Talmey, dont la seconde fille Diane, mariée, en 1625 ,.à-Lowz's de Clermont d'Amboifè, hérita du Comté de ChampHtte,.& fut
mère entr'autres enfans deFvancois de Clevmont, Comte die ChampHtte,qui eut d'Anne
de la Rochette, pour fille unique MarieFrançoife-Justinede Clermont, Comtesléde
Champlitte, mariée en 1.700 à Jean-Baptiste de Toulongeon. Voy. TOULONGEON.
Les anciens Seigneurs.de Champlitte.font
sortis des Comtes Palatins de Champagne &
de Brie, par HUGUES DE CHAMPAGNE,.Comte
de Troyes & Seigiieurde Bar-fur- Aube, quatrième fils de: THIBAUT II, Comte. Palatin de
Champagne & de Brie, ê. d'Alix de Crèspi,
fa seconde femme.-. II fut un desprefriiersbienfaiteursde l'Abbaye de Clairvaux,fitlevoyage
de la Terré-Sainte, & y mourut en; 1125.. Sa
postérité, a fini à.. "
'"." ;'7-"•;.-'. "--s.GUILLAUME;; DE. CHAMPLITTE,- IVe du. nom,"
Seigneur qe Pontaillier, qui vivoit eri,1292.
Les branches sorties dela Maison dé'Champlitte font celles de Pontaillier & deVaugrenans, celle-ci sortie-de la première, .&
celle de.Flagey, aussi sortie de celle:dé:Pontaillier, toutes les trois éteintes.' /VÔy. ; ses
Mémoirespour servir à I'Histoire du Comté
de Bourgogne Sc M oréri.
j, -.
.
Les armes : de gueules, au lion d'oV
couronné de même.

CHAMPLITTE, en Franche-Comté,
Diocèse de Langres, Terré & Seigneurie dont
l'héritière, nommée SIBYLLE, morte en 1 ijjj
7CHAMPL0ST, Terre située en Chamavoit épousé Eudes de Champagne,qui déshérité par son père Thibaut, Comte de Cham- pagne, & érigée en Baronnie pour une bran*
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che de la famille de Quentin qui en porte le

nom. Voy. QUENTIN.

CHAMPORCHIN. N... DE CHAMPORCHIN
étoit Capitaine de Frégate en Août 1767.
CHAMPREPUS, Sieur de Vierville en
Normandie, Elecfion de Coutances : coupé
au 1 d'azur, à lafasce d'or, accompagnée
en chef d'une levrette d'argent, colletée,
bordée & bouclée dusecond émail ; au 2 d'argent, à une moucheture de sable.
" CHAMPROND ou.CHAMRON, Terre
&'Seigneurie dans le Mâconnois en Bourgogne, érigée en Comté par Lettres du mois
de Décembre 1644, registrées le 5 Mai i653,
en faveur & en récompense des services de
GASPARD DE

VICHI, Gouverneur du Pont-

Saint-Esprit. Voy. VIGHI.
CHAMPS (DES), famille noble, originaire
de Champagne fixée en Bourgogne depuis
plus d'un siècle,, qui a pour auteur :
JEAN DES CHAMPS, Ier du nom, Seigneur de
Château-Renard, Baron de la Roche, Villiers-le-Sec, Nollefon, la Haye, &c, qui épousa, par contrat du 20 Septembre 1241, Catherine d'Aspremont, dont:
CHARLES DES CHAMPS qui se maria avec
N... de Grancey, & eut, :
GEOFFROY DES CHAMPS, lequel épousa N
du Fay, dont vint :
DAVID DES CHAMPS, marié k N... de Bauffremont, de laquelle il eut :
JACQUES DES CHAMPS, qui épousa N... d'Oiselet, dont :
PIERRE DES CHAMPS, qui laissa de N... de
Réance:
NICOLAS DES CHAMPS, Ier du nom, marié à
N... deRup, dont;
CLAUDE DES. CHAMPS, I 01' du nom, lequel
épousa N... de Durandot, de laquelle vint :
NICOLAS DES CHAMPS, IIedu nom, qui épousa N... de Buxière, dont :
JEAN DES CHAMPS/IP du nom, lequelépousa ÍV... de Dupuy, dont:
NICOLAS DES CHAMPS, 111° du nom, qui
laissa de N... de Bretagne :
CLAUDE DES.CHAMPS IIe du nom, marié à
,
N... de Petitjean, dont:
CHARLES-MARGUERITEDES CHAMPS, Comte
de la Villeneuve, mort en 1754. II avoit épousé Marie-Catherine du Bois de la Pochette,
Dame de Mazoncle, Montot & Brèche, dont:

CHA
1. ANTOINE-LOUIS, qui

.2.

CLAUDE-ZOZIME,

neuve, né le

25
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suit;

appelé F Abbé de la Ville-

Juillet 1742;

3. ANTOINE-PHILIPPE, appelé de Pìrèy, Officier d'Infanterie, né le 22 Novembre 1746;
4. JOSEPH, dit le Chevalier de la Villeneuve,
né le 11 Décembre 1750;
5.

Et

ANNE-FÉLICITÉ,-dite Mademoiselle de

la Villeneuve, née le

Décembre 1745.
ANTOINE-LOUISDES CHAMPS, né le 8 Décembre 1739, Comte de la Villeneuve, près Tour11

nus, en Bourgogne , & Seigneur de Mazoncle, de Montot, de Brèche & de Grandveau,
a épousé, le 23 Mars 1772, Anne-Gabrielle,
fille de Dominique -Louis- François, Comté
de Saint-Belin, Seigneur de Vaudr.emont en
Champagne, ancien Mestre-de-Camp de Cavalerie, & d'Antoinette-Paule de laMagd.elaine-de-Ragny.
Les armes : d'azur, à 3 chardons fleuris
d'or, feuillés & tiges de même, & posés 2 &
1. Supports: deux sauvages au naturel, la
couronnesurmontée d'une fleur-deAysd'or.
(Mémoire envoyé & duemení certifié véritable).
CHAMPS DE BOIS-HEBERT (DES):
d'argent, à trois perroquets destnople.
CHAMPSDIVERS, en Franche-Comté:
d'azur, au chevron.d'or.
* CHAMPSONELS, Terre & Seigneurie
en Normandie, érigée en Marquisat fous le
nom de la Salle, par Lettres du mois de Juillet 1673, enregistrées le 29 Décembresuivant
en faveur de LOUIS DE GAILLEBOT, Seigneur de
la Salle & de Montpinçon. Le titre de Marquisat de la Salle a été transféré fur la Terre
de Montpinçon, par Lettres du mois de Juillet 1730, enregistrées en la Chambré des
Comptes de Rouen le 16 Janvier 1732; Vo3r.
CAILLEBOT-DE-LA-SALLE.
.
CHAMPUANT, branche cadette de":1a
Maison de Vergy, une des premières.& des
plus illustres du Duché de Bourgogne. Vóy.
VERGY.
CH ANCEL- DE - LA-GRANGE, famille
noble du Périgord, dont les titres, qui nous
ont été communiqués, remontent la filiation à
I. GEOFFROY CHANCEL, Chevalier deTOrdre
du Roi, Sire de Coetivy & de Quirquené en
Bretagne, commandantl'arméede Louis XII
en Périgord, où il mourut, après avoir remis

CHA
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TEvêque dans son Siège épiscopal, le 2 Mai
i52i. II fut enterré dans l'Eglise Collégiale

de Saint-Front, où l'on voit encore fon épitaphe, que le tems a presque détruite. II avoit
épousé Marie de la Grange, fille de Jean de

la Grange, Seigneur d'Arquien , GrandMaître de l'Artillerie de France, Sid'FIélène
de la Rivière, dont entr'autres enfans :
II. PONCET CHANCEL, Ecuyer, Seigneur de
Génébrières, qui fut tué à la bataille de Pavie, le 24 Février 1525, étant Capitaine de
5o hommes d'armes. II avoit épousé, par contrat du 27 Novembre i5 19, passé devant Jabelin, Notaire, Françoise de la Porte-duPuy-Saint-Astier, héritière de la Terre de
Barbedor, dont :
III. GERAULD CHANCEL, Ecuyer, Seigneur
de la Veysonie, pourvu gratuitement,en 15 5 1,
par le Roi HENRI II, de la charge de Président au Siège Présidial de Périgueux, créée
pour lui, en récompense des services rendus
par son père & par son aïeul. II avoit épousé,
par contrat passé devant la Barre , Notaire
Royal, le 5 Janvier 1542, Jeanne de Vigouroux, fille de Jean de Vigouroux, Ecuyer,
Sieur de la Beffe,&de Catherine de Belcier;
celle-ci fille de Jean de Belcier, Seigneur des
Rolphies, Président au Parlement de Bordeaux. De ce mariage naquirent :
PIERRE, qui fuit;
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Royal de Périgueux, Marguerite de Jean,
fille de Pierre de Jean, Avocat en la Cour
de Parlement, Sieur de la Grange, & de

Huette Robert. Et eut:

PIERRE-JEAN,qui suit ;
Et PIERRE, tige de la seconde branche éteinte,

mentionnée ci-après.

VI. PIERRE-JEAN CHANCEL, Ecuyer, Seigneur de la Grange, reçu Avocat en la Gour
du Parlement de Bordeaux, pour succéder à
la charge de son oncle Messire Antoine de
Lestang,- Président au Parlement de Toulouse, testa le 7 Août i652, devant Bordes,Notaire Royal de Périgueux, & légua i5oo livr.
à chacune de ses trois filles. II avoit épousé,
par contrat du 10 Novembre 1640, passé devant ledit Bordes, Notaire, Françoise de la
Brouffe-de-Verteillac, fille de Jean de la
Brousse, Ecuyer, Seigneur de Verteillac, &
de Narde Vidal. Leurs enfans furent:
1. LÉONARD, qui fuit;
2. NARDE;"
3. ANTOINETTE,qui épousa Jean deLanglade,

légataire de 100 livres par le testament de
son beau-frère;
4. Et JEANNE.

.

VIL LÉONARD DE CHANCEL, Chevalier, Seigneur de la Grange, institué héritier universel par son père, produisit ses titres devant
M. Pellot, Intendant de Guyenne, & fut
maintenu dans fa noblesse le 5 Mai 1668. II
fit son testament le 10 Janvier 1686, dans lequel il rappelle ses enfans. II avoit épousé,
par contrat passé le 9 Mai 1666, devant Bordes, Notaire Royal, Anne de.Bevtin-d'Antoniat, fille de Messire Pierre de Bertin,
Ecuyer, Seigneur d'Antoniat, & d'Honoret de Puybertrand,remariée à Jean Faure,

Et JEAN, tige de la branche des Seigneurs de
la Chalupie, rapportée ci-après.
IV- PIERRE CHANCEL, Ecuyer, Seigneur de
la Fouillouse & de Barbedor, épousa, parcontrat du 27 Décembre 1574, passé devant.Bz/rraud, Notaire Royal, Marguerite Fauve-dela-Rodevie, fille de noble Julien Fauve, Seigneur de la Mothe & de Vaugoubert, Juge- Conseillerdu Roi & Président en l'Election
Magistrat Criminel de la Sénéchaussée de Périgord, & de Madeleine de l'Huilliev;ceììe- de Périgueux. Ils eurent :
ci fille de noble Jean de FHuilïier, Seigneur
1. FRANÇOIS-JOSEPH,qui fuit ;
2. LOUIS DE CHANCEL, appelé le Chevalier de
de la Mothe, d'Esgry, &c, Président au Parla Grange, Lieutenant des Vaisseaux du
lement de Paris, & de Catherine le Maistre.
Roi, Capitaine-Général-Garde-Côtes,reçu
II eut :
Chevalier de l'Ordre Royal, Militaire &
JEAN, qui

fuit ;

Et JEANNE

mariée, par contrat du 3
Octobre 1608, à noble Pierre d'Alby.Ayoc-at en la Cour du Parlement de Bordeaux.
V. JEAN CHANCEL, Ecuyer, Seigneur de la
Fouillouse, Barbedor, &c., qui vivoit encore
le 11 Janvier 1625, épousa, par contrat passé
le 3i Août 1604, devant Bugeaud, Notaire
CHANCEL,

Hospitalier de Notre-Dame du Mont-Carmel & de Saint-Lazare de Jérusalem, le 17
Novembre 1700, puis Chevalier de SàintLouis, & Commandeur de l'Ordre de SaintLazare, mort le 25 Novembre 1747 ;
3. PIERRE-JEAN, Lieutenant des Vaisseaux du
Roi, qui périt avec le Fidèle, en 1711, au
retour de la conquête de Rio-Janiero, sous
a conduite de M. du Guay-Trouin.II avoit

i5g

CHA

été nommé légataire de 12 mille-livres par
le testament de son père ;
4. MARGUERITE, née le 5 Mai 1680, légataire
de pareille somme de 12 mille livres, mariée
à Jean-Baptiste Stoppa-d'Erlach,Capitaine
~'
;
aux Gardes-Suisses.

VIII. FRANÇOIS-JOSEPH DE CHANCEL, Chevalier, Seigneur de la Grange & d'Antoniat,
né à Périgueux. le ier Janvier 1670}, Conseiller, Maître-d'Hôtel ordinaire de la Maison
de

MADAME ELISABETH-CHARLOTTE,Duchesse

Provisions du 26
Août 1701, en prêta serment le 2 Septembre
suivant, devant Hyacinthe de Quatrebarbes,
Marquis de la Rongère, Chevalier de l'Ordre
du Roi, & Chevalier d'honneur de cette Princesse. II a fait plusieurs pièces de Théâtre,
dont la collection en cinq volumes est imprimée fous le titre d'OEuvres de la Gvange'Chancel, & est mort le 27 Décembre 1708,
à son Château d'Antoniat, près de Périgueux.
II avoit épousé, par contrat du 12 Mars.1708,
passé devant Bergués, Notaire Royal de Périgueux, Jeanne-Marie du Clu\el, fille de
François du Clu^el, Ecuyer, Seigneur de la
Ghabrerie, & de Marie de Monto\0n. Ils
ont eu :
Douairière

D'ORLÉANS, par

1. ANNE-FRANÇOISDE CHANCEL,Seigneur d'An-

toniat, Lieutenant dans le Régiment de la
Ferlé-Imbault,puis Capitaine au Régiment

de Chartres,,tué à la bataille de Dettingen
le 27 Juin 1743, fans avoir été marié;
.2. FRANÇOIS-VICTOR,qui fuit ;
3. MARIE-CONSTANCE,aînée de tous, mariée
à Nicolas le Fèvre, Marquis de la Faluère ;
4. Et FRANÇOISE, mariée k Jean du Clu\el,
ancien Capitaine au Régiment de Piémont.
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à Libourne, avec Marie-Anne de Cheverry,
fille de Messire Jacques-Augustin de Cheverry, Ecuyer, Conseiller.du Roi, Commissaire ordinaire des Guerres, & de SusanneMarie Dupin-des-Le^es;
.
3. JEAN-BAPTISTE,né le 21 Janvier 1751, Prêtre & Chanoine, Vicaire-Général de Ro-

dez;

4. & 5. LÉONARD-VICTOR, né le 6 Février
1752, <& CHARLES-GASPARD,né le 20 Avril
1754, tous, les deux. Gardes-du-Corps du
Roi, & Pensionnaires de Sa Majesté;
6. Et FRANÇOISE DE CHANCEL, née le 3o Janvier 174g, mariée, par contrat du 3i Dé-

cembre 1764, passé devant Lavergne, Notaire Royal de Périgueux, à haut & puissant Seigneur Gabriel-Raymond, Marquis
de Sallegourde, Conseiller de Grand'Chambre au Parlement de Bordeaux.

X. CHARLES-FRANÇOIS JOSEPH DE CHANCEL,
Chevalier, né le 16 Octobre 1746, Garde-duCorps du Roi, & Pensionnaire de Sa.Majesté,
n'est pas encore marié en .1778.

SECONDE BRANCHE;
éteinte.
VI. PIERRE XHANCEL Ecuyer, Sieur de
Borieroque, fils puîné de, JEAN, Fxuyer, Seigneur de la Fouillouse, Barbedor, &c, & de
Marguerite de Jean; partagea avec PIERREJEAN CHANCEL, son frère aîné, le 29 Décembre
1640, & épousa, par contrat du 22 Septembre 1641 passé devant Philipot, Notaire
,
Royal, Anne
Beyffot, qualifiée Damoiselle,
fille de Louis Beyffot, Conseiller,Contrôleur
pour le Roi, & d'Anne Charron, iì eut :
VIL LOUIS DE CHANCEL, Ecuyer, légué de
i5o livres par le testament de PIERRE-JEAN,
son oncle. II épousa, par contrat du 13 Mài
1678, Françoijede Monto^on, dont :

IX. FRANÇOIS-VICTOR DE CHANCEL, Chevalier, Seigneur de la Grange, d'Antoniat, &c,
né le 16 Janvier 1712, Lieutenant au Régi1. JÉRÔME, qui suit ;
2. PIERRE, Garde de la Manche du Roi, qui
ment de Poitou, puis Capitaine de Dragons
ne s'est point marié ;
au service de Sa Majesté Catholique, a épousé,
3. Et MARIE DE CHANCEL, mariée, par contrat
par contrat du 12 Mai 1746, passé devant
du 28 Décembre 1698, à JEAN DE CHANCEL,
Douriat, Notaire Royal à Limoges, Marie
fils aîné de François, Ecuyer, Siéùr. de
Martin-de-Nantiat, fille de Messire Jeanl'Esparat, tige de la branche des Seigneurs
François Martin, Chevalier, Seigneur de
de Barbadaud.
Nantiat, F redaigne, &c, & de CharlotteVIII. JÉRÔME DE CHANCEL, Ecuyer, SeiChauvet. Ils eurent :
gneur de Barbadaud, n'eut point d'enfans, &
q
ui
fuit;
CHARLES-FRANÇOIS-JOSEPH,
1.
fit fon testament le 9 Juin i74.8,.par lequel il
2. LÉONARD, né le 29 Décembre 1747, Garde- donna
tous ses biens à JOSEPH-JÉRÔME DE
du-Corps du Roi, puis Commissaire des
Guerres, marié, par contrat du 29 Janvier CHANCEL, Chevalier, son neveu. U avoitépou1777, passé devant Isambert, Notaire Royal fé Anne d'Alby.

i6i
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Garde-dù-Corpsdu Roi, & épousa, par contrat passé le 6 Février iy32, devant Lalande, Notaire Royal, Marie-Thérèsede Montferrand, Demoiselle de Saint-Órse, fille de
Messire Antoine-Joseph de Montserrant, &
de Jeanne-Charlotte de Hautesort, dont est
issu:
IX. JEAN DE CHANCEL, IVe du-nom> Chevalier, Seigneur d'Eyliac,,la. Chalupie, &c,
qui a servi dans la seconde Compagnie dès
Mousquetairesde là Garde du Roi, & a épouse, par contrat du 18 Octobre 1757, passé devant Guy, Notaire Royal, Jeanne de Monto^on, fille de Léonard de Monto^on,Ecuyer,
Seigneur de la Borde, partie du ChangeT&c.,
& de Marie du Chaffaing. De ce mariage
font issues :

BRANCHE

des Seigneurs de LA.CHALUPIE.
IV-. JEAN CHANCEL, Ecuyer, Seigneur- de la

Chalupie & de ^énébrières, fils puîné de
GERAULD, & de Jeanne de Vigouroux, fit un
accord avec PIERRE,; son frère aîné, le 8 Janvier 1607. Ilavoit épousé, par contrat du 26
Janvier 1,571,. Anne Chalup, qualifiée Damoiselle, laquelle, étant veuve, fit son testament le 10.Septembre i638. De leur mariage

vint ;

IIe du nom, Ecuyer,
Seigneur de la Chalupie & de Génébrières,
qui fit faire information & Procès-Verbalà
.
fa requête, les 4 Juin & 4 Novembre 165 3,,
pour justifier comme lui & ses enfans furent
faits prisonniers pour le service de Sa Majesté,
& leurs Maisons pillées. Ilavoit épousé, par
contrat du 14 Février 1626, Mavguevite de
de Mavqueffac, & étoit mort le 10 Février
1667, que sa veuve déclara qu'elle avoit au
service trois enfans, savoir :
V.

JEAN CHANCEL,

qui suit;
2. FRANÇOIS, Sieur de.TEsparrat, tige de la
branche des Seigneurs de Barbadaud, rapportée ci-après ; '
'
3. Et JOSEPH CHANCEL, Sieur de la Valadé,
Garde-du-Corps du Roi, maintenu dans, fa
Noblesse avec ses frères, fur la production
de leurs titres,jpar Jugement de M. Pellot,
Intendant de Guienne, rendu à Agën, le
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1. MARIE DE CHANCEL ;

.2.

MARIE-THÉRÈSE;

3. MARIE-AUGUSTINE, morte en bas âge

;

4. Et FRANÇOISE-JULÏE-ROSE: aucune n'est. en-.
.

core mariée.

..'-

'BRANCHE

1. PIERRE,

des Seigneurs de

BARBADAUD..

VI. FRANÇOISCHANCEL,Sieur de l'Esparrat,
Ecuyer, Seigneur de Màreynoù, second- fils
de JEAN, IIe du nom, Ecuyer, Seigneur de la
Chalupie, & de Mavguevite de Mavqueffac; ayoit épousé, par contrat du 3 Février
1665,passédevant C/zctrrrow/é,NotaireRoyal,
:7.
Renée Thoumdffon, Hiìede Jean Tlíoùmas5 Mai 1668'.
Avocat en la Cour, & de Mavie OvfauVI. PIERRE CHANCEL, Ecuyer, Seigneur de son,Leurs
enfans furent :-:, -•.-.'
Chalupie& du Bastit, présenta: Requête,pour re.
:.
ï. JEAN, qûisuit;
fairé attestation còmme ANTOINE CHANCEL ;
Religieux;:
2.-JOSEPH,
Sieur de la Foucaudie, étoit au service."Il3. PASCAL;
avoit épousé, par contrat du 7 Septembre
,
Et deux .filles, nommées'JEANNE;.
1657, Jeanne Foucaud-derLardimalie,dont :
VII. JEAN. CHANCEL,. Chevalierj S.eignèùr
r. JEAN, qui suit ;,.
de Mareynou, épousa (autorisé par JEAN
Et
Capitaine
Régiment
de
JEAN,
autre
2.
au
d'Eyliac,, son
Talard, Infanterie, qui ne s'est point marié. CHANCEL, Ecuyer, Seigneur
cousin germain), par contrat du 28 Décembre
VIL JEAN DE CHANCEL, IIIe du nom, E- T698, passé devant
Notaire Royalj
Lalande,
cuyer, Seigneur de la Chalupie, partie d'Ey- MARIE DE CHANCEL, fille de Louis, Eeuyer,
liac, &c, épousa, par contrat passé le 20 Jùin Seigneurde la Fouillouse & de Barbadaud,
1694, devant Nebout, Notaire Royal, Marie & de Fvançoise de Monto^on, dont-:
-..-.'• -.
de Fauvel, fille de Jean de Fàuvel; Ecuyer,
JOSEPH-JÉRÔME,qui fuit ;
•-';.--• ..-.-• .
Sieur de Pradeau, & de Marie de la Fillolie.
Et N... CHANCEL, morte Religieuse aux -Dames
Leurs enfans furent
'-'

''-..'.

de la Foy.

:

JOSEPH, qui fuit ;
Et JEANNE, morte

Religieuse Urfuline.

VIII. JOSEPH DE.CHANCEL, Chevalier, Seigneur de la Chalupie, d'Eyliac, &c., a été
Tome V.

VIII. JOSEPH-JÉRÔME

;

,

„,

DE CHANCEL, Cheva-

Seigneur de Barbadaud, Lieutenant
d'Infanterie, mort le 25 Septembre 1773,
avoit épousé, par contrat passé le 25 Avril
lier

,

K
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1751, devant Lhedois, Notaire Royal, Antoinette de Sanfillon, Demoiselle de.Beaulieu,
fille de Bertrand de Sanfillon, Chevalier,
Seigneur de Minsignac, & de Marie-Antoinette du Chatenet. De ce mariage sont issus-:
1. ANTOINE, qui

fuit;

2. BARTHÉLEMY; .
3. MARTIAL ; '
4. 5. & 6, JEANNE,^LÉÒNARDÈ& MARIE-VALÉRIE,toutes trois

garçons ;
7. MARGUERITE,

aînées des deux premiers
1

aînée de MARTIAL;

.8. LÉONARDE;
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1. ISAYE, qui suit;

2. BENJAMIN, Lieutenant-Colonel au service
de France, puis Colonel d'un Régiment au
service de MM. de Berne, qui épousa Marie de Mónírond, dont quatre filles;
3. MARIE, morte en 1735, qui épousa Philippe
deBuren, Conseiller du Conseil Souverain
de Bernes & Bailli de Morges, dont un fils
&une fille;
4. & 5. ANGÉLIQUE - CHARLOTTE & LOUISEHENRIETTE, non mariées ;
6. Et MADELEINE -HENRIETTE . mariée fans
,
,
enfans, à PAUL DE CHANDIEU
Seigneur
de
,
Veuillans.. >

Et six autres, morts en bas âge." .
ISAYE DE CHANDIEU, ancien Capitaine aux
IX. ANTOINE DE CHANCEL, Chevalier, Sei- Gardes Suisses,:Maréchal-des-Gamps.& Arriiéesdu Roi, épousa Angélique-Henriette
gneur de Barbadaud, né le 8 Juin 1759,061- de Peliffan, dont
:
' '"'
cier au Régiment d'Aunis, n'est pas encore
marié en 1778.
CHARLES, Capitaine aux Gardes Suisses, non
marié.
Les armes : d'argent, à un arbre destnople,soutenu d'un croissant de gueules monII y a d'autres branches dans le ;pays. de
tant; au chef d'azur, chargé de trois étoi- Vaud, fur lesquelles on n'a. pas fourni de.Méles d'or {a). Couronne de Marquis. Devise: moires.
CHANCEL NE CHANCELLE MIE.
Les armes : de gueules, au lion d'or paré
d'azur.
CHANDEE : d'azur, à la bande d'or, accompagnée destx befans d'argent, posés en
CHANDIO: d'-hermine, à la.fafce de
orle.
gueules.

;.....

.

CHANDIEU, noble & ancienne famille
de Forez. II est parlé des Barons de Chandieu
daris I'Histoire de France..
ANTOINE DE CHANDIEU embrassa dans fa jeunesse la Religion Prétendue Réformée, &
s'appliqua à la Théologie. 11 se retira à Genève, où il mourut en 1591. On a de.lui un
grand nombre d'Ecrits, Théologiques où il
attaque les Dogmes & les Pratiques de l'Eglise Romaine. Ses descendans font encore
dans le pays de VaUx, & surtout à Lausanne,
où ils tiennent un rang honorable parmi les
familles nobles de ce pays-là. V°y- Moréri.
CHARLES DE CHANDIEU, dit le Marquis de
VjllarssCoionei d'un Régiment Suisse, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Seigneur
de lTsle-VilIars, &c, épousa Catherine de
Haudicher d.'Averse, dont :.
[a) La Chenaye-Desbois, dans son Diélìonnaire Généalogique, publié en 1757, en 7 vol.

in-8,

donne pour armes à CHANCEL-DE-LAGRANGE : de gueules, à un chêne d'or, arraché,
soutenu d'un croissant d'argent, & un chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.
{Noie des Editeurs.)

CHANDON. JEAN CHANDON Sieur!de la
,
Montagne, Conseiller en la Sénéchaussée
&
Présidial de Lyon, vint demeurer à Paris, où
il fit long-tems la Profession d'Avocat. II obtint une charge de Maître des Requêtes, où il
fut reçu le 11 Mars iôyS, fut ensuite Président au Grand-Conseil le 29 Août 1585, Maître des Requêtes Honoraire le 3 Juin 1587,
& enfin premier Président de la Cour dés
Aides de.Parisen.Mai 1592. II s'en démit en
Octobre 1597. Le Nobiliaire de Champagne
dit qu'il étoit fils de ROBERT CHANDON Avo,
cat du Roi au Bailliage de Mâcon, & de
Georgette dé Chintré, fa seconde femme. II
épousa Madeleine Fillet, 'morte le 12 Juin
1596,dont :
1. ANDRÉE, mariée, le 11 Janvier i58o,à
Christophe de Sève, Maître des Requêtes,
puis premierPrésident de la Cour des Aides
de Paris le 17 Octobre 1 597, fur la démission de son beau-pèrë ;
2. ANNE, mariée à Pontus de Sybran, Sieur
de Boyer & Bailli de Maçon ;
3. Et N.... dite Mademoiselle de Seure, morte
à Paris de la contagion, le 18 Juin i5g6,
suivant le Journasde HENRI IV,: tom.. H.

i65
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Les armes : d'or, à la fasce engrêlée de
gueules, accompagnée de trois trèfles de

nel, dont les grands biens de ces deux Maisons, passèrent dans celle d'Estouteville, par
le mariage de JEANNE DE PAYNEL, avec Louis,
fable, 2 & ì.
Sire d'Estouteville., Grand-Bouteiller de
; CHANE, Voy. CHATEN.AY. .
France & Gouverneur de Normandie, dont
CHANLECY-BOYER DE PLEU- Advienne d'Estouteville,héritière de. fa MaiVAULT, en:Charolois : d'or, à une colonne son, porta lés biens dans une branche de la
d'azur, semée de. larmes d'avgent.
Maison Royale DE BOURBON, par.son fnariage
CHANNE DE VEZANNE, en Champa- avec FRANÇOIS DE BOURBON, Comte de Saint- .
Paul, dont sortit MARIE DE BOURBON, femme
gne, près Tonnerre. ,
LOUIS-HENRI DE CHANNE, Seigneur de Ve- de LÉÓNOR D'ORLÉANS, DUC de Longueville,
'-"-•'
&c. fde
Saint-Louis,
laissa
Chevalier
:
zanne,
De la branche cadette, étoit MARIE DE ÇHANGEORGËS-PHII.IPPE-LÉON, qui fuit ;
mariée, àvânt i53o, à Pierre DagoEt MARÍE-HENRIÈTTEDE CHANNE, mariée, en TELOUP,
1749/à André-FrançoisII d'Anstrude, Ca- bert, Écuyer, Seigneur de la Hère, fils de
pitaine de Cavalerie, & Chevalier de Saint - Jean, & de Catherine Miette, dont postérité.
Voy. DAGOBERT.;
Louis.
Les armes : losange d'or & de fable.
GEORGES-PHILIPPE-LÉON. DE CHANNE, Seigneur.de Vezanne, de la Maison-Forte, CheCHANTEMERLE : écartelé, aux 1 & 4
Mestre-dê-Camp,
valier de Saint-Louis,
Ma- d'or à deuxfasces dé gueules, accompagnées
réchal-des-L.ogisde la Compagnie des Che- de neuf merlettes de gueules,., rangées
en
vaux-Légers de la Garde ordinaire du Roi, orle ; aux 2 et 3 d'a%uV,ausautoiv d'avgent.
épousa, en Octobre 1776, N... d'Anflvude,
ci-devant Chanoinesse du Chapitre noble de
Leigneux, fille de Fvançois - César, Baron
d'Anstrude, & á'Hélène-Thévêse Cavvé d'A-

ligny.

CHANTEPIE où GANTEPIE, en Normandie. La. Roque, dans fon 'Histoire de la
Maison d'Hárcourt ; pag. 1897, parle de
RAULIN DE CHANTEPIE, qui

procédoit en la

Cour de l'Echiquier vers 1460 ; de JEAN DE
CHANTECLERC nom de substitution CANTEPIE, écuyer, & de
Fleuvence de Fónfe,
d'une branche cadette de
la Maison de le Tpn- nay;.îa femme. Ils vivoient l'an 1480, &
neliev-dë-Bveteuil, originaire de Beauvaìs, avoient la Garde-Noble de NICOLAS:DÉ CANqui subsiste dans Louis-CHARLES-JOSEPH LE TEPIE.
''.-'.' ':
.
TONNELIER DE BRETEUIL-de-Chanteclevc, né
Les armes : d'azur, à la cvoix d'avgent,
le 26 Octobre 17-21, Vov. TONNELIER DE cantonnée de quâtve besans d'ov, & chargée
BRETËUÌL(LE). 7
en coeur d'une pie defable.
CHANTELQU,en Baffe-Normandie, faCHANTËPRIME,famille dont étoit JEAN
mille: existante dès le tems de la; recherche
CHANTÉPRÍME, Général des Finances sous'
faite, par Montfaut, Commissaire de Louis DE
CHARLES V,qui épousa
deDormans,
XI éni463j mainteiiue dans fa Noblesse en soeur du Chancelier de Gilétte II
ce nom- eut : :
1671,.qui porte pour armes-.': d'avgent, à un
JEANNE DE CHANTÉPRÍME, mariée à Philippe,
loup de sable, passant, langué &. ongle de
fils d-Arnaud de Corbie, Chancelier de'
gueules. (Voy. i'Avmóvialde France, reg.
France, mort en 1413 ; '
-'7 :.;-'.. .,
I, part.l, p. 123;) ;
Et CATHERINE DE CHANTÉPRÍME, morte, lé, 12
CHANTELOU, en. Champagne : d'or; au q. Février i5o4, inhumée fous les Chârhiexs
des Sàints-Innocens í-'Pàris, "marié"ëîà;-:Jearèloup de fable, accompagné de trois tauLuillier, Chevalier.
.'•''";
reaux de gueules.
Les armes: d'or, au chevron.de-fable,
CHANTELOUP, en;Normandie.jCette
famille étoit une des plus illustres dela'Pro- accompagné dé trois hiires dé sanglier.'de.
même.
.7
vince.
îa-.Mài-..
La branche-aînée est fondue dans
CH ANTEPRINT, fa-millé noble &:ancïèn.
son de Paynel, par le mariage d'AGNÈS
DE
ne dónt étoit JEANNEDE ÇHANTËPRINT, mariée
.
ÇHANTELOUP, avec Messire
Foulques de. Pay- àJean Luillier ou FHuilliev, ;Sejgneur d'Ur-'
K ij
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sines, de Rieux, de Francourt,

CHA

&c, dont Juge-Garde de la.Monnoie, à eu d'Anne de

postérité.
'
Les armes : d'ov, au ckevvon d'azuv, accompagnéde tvois eux d'avgent, 2 en chef

y

1 en pointe.
* CHANTILLY, dans le Valois, Diocèse
de Senlis, Terre & Seigneurie qui appartenoit autrefois à PIERRE D'ORGEMONT, Chancelier de France, sous le règne de CHARLES
VI. PIERRE D'ORGEMONT, son petit-fils, la
donna en 1484, à Guillaume, Baron de
Montmorency, son neveu, fils de Jean de
Montmorency, IIe du nom, & de MARGUERITE D'ORGEMONT, fa femme. En 1633 Louis
XIII donna le Duché de Montmorency,
dont Chantilly faifoit partie, à la Princesse
deCondé, soeur de Henri de Montmorency
le dernier de fa branche; mais en même
tems Sa Majesté se réserva leXMteau avec la
Seigneurie de Chantilly, dont elle jouit le
reste de sa vie. LaReine, mère de LOUIS XIV,
en accorda pendant son règne la jouissance
au Prince de Condé ; mais quelque tems
après le Roi rentra en possession de ses biens.
Enfin en 1661, le Roi donna Chantilly, en
toute propriété au même Prince de Condé,
& établit en i6y5 la Capitainerie des Chasses,
de la forêt de Halatte-, qui avoit été supprimée en 1645. Au reste, cette Terre ornée
d'un très-beau Château, digne de la curiosité
des Etrangers, ne vaut gueres que 20 mille
livres de rente, mais elle est très-considérable
par ses mouvances.
* CHANTILLY, Seigneurie qui appartient à la famille des Escotais, l'une des plus
anciennes de l'Anjou. Voy. ESCOTAIS.
CHANTILLY. Les anciens Seigneurs de
Chantilly, Vicomtes d'Aunai, étoient une
branche cadette de la Maison de Clermont
en Beauvoisis. Voy. CLERMONT.
.
* CHANTOME, dans la Marche, Diocèse
de Limoges, Terre & Seigneurie érigée en
Marquisat, par Lettres du mois de Décembre 1696, registrées le 16 Janvier 1697, en
faveur de GASPARD-JEAN-BAPTISTETERRÂT,
Barori de Chaumont, Chancelier, Garde-des-^
Sceaux du Duc d'Orléans, Grand-Trésorier
des Ordres du Roi en 1715, mort fans postérité le 19 Mars 1.7-19.
CHANTRE (LE). JEAN LE CHANTRE, de la
Ville d'Aix, reçu en 1701 Conseiller du Roi,

&
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Rémusat :

-

1. PIERRE, Trésorier-Général de

France en la

Généralité de Provence ;
2. N..... Capitaine au Régimentd'Aunis, mort
aux guerres d'Italie en 1734;
3. JACQUES, qui exerce son Office ;
4. MARC, Capitaine dans le Régiment RoyalComtois

5.

Et

;

JEAN-JOSEPH,

Garde du Roi dans la

Compagnie de Luxembourg.
Les armes : d'azur, àun coq crête & barbe

d'argent, ayant la patte sénestre appuyée
sur une motte de même; au chef cousu de
gueules, chargéd'un croissant d'or, accosté
de deux étoiles de même. (Hist. héroìq. de la
noblesse de Provence, tom. I, p. 254.)
* CHANTRE en Anjou, Diocèse d'Angers,
.

Terre, Seigneurie & Baronnie, qui passa en
1100, dans la Maison de Craon, par" le mariage de MAURICE DE CRAON.-avec Tiphaine,
ditè l'Angeville, Dame de Chantre & dTngrande. MARIE DE CRAON la porta à Guy de
Laval, Seigneur de Retz. Le Maréchal de
Refzìa vendit au Duc de Bretagne, JEAN V,
lequel la.donna en apanage à Gilles de Bretagne, son troisième fils. Elle passa ensuite à
Gilles IIe du nom, fils du Duc JEAN.VI, &
depuis elle est tombéedans la Maison d'Avaugour, dont les héritiers la possèdent actuellement.
'
f.CHAPEL, « ancienne noblesse originaire
du Château de la Salle, situé dans le village
de Maliargues, Paroisse de la Ville d'Allanche, distant de 15 lieues de celui de Pachegvie sis aux confins de la Haute- Auvergne:,
,
frontière
du Limousin.
L'étymologie du nom de Chapelyient d'un
fort qui est aux environs d'Allànche, dontles
ruines existent encore. M.TAbbé Berger, qui
trayáiiìoitauNobiliairedelâProvince d'-Àuvergne & qui y a fait la recherche des. titres,,
assure qu'en 1190 un CHAPEL donna les rentes
d'un village au Prieur de Bredon, Paroisse:
qui est auprès dela Ville de Murat ,7e qùl
prouve que ceux de ce nom étoient dans ce
tems-là des Seigneurs distingués. 11 ajoute
qu'ils descendent du Vicomte de Murat,dó"nt::,
ils portent les mêmes armes que l'on vois encore à une des clefs de la voûte de l'Eglise Paroissiale d'Allànche. Cette Eglise appartenoit
anciennement à une maison de Bénédictins,

CHA
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qui furent transférés dans une autre. II y a
Heu de croire qu'ils en ont été les fondateurs
ou les bienfaiteurs, puisqu'on leur permit d'y
mettre leurs armes : c'est même, la tradition
du pays. »
CHAPEL, qualifié noble homme, Damoiseau:, Seigneur de la Salle, vivoit le 10 Février 14-55., comme il appert d'un terrier de
cette date, écrit en latin. II eut pour fils :
qui fuit ;

1. VITAL,

2. Et PHILIPPE CHAPEL, qui prend la qualité

de noble.homme&de Damoiseau, Seigneur
de la Salle Nòbili viro Philippo Chapelli,
Damicello,, Domino de la Salle, ëc, dans
un terrier du 9 Février. 15 00.
-

1.70

gneur de la Salle, épousa, par. contrat du. 24
Août-159.1, Marie deMornay, fille de noble
Simoir de Movnay, & d'Antoinette de la
Roche. II en eut:
1. LOUIS, mort au siège de Philippsbourg;
2. ANTOiNE,-qui fuit ;

3. JACQUES, tué devant Casai;

4. Et N..... CHAPEL, Chanoine & Doyen du
Chapitre de Saint-Chamant.
ANTOINE CHAPEL DE LA SALLE
,

Ecuyer,

Sieur de Rouchin, résidant au Château de la
Pachèvie, ParoissedeRouffiac,,Electiond'Aurillac, se trouva au siège de Millau,'Ville
que LOUIS XIII fit démanteler, sous le Comte
de Noailles, en 1629, & au secours de Casai,
en 163p, servant dans,-la Compagniedes Chevaux-Légers du Maréchal d'Effiat, en Piémont, commandée par le Seigneur d'Efpinehal, & parle Seigneur de Lignerac, Cornette
de ladite Compagnie. Ilservit aussi en Lorraine, en 1635, lors dela convocation du ban
& arrière-ban, sous la conduite du Comte de
Polignac, comme il appert du rôle des appels
de ladite année. 1635. II épousa par contrat
,
du .7 Juin 1637,. Louife de Brequillanges;
fille de Jean, Écuyer, Seigneur de la Pachèvie, & de JeannedëFaghol: De.ce mariage

Noble homme. VITAL CHAPEL, Damoiseau,
ainsi qualifié dans un terrier du 3T Juillet
1462, .fut. Seigneur de Ja Salle, & épousa rioble Mande de Pouvois, soeur de noble Louis
de Pouzols, ainsi qu'il appert d'une quittance
de partie de la dot de:sa femme, en date du 20
Février 1477. De son riiariage vint:
JEAN CHAPEL Ècùyer, Seigneur de la Salle
,
& de Maliargues,
qui épousa, en 1520, Zepne
de Çlavievs, fille de Jacques de Claviers,
Seigneur de Murat-Lovare, Terre qui a passé
depuis dans la Maison de Montmoutôn, & ensuite dans celle de Bourbon-Malaufe; & a vinrent:
été vendue par Madame la Comtesse de Poi1. GABRIEL, Ecuyer, Seigneur de la Pachèvie
tiers au Marquis de Castries. Leurs enfans
& du Martinet, qui épousa, en Bas-Limoufurent:;;
fin, i°le 24 Décembre 1.6:76, Antoinette de
1. JEAN, qui. fuit ;
2. Et ANNE CHAPEL
1

,

Cosnaç; tX 2° en 1689, Françoise de Cha-

mariée, le 10 Juillet

melles de

2. JEAN, quLsuit;

553, à Louis d'Anjony, Ecuyer, Seigneur

du C.ambon.
JEANGHAPEL,IIe du nom, Ecuyer, Seigneur
de la Salle&.de Maliargues, épousa, par contrat du 18 Octobre I55I,Antoinette d'Anjony, fille de Louis, Ecuyer, Sieur dudit lieu,
&c,, & de Louise de Buzavengiies,dont:.
ì-. Louis, Ecuyer, Ecclésiastique,-quirëslaau
Château de.la Salle à Maliargues, lequel fut
brûlé &,ré'édifié-fur les anciennes ruines,
& vendu par décret au Seigneur de Chayla''
det;-;..
'2. JEAN, qui fuit ;..
3. Et GUILLAUME, Ecùyer, Seigneur delaBessolie, pourvu de la charge d'un des. Gentilshommes servans de la Maison de la-Reine
MARGUERITE DE NAVARRE, soeur unique du
,
Roi, par Lettres données à jGàrlàt se: 1er.
Janvier r586.. U fut marié, & laissa posté-

rité.

-

•

;..

JEAN CHAPEL,. IIIe

...

Bargués;

3. Et .MICHEL, Ecclésiastique, comme"ilçonste
par ùn aile du 14 Mai 1653.
JEAN CHAPEL DE LA SALLE,

IVe du

nom,

Ecuyer, Seigneur du Martinet &de Girgols,
servit dans : l'Escadron des Gentilshommes
d'Auvergne, depuis le 18 Mai jusqu'au 16
Septembre 1694, ainsi qu'il appert du certificat qui lui fut donné à Clermont, le 17 de
ce mois, par M. le Comte de Chavagnac, commandant l'arrière-ban du haut & bas payj;
d'Auvergne. II avoit épousé, par contrat du
16 Juillet 1692, passé au Château de Bezau-

dun, Paroisse de Tournemire, Marguerite
de Gûinhavd, fille de Ghavles, Ecuyer, Sieur
de Malles, & de Jacquette Delsol,dont:
1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. Et N... CHAPEL, lequel servit

long-tems, &

est mort pensionné du Roi..

';}'.-.

du nom, Ecuyer, Sei-

FRANÇOISCHAPEI,,.DELA SALLE, Ecuyer,
.

Sei-

í7r
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gneur de la Cipière, mort en 1767, avoit
épousé, par contrat du 5 Septembre 1725,
passé devant Bouffavoque, Notaire d'Aurillac, Jeanne Colinet, dont le frère est Chevalier de Saint-Louis, & pensionnédu Roi, fille
de Pievve-Jacques Colinet, Seigneur de Labeau, Conseiller du Roi, ancien LieutenantCriminel aux Bailliage & Siège Présidial
d'Aurillac, & de Jeanne de Vevdiev. Elle est
morte après son mari, & laissa :

Janvier 1644, enregistrées au' Parlement &
en la Chambre des comptes les 27 Avril & 3
Juin fuivans.
CHAPELLE, Sieur du Buisson, en Normandie, Election de Coutances : d'a^iir, au
chevron d'or, accompagné de deux molettes de même en chef, et d'un croissant d'argent, en pointe.
CHAPELLE (LA), en Bretagne : d'argent
à trois gresliers de fable.
I . PlERRE-JoSEPH, qui fuit ;
*CHAPELLE-D'ANGILLON(LA),Ville,
2. ANTOINE, Ecuyer, Prêtre, Curé de Charenton-lès-Paris ;
Châtellenie & Baronnie en Berry, Diocèse
MARIE-CATHERINE
&
FRANÇOISE,
3. & 4.
non de Bourges, qui a appartenu à une branche
mariées.
de la Maison des Comtesse Champigny, qui
PIERRE-JOSEPH CHAPEL DE LA PACHÈVIE,Che- étoient eux-mêmes de la Maison de Sully.
valier, Seigneur de la Pachèvie, en Auver- Elle passa ensuite dans - la Maison d'Albret,
gne, de Bezaudun, Co-Seigneur de Tourne- &dépuis dans celle de Bèthune-Sully. Voy.
mire, de Girgols, & autres lieux, Capitaine BETHUNE.
.
des Grenadiers au Régiment de la Sarre, Che* CHAPELLE-GAUTHIER (LA), en
valier de Saint-Louis, puis Chef de Bataillon Normandie, Diocèse de Lisieux, Terre
& Seiaudit Régiment, a épousé, par contrat du 8 gneurie érigée Comté
en
par Lettres du mois
Janvier 1777, passé à Tulle, en Bas-Limou- de Mars 1612,
en.faveur de. Mercure de
sin, Louife - Elisabeth Meynavd fille de Saint-Chamans & d'Isabelle des Urstns, fa
,
Messire Raymond Meynavd, Chevalier, Sei- femme. Voy. SAINT-CHAMANS. "
gneur, Baron de Máumont, la Chapelle, EsCHAPELLE DE JUMILHAC, famille
pinasse, &c, & de MaVie-Jeanne-Louise de
Faige,. dont plusieurs de cette famille ont nobleduPérigord. JACQUES CHAPELLE,Ecuyer
servi avec distinction, & ont été tués au ser- Seigneur de Jumilhac, épousa Madeleine de
Doucet, dont il eut :
vice du Roi.
FRANÇOIS CHAPELLE, Seigneur de Jumilhac
Les armes : d'a^uv, à tvois faces d'ov cvénelées : la première de quatre pièces ; la se- & de Saint-Jean, Baron d'Arfeuílle, qui obconde de trois; & la troisième de deux. Ci- tint l'érection de cette Terre en Marquisat,
mier: la tête d'un Nègre. Support: deux & mourutle 3 Avril 1675. 11 avoit épousé,
le 12 Septembre 1644, Marie d'Asts, dont :
griffons, & pour cri de guerre; Murat.
JEAN CHAPELLE, Marquis de Jumilhac,
Généalogie rédigéesur titres originaux communiqués, & que nous avons vérifiés, les- Lieutenant-de Roi en Guyenne, au départequels furent produits en 1666, devant M. de ment de Sarlat, qui épousa, le 23 JuilletT682,.
Fovtia; Intendant & député par le Roi à la Marie d'Esparbès-de-Luffan-d'Aubeterre,.
dont :
recherche de la Noblesse d'Auvergne.
•-. J -, ;
PIERRE-JOSEPH CHAPELLE, M.arqui.s.de JuCHAPEL : d'ov, à cinq mevlettes desable. milhac, Lieutenant-Général des: Arriiëês' du
.
CHAPELAIN, en Languedoc.- d'avgent, Roi, le iorMai 1745; ancien Gap'itàirie-Lieuau lévrier de sable, au chef d'azur.
tenant de la première Compagnie dés Mousquetaires du Roi, marié,.le.2i.Mai'i73i,
CHAPELET (DU). Sieur de Saint-Lau- Fvançoife-Avmandede Menou-de-Chavhi-à
rent, de Chaufourd & de Bricourt, ancienne \ay, née le ,6 Décembre 1708,: fille: de FvânNoblesse de Caen en Normandie : d'a\ur au çois-Chavles, Marquis de Menou &.de Machevron d'or accompagné de trois chapeline - Anne-Thévèse Çovnuau de la :.Gran~
les d'argent.
diève, dont :
* CHA.PELLE,Seigneurie érigée en ComPIERRE-MARIE CHAPELLE, Comte de Juté en faveur de GABRIEL THIBOUST, Sei- milhac, né le ier Janvier 1735 , d'abord Cogneur des Aulnois, par Lettres du mois de lonel dans les Grenadiers de France en .175,1,

'";';-
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Brigadier des Armées du Roi de 1762, Co- Baron de Mondreville, & de Madeleine-Gelonel du Régiment d'Aunis, marié eii 1763 à neviève de Montclial. Voy. ARGOUGES.
Pouvcheveffe d'Eftvabonne, fille de
N
CHAPELLE DE PLAIX, en Berry : d'aJean-Jacques, Baron d'Estrabonne, 7k de . zur à une fasce d'avgent, accompagnée de
Pascaie-Antoinette-EmiliePetit de Mavi- tvois étoiles d'ov, posées 2 en chef, & 1 à la
vas.
pointe de Vécu. (Voy. YArmoriai gén. de
BRANCHE
France, reg. III, part. I.)
JuMlLHAC-CuBEJAC.
de
* CHAPELLE-SAlNTRAILLES(LA).La
Elle subsiste dans deux frères :
Seigneurie de la Chap.elle-Gaugain fut.ériLe Comte de Jumilhac-Cubejac, Gouver- gée en Vicomté,, fous le nom de.la Chapelle.
de la Bastille depuis 1762, marié kN.... Saintrailles, par, Lettres, du mois de Fevrier
neur
Bevtin, fille de Jean Bevtin de.Bouvdeille, 1635, enregistrées le 24 Mai 1641, en faveur
Maître des Requêtes honoraire, & soeur de de JEAN DE ROTHELIN-DE-SAINTRAILLES, Seil'ancien Contrôleur-Général des Finances, gneur de Roiton.
Ministre d'Etat, Commandeur & Grand-Tré'* CHAPELLE-SAINT-ULRIC(LA), Seisorier des Ordres, dont:
gneurie en Brabant, érigée en Baronnie par
Une fille,, mariée en 1764 à Augustin-Louis Lettres du
14 Mars i65o, en faveur de PHIBerùn, Receveur des Parties Cafuellès, né.
LIPPE-FRANÇOIS DE FOURNEAU-DE-CRUYCKENen 1725.
Í
Ordrede Saint-Jacques,
,c\-deyant . BOURG, Chevalierde
de'.Jumilhac
Chevalier
Et le
Chapelle, Rayst, Millegen- &
employé aux Indes en qualité de Colonel, a Seigneur de la
du Saint-Empire par
été fait Brigadier en 1762, & Gouverneurde Wildere, créé. Baron
Diplôme de l'Empereur FERDINAND-.11.1, du
Sainte-Lucie en 1763.
27 Juillet 1643.
'BRANCHE
CHAPELLIER :fafcédestxpièces darCHAPELLE-DE-JUMILHACde
gent, & finople au chef d'argent, à deux
SAINT-JEAN.
branches de gueules en sautoir.
.
Ses représentans font :
CHAPES : d'or, à la croix alaisée d'azur.
L'Archevêque d'Arles ; .
CHAPON : d'azur, à la bande d'or, char- '
Le Comte de Jumilhac-Saint-Jean, lequel
ajDbtenUjile 4 Septembres760, le Guidon des gée detrois têtes de lion de gueules.'
'"Gendarnies de Flandre;
CHAPONAY : d'azur, à trois coqs d'ov,
•Et,PIERREÇHAPELLE-DE-JUMILHAC, Evêque
barbes, crétés & membrés de gueules. ".
de Lectoùre.
CHAPONAY-SAINT-BONNET, en DauC'est ceque nous savons fur ce nom,.faute
de Mémoire.
phine : de.gueules à lafafce engrelée d'or,
Les armes : d'azur, à une chapelle ou E- & trois bandes retraitesd'argent mouvantes
glise d'or. Du Buisson, dans son Armoriai, du chef (ou au chef de gueules chargé de
donne pour armes à la brancheaînée des; Sei- iroisfiand.es d'argent.)
gneurs de.Jumilhac : écartelé, au 1 d'argent
CHAPOTIN, Ecuyer, Seigneur de Froà la bande de gueules, chargée d'une étoile monville & d'Arvault; famille qui donné
a
& de. deux roues d'.or;.au 2 d'argent, au lion
plusieurs Baillis & Gouverneurs de Nemours,
couronné desable ; au 3 d'or, à tvois: lions & dont les
armes font : d'azur, à trois- befans
desable; au 4 d'azur, à tvoisfasces d'ov & d'or, aulambel
d'argent.
fastes;
brochante
même
les
bande
de
fuv
une
CHAPOULIE (LA), famille originaire-de
& fur le tout d'a\iiv, au portail d'une chapeile-fl'pr. Voy. JUMILHAC.
Sarlaten Périgord. Voy. BONET. •'..:'",.CHAPT-DE-RASTIGNAC. Cette Mai* CHAPELLE-LA-REINE (LA), dans le
Gâtinois, Diocèse de Sens, Terre unie à la son est originaire du Limousin, & établie en %
Seigneurie & Baronnie d'Achevés, & érigée Périgord depuis plus de 3oo-ans. Elle compte '"'
en Marquisat en faveur de JEAN-PIERRE D'AR- parmi les ancêtres: un Prince de s'Empire,
GOUGES, Seigneur de Fleury, fils de JACQUES, des Chevaliers des Ordres du Roi .des Prélats
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distingués des Gouverneurs de Province & qui mourut en 1724. II avoit épousé Jean,
d'Etat d'Epée. Elle a des al- ne de ClevmonUToucheboeuf,morte en 1713.
des Conseillers
liances avec les meilleures Maisons de la Pro- Ils eurent:
vince de Guyenne, & elle se trouve aujour- •
1. JACQUES-GABRIEL,Comte de Rastignac, qui
d'hui divisée en trois différentes branches.
mourut fans enfans en 1755.Ilavoit épouGUICHARD CHAT OU CHAPT, Ier du nom, Chesé, le 7 Décembre 1701 Marie-Anne de
.
petit-fils:
vivoit
i328,
valier, qui
eut pour
en
Narbonne-Arnoïiil; morte, en 1703, fille de
JEAN CHAPT, Ier du nom, Seigneur de la
Louis/Comte de Clermont, & de MadeGermanie, qui devint Seigneur de Rastignac,
..Jeùie'de Sóuillac d'A^erac;.
2. ARMAND-HIPPOLYTE-GÁBRIEL,qui fuit;
par son mariage avec l'héritière de Jalhe^oX
3. LOUIS-JACQUES, Archevêque de Tours &
de Rastignac.11 fut troisième aïeul de
Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit,
CLAUDE CHAPT, Seigneur de Rastignac, qui

eut d'Agnès de Montberon:
ADRIEN,

qui suit ;

Et RAYMOND CHAPT-DE-RASTIGNAC, LieutenantGénéral & Bailli de la haute Auvergne, nommé à l'Ordre du St.-Esprit-en i5g4.

Comté de Rastignac, mourut en 1578. II épousa, le 7 Février i565,
Jeanne de Hautesorí, fille de Jean, Seigneur
ADRIEN CHAPT,

de Hautefort, & de Catherine de Chaban-

nes-Curton. Ses enfans furent:
1. JEAN, auteur de la branche des Marquis de
Rastignac, qui fuit ;
2. Et PEYROT, auteur de celle des Marquis de
Laxion, rapportée ci-après.

BRANCHE
des Marquis DE RASTIGNAC.

II 0 du nom, Maréchal-deCamp, obtint en 1617, en récompense de ses
JEAN CHAPT,

services, & en considération, de fa naissance,

qui mourut au mois d'Août 1750;
4. MADELEINE, mariée i° le 20 Août 1694, à
Charles de Montclar, Seigneur de Montbrun; & 2° le 17 Février 1700, à Marc-Antoine de la Grange-Gourdon Seigneur de
la Vercantière,dont postérité;,
5. Et JEANNE CHAPT, veuve du Marquis de
Gaubert.
ARMAND-HIPPOLYTE-GABRIEL CHAPT,

Vi-

comte de Rastignac,mourut le 18 Août 1746.
II avoit épousé, èn 17'22,Françoise deFou-

caudde Pontbriand, fille unique de.Pierre,
& d'Isabeau de Vassal, & a laissé :

1. JEAN-JACQUES CHAPT, Marquis de Rastignac,

né le 24 Septembre 1728;

2. Et MARIE-ANNE-PÉTRONILL.E,née le i«rSep*

tembre 172g.

BRANCHE
des Marquis

DE L.Axiom .7
PEYROT CHAPT DE RASTIGNAC,||l|prid.

fils

un brevet d'érection de fa Terre deRastignac
en Marquisat, & mourut le 26 Octobre 1620.
II épousa, i° le 23 Février 1604,. Jacquette
de Genouillac-de-Vaillac , fille de LouisRicard de Gourdon, Comte de Genouillac
•&deVaillac, & d'Anne de Montberon-deFontaine-Chaian dray ; b\ 20 Jeanne de Lastours. Du premier lit vint entr'autres' en-

d'Adrien, & de Jeanne de HautWIÊk, épousa, le 27 Août 1599, MARGUERITÉ-^SAPT DE
LAXION, fa cousine germaine, quijfui porta
les Terres de Laxion, Turfac & Saint-Jorry.
Elle étoit fille unique.D'ANTOINE CHAPT DE
RASTIGNAC, frère puîné d'ADRIEN. II eut:

vest & de Mavie Coiffiev-d'Effìat, fa mère &

des Marquis de Pzy-g'Kz7/îem,rapportée-ciaprès.
CHARLES CHAPT DE RASTIGNAC, appelé dans
le testament de son frère de Rastignac, &
dans celui de fa mère, Seigneur de Nanteuil,

FRANÇOIS CHAPT DE RASTIGNAC,.Marquisde

Laxion, qui testa en 1697, & mourut en
JEAN-FRANÇOIS CHAPT, Marquis de Rasti- 1702. II épousa,Te 14 Février 1640, Jeanne
de Hautesovt-Mavquesfac. Leurs enfans
gnac, Maréchal-des-Camps& Armées du Roi, furent
: "
qui épousa* le 12 Novembre 162.5, Françoise
de Sédières, qui lui porta en mariage les Ter1. JEAN-FRANÇOIS, Marquis de Laxion, mort
res de Coulonges & de Perignac : celles
en 1694 ;
qu'elle avoit en Auvergne & en Poitou, qui
2. CHARLES, héritier de son" frère, qui fuit;
3. Et JACQUES-FRANÇOIS, auteur dela branche
lui venoient du chef de Catherine de la Fofans:

son aïeule, furent vendues pour payer les
dettes dela Maison de Rastignac. De ce ma-

riage vint:

FRANÇOIS^CHAPT,

Marquis de Rastignac,

CHA

CHA
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mourut en 1694.11 avoit épousé, le
vrier 1686, Anne de Reynier, dont:

14:

Fé-

Marquis de
Laxion, appelé.à la substitution après la branche de Puyguilhem, recueillit par la mort de
son père & de son oncle le Marquisat de Laxion. II eut uixgrand procès à soutenir contre
le Marquis de Puyguilhem, son oncle, qui
fut terminé-par une transaction de 1728, &
mourut le 4 Avril 1762 au Château de Laxion
en Périgord, âgé de 69 ans. II épousa, en
1724, Marie-Jacqueline-Eléonored'Aydie
CHARLES CHAPT DE RASTIGNAC,

de Ribérac, & laissa :

1. JACQUES-GABRIEL-LOUIS, qui suit;
2. ARMAND-ANNE-AUGUSTE-ANTONIN-SICAIRE,

dit YAbbé de Chapt, Vicaire-Général du
Diocèse d'Arles ;

3. Louis - JACQUES ,: appelé le Chevalier de

Chapt, Capitaine au Régiment de Thianges,
Dragons, Chevalier de Malte;
4. JEAN- LOUIS- MARIE, appelé le Comte de
Laxion, Capitaine au Régiment d'Aubigné,
Dragons, tué à Issoudun en 1766 ; '
.
5. SICAIRE- AUGUSTE ANTOINE ARMAND,
appelé le Chevalier de Laxion, Capitaine au
Régiment de Noailles, Cavalerie;
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1. PIERRE-LOUIS, qui fuit;
2. JACQUES-LOUIS,appelé le

Chevalier de Rastignac, né le i5 Novembre 1714, Capitaine
de Dragons au Régiment d'Aubigné, &
Chevalier de Saint-Louis ; ' "
3. PIERRE-JEAN-LOUIS,appelé l'Abbé. de Rastignac, né lê 16 Janvier 1716, fait en 1740
Grand-Vicaire de l'Archevêque de Tours,
& Agent du Clergé, Abbé de Beaufort en
1744, & de Barbeaux en 1746;
4. Et CHARLES, appelé le Chevalier de Firbeix, né en Juillet 1726, Capitaine d'Infanterie, au Régiment de Montboissíer.
PIERRE LOUIS appelé le Comte de Puyguilhem, né le 3, Novembre 1713, Page du
Roi dans fa Grande-Ecurie le 12 Décembre
1730 épousa, le 27 Mars 17^4, Susanne—
Anne , du Lau, fille de Jeah-Armand, Seigneur d'AUemans, & de Julie-Antoinettede

Beaupoil- Saint- Aulaire. Ils eurent (dit le
IIIe. reg. de M, d'Hozier) dix enfans, entr'autres :
1. JACQUES-GABRIEL,

qui fuit ;

2. Autre JACQUES-GABRIEL ;
3.

Et

JEANNE-CHARLOTTE,mariée au

Marquis

de Touchimbert.

Comte de Rastignac, Enseigne des Gendarmes - Dauphin,
.
Seigneur du Paysat.
épousa, par coritrat signé le 8 Mars 1767,
JACQUES-GABRIEL LOUIS CHAPT DE RASTI- Adélaïde-Julie de Hautefort, née le. 12 Ocappelé
le
Marquis
de Chapt, a épousé, tobre 1743, présentée par la Comtesse .de
GNAC,
le
6.

Et GABRIELLE mariée, par contrat du 24
Juillet 1746, ,k Joseph-François du Mas,

par contrat du 3o Janvier 1746, Gabrielle
d'Aydie de Ribérac, fille de Jean, Comte
d'Aydie, 8c de.He?iriette de Javarliac, dont :
1. HENRI -GABRIEL -CHARLES,

Et CHARLES-ANTOINE,né le 3o Juillet 1748.

•BRANCHE
des Marquis de PUYGUILHEM.
JACQUES-FRANÇOIS CHAPT DE RASTIGNAC
,

Marquis de Puyguilhem, troisième fils de
de Jeanne de

Hautes"ort-Mar-.
queffac, hérita en 1689 de la Terre de Puyguilhem, par la mort d'Armand de la Martonie, Seigneur de Puyguilhem, son parent,
qui le fit son héritier, & mourut le 16: Mai
1733. II épousa, i° en 1691, Marie de Rocquard,.yeuyed'Armand de la Martonie,.Seigneur de Puyguilhem; & 2° par contrat du
9 Avril 1709, Françoise Chapt de Firbeix,
sa cousine, héritière de cette branche, morte
le 3i Janvier 1748. Ils eurent :
FRANÇOIS, &

Tome V.

Lillebonne

20 Avril 1768, dont :
PIERRE-JEAN-JULIE,né le 7 Juillet 1.769..

Les armes : d'azur, au lion d'argent, lam-

né Té 12 Août paffê & couronné d'or.

1747;

2.

JACQUES-GABRIEL CHAPT,

CHAPUIS,. en Franche-Comté, famille
éteinte dans le XVIe.siècle. .Les Terres & Seigneuries deMagni & de Mont-lès-Vernois,
furent unies & érigées en Marquisat, sous le
nom de Chapuis,par Lettresdù mois de Décembre 1740, enregistrées en faveur de PIERREAUGUSTIN CHAPUIS DE ROSIÈRES,

Président au

Parlement de Besançon. Les armes: d'azur,
à un bâton noueux d'avgent, mis en fáfce,
chargé en chef d'une aigle éployée d'argent & accompagné en pointe d'un lévrier
7
courant de même.
II y a deux autres familles du nom.de'@hapuis, originaires du Dauphine, l'une'nommée
CHAPUIS DE POMMIERS, qui porte : d'azur, au
Chevron d'or, accompagné de 2 r oses d'argent en chef, & d'un lion de même en pointe.
L'autre nommée CHAPUIS- PASSIN & BIENL

CHA

CHA

Assis, porte : d'argent, au chefd'azur, char-

I. FRANÇOIS DE CHAPS, OU CHAPUS, fut le
premier qui s'établit en Provence.-C'étoit un
.
Militaire, qui, ayant-fait quelque séjour à
Lambesc, y épousa, en 1463, Noble Marguerite de Renaud, comme il appert par son
testament du Ier Janvier 1490, reçu par Sébastien Bonhomme, Notaire de cette Ville.
Ils eurent:
II. ROBERT DE CHAPUS, qui prit aussi le
parti des armes, & épousa Pierrone de Damian, fille de Guillaume, Seigneur du Vernegues, & d'Agnetede Sade, dont:
III. ETIENNE DE CHAPUS, I"du nom, Capitaine de .100 hommes d'armes en 1545, qui
testa le 25 Février i558. II avoit épousé, par
contrat passé devant Etienne, Notaire, le 25
Novembre 1524, Allemane de Grille, dont :
IV. SATURNIN DE CHAPUS, qui commanda
plusieurs Compagniesque le Comte de Tende
lui avoit permis de lever par lettres du 20
Mai i562, & fit son testament, reçu à Lanibese par Arquier, Notaire, le i5 Jùiri 1602.
Ilépousa Gathevine de Lauvis,des Seigneurs
de Taillade, Valbonnette & autres lieux,
dont :
.
V. HONORÉ
DE CHAPUS , aussi Capitaine
d'une Compagnie de 100 hommes d'armes,
ainsi qu'il appert par un ordre du Roi, signé
de fa propre main, du 3 Février 1576. U
épousa, par contrat du 10 Mai 1595 {Onde,
Notaire à Lambesc), Anne-Delphine d'Olivaud, dont :
-yi: ETIENNE DE CHAPUS, 11° du nom, qui
.
fut
d'abord Capitaine dans le Régiment de
la Marine, ensuite Sergent- de Bataille", ainsi
qu'il conste par un brevet du Roi, daté du 26
Mars i652. M. de Lorraine-Guise, Baron de
Lambese, érigea,en arrière-fief, fous le nom
de Pierrédon, une terre qu'il,possédoit.dans
la Baronnie de ce Prince. II est dit, dans les
lettres qu'il lui donna à cette, occasion lé 21
Janvier 1626, que c'est en considération des
services que lui & ses ancêtres avoient rendus
au Roi dans ses Armées, que cette grâce lui
est accordée. ETIENNE épousa, le 26 Décembre 1616 {Bovrilly, Notaire), Gabrielle'
d'Aubinot, dont:
VII. JOSEPH DE CHAPUS, qui servit avec
beaucoup de distinction, en qualitéd'Aide-de-:
Camp des Armées du Roi, & de Lieutenant^
Colonel de Cavalerie dans le .Régiment deCréquy. On voit par les certificats des Généraux, qu'il avoit commandé pendant: 22
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gé de trois étoilés d'or.
Et une troisième établie dans le Lyonnois
& le Forez, qui subsiste en plusieurs branches, & a pour Auteur DURAND CHAPPUIS OU
CHAPUIS, qualifié de Noble Homme dans l'épitaphe qui lui fut dressée après fà mort, le 27
Octobre 1377. De cette dernière étóit AIMARDANDRÉ CHAPUIS, Baron d'Iseron, Seigneur de
Laval, de Saint-Laurent-de-Vaux en Lyon-

nois, &'c, ci-devant Mousquetaire du Roi
dans fa première Compagnie, qui testa à
Lyon le 8 Mai 1766, & est mort le 25 Novembre 1766. II avoit épousé, par contrat du
18 Juillet 1737, Pétronille de Montdor,née
le 9 Janvier 1718, fille aînée dé Benoît de
Montdor, Chevalier, & de Catherine de
Garnier, dont :
1. PIERRE-ANDRÉ,qui suit;

2. AIMARD , Chevalier, Seigneur de Monbroman, né le 21 Avril 1.741, Officier dansles
Cuirassiers ;
3. JOSEPH- MARIE né . le 9 Juin 1755, qui fit

son Séminaire à, Saint-Nicolas-des-Champs
à Paris ;

4. FRANÇOISE-JOSÈPHE,née le 6 Janvier 1740,
Religieuse à la Visitation de Sainte-Marie

à Montbrison ;

5. ANNE- FRÉDÉRIQUE

,

née le 7 Septembre

1747, Religieuse à St.-Pierre de Lyon;
6. Et FRANÇOISE-JÒSÈPHE née le 7 Février
,
1753.
PIERRE-ANDRÉ CHAPUIS,

Chevalier, Baron

d'Iseron, Seigneur d'Hoirieu & de SaintLaurent-de-Vaux, par fa mère, né le 3 Mars
1739, Capitaine dans se Régiment de Conti,
Infanterie, a épousé, par contrat passé le 17
Mars 1767, Marie - Charlotte Adinè, dont
jusqu'à ce jour :
1. ANTOINE-PIERRE-MARGUERITE,né le 21

cembre 1767 ;

Dé-

2. Et JEAN-BAPTISTE-PIERRE, né le 19 Janvier
1769.

Surses autres branches de cette famille,
consultez l'Armoriai de France; reg. V, part.
•

I, où la généalogie est détaillée & dressée sur
preuves.
Les armes : d'azur, à une afce d'or, accompagnée de trois roses d'argent, posées

f

2 en chef &

1

en pointe.

CHAPUS, famille qui est. originaire d'Allemagne, où elle étoit connue sous le nom de
Ghaps.
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ans, reçu .14 blessures & eu quatre chevaux
.tués sousTui. II fut maintenu dans fa Noblelsc par les Commissaires députés par le Roi
pour la vérification-des titres de Noblesse, le
19 Juillet 1672. 11 épousa, par contrat passé
le 22 Septembre i658 {Abel, Notaire à Lambesc), Isabeau de Fouquet. II eut :
VIII. JEAN-JOSEPH DE CHAPUS, qui porta
pendant quelque tems les armes dans les
guerres du Piémont. II épousa, par contrat
passé le 9 Décembre 1706 {Boyer, Notaire à
Lambesc), Thérèse d'Arbaud, des Seigneurs
de Porchères, ík eut :
1. JOSEPH-GASPARD, qui fuit;
2. JEAN-BAPTISTE , Chanoine de l'Eglise de
Riez ;
3. Et JOSEPH, ancien Officier dans le Régiment de Beauce.

IX. JOSEPH-GASPARD DE CHAPUS, Seigneur
de Pierrédon, épousa, en 1755, Anne-Marie
de Boffe.
Les armes : d'or, à une hure de sanglier
de sable, ensanglantée de pourpve, muselée
'& défendue d'avgent; au chef de gueules.
{Hist. héroïq. de la noblesse, de Pvovence,
tom. I, p. 255.)
CHARBONNEL, en latin Chavbonnelli,
ancienne Noblesse du Languedoc, qui remonte à
GUY DE CHARBONNEL,. vivant dans le XI 0
siècle'. II fit, dans, les Croisades, un. Général
Turc prisonnier, & obtint de porter pour
armes: d a^ur,au croissant d'argent, accompagné de 3 molettes d'or. On fait que les
molettessont la marque de l'ancienne Chevalerie, & que le croissant désigne les armes
des Turcs, comme on le peut voir dans ì'Origine des armoiries.
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JUST DE CHARBONNEL,qualifié, dans les

titres Nobilis et domicellus (noble & Damoiseau), Seigneur, de Charbonnel, Commandant à Serrières. II rendit.hommage de
son fief à Just, Comte de Tournon, Seigneur
de Serrières, & épousa, le 21 Septembre 1354,
noble Jeanne de Chavanieux, fille de trèsnoble Jean de Chavanieux, Seigneur de
Courcelles en Beaujolois. II eut:
V. ANDRÉ-FRANÇOIS DE CHARBONNEL, qualifié noble Damoiseau-, Seigneur de Charbonnel, qui eut de fa femme, dont le nom est
ignoré :."'-"'.."
VI. JEAN DE CHARBONNEL, IIe du nom,
aussi qualifié Chevalier & Damoiseau, commandant, comme ses prédécesseurs, les ville
& château de Serrières. II fut un des plus
grands Capitaines de fon siècle, & se joignit
à Pierre de Brezé, Grand-Sénéchal de Normandie, pour.aller faire une descente en Angleterre, en 1456. Ce sait est rapporté par
plusieursHistoriens, entr'autres par D.upleix,
dans son Histoire de France. Ilavoit épousé, le 2 Février I4r8, noble Marie de Taillefer, fille de noble & puissant Seigneur
Claude de Tailleser, Seigneur du Chambon
:en Vélay, dont :
qui suit ;
2. Et ADAM, Chevalier de Saint-Jean de Jéru1. CLAUDE,

salem.

VIL CLAUDE DE CHARBONNEL,Seigneur dudit lieu, épousa, le 19 Août 1452, nobleHuguette de David, fille de Hugues, & d'Isabelle de Bvansée, Dame du Bë-t.s en Vélay,
nièce dû Seigneur de Rochebaron, qui.lui fit
don. des rentes de Bassée, & soeur dé Mavguevite de Bvansée, mariée à noble & puissant Seigneur Jean de Montaìgu, neveu de
Guevin, de Pierre & de Bernard de MonPIERRE DE CHARBONNEL,defcendu.de ce GUY, taigu; le premier, Grand-Maître dé l'Ordre
qualifié Miles (Chevalier), en 1273, possédoit de Saint-Jean de Jérusalem; le second,Grandle fief de Charbonnel, qui a donné ou reçu Maître de celui des Templiers fe le troisiè;
son nom de cètte famille. Ce fief s'appelle auEvêque du Puy. De ce mariage vinrent :
jourd'hui Prost ; il n'y a plus que les bois' me, GUILLAUME,
qui, n'ayant pas voulu se ma1.
qui ont retenu le nom de Charbonnel. II
rier, fit donation pure & simple à ALBERT,
commandoit le ban & arrière-ban,& épousa,
son frère;
à la fin du XIP siècle, noble Anne deVillers,
ALBERT, marié, en 1499, â Peyr.one de
2.
dónt:
Chavanieux, sa cousine, &. auteur d'une
II. JEAN DE CHARBONNEL,Iw du nom, Chebranche fondue par. deux filles' dans les
valier, Seigneur de Charbonnel, commanMaisons du Terrait & de Foudr.as;
3.. GUY, qui fuit.
dant, pour le Roi, les ville & Château de
Serrières, qui épousa, en 1328, Lucrèce MoVIII. GUY DE CHARBONNEL, Ecuyer, Seireti, dont plusieurs enfans, entr'autres :
gneur du Bets& de Verne en Vélay, épousa,
Lij
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en I5OI, Guyonne Bayle, fille de noble
Mathieu Bayle, Seigneur de Martinac,dont:

Laborie, Officier de Cavalerie, épousa, le 5
Janvier i638, Anne de Beget, fille de Gaspard; Ecuyer, Seigneur du Flachat, Bailli1. MARCELLIN, qui suit;
2. CHRISTOPHE, reçu Comte de Brioude en Général du Comté de Vélay. Ileut :

i53r;

3. CLAUDE, reçu dans le même Chapitre en

i534;

4. Et. GUY, tué à Conon, Diocèse de Cavail-

lon.

du
nom. Ecuyer, Seigneur du Bets & de Verne,
épousa, le 28 Mai i559, Miracle Maurin,
fille de haut & puissant Seigneur Jacques
Maurin, Seigneur du Béage & de.Châteauneuf, Bailli généraldu Comté de Vélay, commandant le ban & arrière-ban, & de Jeanne
de Villedieu. Leurs enfans furent :
1. JACQUES, qui fuit;
IX....MARCELLIN DE CHARBONNEL, Ier

2. 3. 4. & 5. GUY, GUILLAUME, PIERRE & LUCRÈCE, morts fans postérité ;
6. Et ANNE, mariée à noble Etienne de la

Tour-Varan, les Feugerolles.

qui suit ;
Et cinq filles, dont plusieurs mariées.

JACQUES,

XIII. JACQUES DE CHARBONNEL, IIe du nom,

Chevalier, Seigneur du Bets,de Verne, &c„
Capitaine d'Infanterie, épousa i°Marguerite
d'Alès, & 20 Thérèse de Colomb, fille de
Jean de Colomb, Ecuyer, Seigneur de Chambeaux. Ha eu du premier lit:

Capitaine au Régiment Royal-Comtois, mort fans postérité;
•'''".'.'
2. MARGUERITE, mariée k Jean Baillard,
Ecuyer, Seigneur des Combaux & Baron
1. JEAN,

de la Mothe.
Et du second lit :
3. FRANÇOIS, qui suit;
4. Et autre JEAN, dit le Chevalier du Bets,
mort dans le Régiment de la Gervasée.

XIV. FRANÇOIS DE CHARBONNEL, appelé le
Comte de Charbonnel, Chevalier, Seigneur
du Bets & de Verne, a épousé i°N..., & 20
en 1745, sa cousine Marie-Louise de Beget,
fille d'Armand de Beget, Chevalier, Seigneur
du Flachat & du Cublaise, & de Françoise
de Layvis des Ponchets, dont la grand-mère
1. MARCELLIN, qui suit;
2. Et CLAUDE, mariée à noble Pontus d'Alès- paternelle étoit Isabeau de Castelnau, & la
grand'mère maternelle,Elisabethd'Arpajon,
de-Rochepaule.
XI. MARCELLIN DE CHARBONNEL, IIe du fille de Philibevt, Chevalier des Ordres du
nom. Ecuyer, Seigneur du Bets & de Verne, Roi. II eut du premier lit :
épousa %P Hélène de Beffet, fille de Léonard
1. MARIE-MADELEINE, mariée k Jacques Colomb, Seigneur d'Efpinasse ;
de Besfet, Ecuyer, Seigneur de la Valette &
•
MARIE-ETIENNETTÉ,
Et
mariée
k Louis-Jo2.
de Villebeuf en Forest; &^20' se 2 Décembre
seph Armand de Paftourel, Chevalier, Sei1617, Antoinette de Brossac, fille de trèsgneur de- Beaux, Boislong, le Bouchet, &c,
noble Charles de Brossac, Seigneur de Brosancien Officier au Régiment d'Auvergne.
sac & de Rocoules, Co-Seigneur avec le Roi
Du second lit vinrent :
de la ville de Montfaucon, & Baron d'Ulmet,
3. JEAN-BAPTISTE, qui fuit;
& de noble Jeanne du Verger. Du premier
4. ANNE-ELISABETH, mariée à Jean-Louis du
lit il eut :
Lac, Chevalier, Seigneur de Saint-Martin,
1. CHARLES, qui fuit;
Feugères, &c, Capitaine au Régiment de
CLAUDE,
Religieuse
Ursuline
Moriistrol.
à
2.
Normandie;
.
Et du second lit:
5. Et autre MARIE-ETIENNETTE, née le 5 Sep-.
X. JACQUES DE CHARBONNEL, Ier du nom,
Ecuyer, Seigneur du Bets & de Verne, épousa, en 1589, Marguerite de Roiran, fille
de noble & puissant Seigneur Marcellin de
Roiran, Seigneur du Chambon, Baron du
Villard, & d'AntoinettePichon, dont:

3. LÉONARD, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Jusfac, rapportée ci-après ;
4. JACQUES, Capitaine au Régiment Lyonnois,
mort au service ;
5. Et SUSANNE mariée à noble Jérôme de
,
Fray, Ecuyer,
Seigneur des Pailloux.

tembre 1755, mariée, le

11

Janvier 1773, à

son cousin BENOÎT-MICHEL DE CHARBONNEL,
Seigneur de Jussac.

XV JEAN-BAPTISTE, Comte de CHARBONNEL,
né le 24 Janvier 1754, reçu, en 1770, dans
la seconde Compagnie des Mousquetaires de
XII. CHARLES DE CHAREONNEL, Chevalier, la Garde ordinaire du Roi, & depuis 1778,
Seigneur du Bets & de Verne, le Croix & Capitaine au Régiment de Belsunce, Dra-
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gons, épousa, au mois de Janvier 1776, Marie-Françoise-Andrée de Povtalès, fille de
François-Hercule de Povtalès, Marquis de
la Cbèze, Lieutenant-Général des armées du
Roi, & deMarie-AntoinettedelaRivoivede

la Touvette, dont :
1. MARIE-FRANÇOISE, née le 18 Avril ,1777;
2. Et LOUISE-GABRIELLE-SUSANNE-ALPHONSINE DE CHARBONNEL, née le 18 Février 1779.

BRANCHE
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4. Et MARIE-FRANÇOISE-GABRIELLE-TOUSSAINT
le 3i Octobre, 1778.
DE CHARBONNEL, née

BRANCHE
de CHARBONNEL-PELOUZAC.

XIII.

JEAN DE CHARBONNEL,

deuxième fils

de LÉONARD, fut Capitaine au Régiment de
Vexin, & laissa trois filles:
L'aînée est Chanoinesse, Comtesse de N.-D.
de Coize à l'Argentière en Forez ;
Et les deux autres ne font pas mariées.

des Seigneurs de JUSSAC.
Les armes comme ci-devant.
XII. LÉONARD DE CHARBONNEL, Chevalier,
CHARBONNIER DE CRANGEAC, faSeigneur de Jussac, Capitaine au Régiment mille qui habite aujourd'hui la Province de
de Lyonnois, Infanterie, fils de MARCELLIN Bresse. Elle compte parmi ses ancêtres des
Chevaliers deRhodes, dès 1333. Le dernier
DE CHARBONNEL, II 0 du nom, & d'Antoinette
de Bvoffac, fa seconde femme, épousa, en fut ANTOINE DE CHARBONNIER, Chevalier de
1654, Mavguevite Ponceton, dont :
Rhodes'en 1449, qui étoit frère de
qui suit ;
2. Et JEAN, Capitaine au Régiment de Vexin,
auteur de la branche de Pélou^ac, rapportée ci-après.
1. GASPARD,

XIII. GASPARD

DE CHARBONNEL, Chevalier,

Seigneur de Jussac & de la Charotte, épousa,
en i683, Cathevine Vevon, fille de Jean
Veron, Ecuyer, dont :
1. LÉONARD, Officier de Dragons, mort au
service ;

-

qui fuit ;
3. CLAUDE, Capitaine d'Infanterie, mort en
allant joindre son Régiment ;
4. Et MARIE-THÉRÈSE, morte sans postérité,
mariée k Pierre du Favrès, Ecuyer.
XIV. HENRI-JOSEPH DE CHARBONNEL, Chevalier, Seigneur de Jussac, épousa, en 1742,
2. HENRI-JOSEPH,

Catherine du Clu^el, dont :

1. BENOÎT-MICHEL, qui suit ;
2. Et CATHERINE, non mariée.

XV. BENOÎT-MICHEL DE CHARBONNEL, Chevalier, Seigneur de Jussac, né le 10 Février
i749,LieutenantauCorps Royal d'Artillerie,
Régiment de Metz, a épousé, le 11 Janvier
1773, sa cousine MARIE-ËTIENNETTEDE CHARBONNEL, fille puînée de FRANÇOIS, Chevalier,
Seigneur du Bets & de Verne, & de MarieLouife de Beget, dont :
1. FRANÇOIS-JEAN-BAPTISTE-JOSEPH,né le 25

Juillet 1777, Chevalier;

2. CATHERINE-FRANÇOISE-HENRIETTE-EMILIE,'
née le 7 Novembre 1774;

3. MARIE-LOUISE-MARCELINE-FRANÇOISE-FÉLICITÉ, née le 25 Novembre 1775;

LAURENT DE.CHARBONNIER, dont deseendoit

en ligne directe

N... DE GHARBONNiER,'quilaissa :

.

1. CLAUDE-GUILLAUME,:qui fuit;
2. FRANÇOIS-LOUIS, Seigneur d'Epeissole,

qui

fut, en 1692, premier Syndic dela Noblesse
de Bresse. Il eut:

ANSELME DE CHARBONNIER DE CRANGEAC,

Capitaine au Régiment de Fontan'ges,
Infanterie, mort fans enfans.

3.

Et GUILLAUME-ANSELME DE

CHARBONNIER

Lieutenant-Colonel du Régiment de Chartres & Inspecteur-Général
d'Infanterie, qui fut tué à Nerwinde, le 29
Juillet ,1693.

DE LONGES,

CLAUDE-GUILLAUME DE CHARBONNIER, Sei-

gneur de Longes, Capitaine de Cavalerie au
Régiment de Forçat, épousa Marie-Henriette de Màuléon,ci-devant Chanoinesse du
Chapitre de Poussay, en Lorraine, dont :
MARIE-JEAN-JOSEPH DE CHARBONNIER, Chevalier, Seigneur, Comte de Crangeac, qui
possède les Terres de Crangeac, d'Epeiffole,
de Marillac, Viriat & Fleyriac. 11 a été
plusieurs triennalitésde fuite premierSyndic
de la Noblesse de Bresse,' élu par le Corps, &
a épousé Françoife-GajpardedeLaurencin,
fille de Philippe, Comte de Laurencin de
Beaufort, &de Gabrielle-SimonnedeBeaurepaire. De ce mariage font issus :
Comte de Crangeac, Capitaine au Régiment de la Vieu- ,
ville, Cavalerie;
2. MARIE-JACQUES-LOUIS,dit le Chevalier de
1. MARIE-PHILIPPE-HENRI,

Crangeac, Officier de Marine

;

io7
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Jean deBoham, Seigneur de Vonc & de Ç-laNIER deCrangeac, Chanoinesse-Comtessedu
meey, fils de Gobevt^&L de Marie de Condé,
Chapitre

3. MARIE-JOSÉPHINE-GABRIELLE DE CHARBON-

de Neuville-les-Dames,en Bresse ,•

dont postérité.
4.
Les armes : d'a\uv, à trois étoiles d'or, 2
Chanoinesse-Comtesse du même Chapitre ;
& I.
5. MARIE-CHARLOTTE, Chanoinesse-Comtesse
:
du même Chapitre ;
CHARETTE DE MONTEBERT, an6. Et MARIE-FRANÇOISE-CATHERINEDE CHAR- cienne famille originaire de
Nantes, qui a
BONNIER de Marilliac, Chanoinesse-Comlong-tems.possédé la Charge de Sénéchal en
tesse du même Chapitre.
Bretagne.
Les preuves ont été faites & vérifiées fur
GILLES CHARETTE DE MONTEBERT, Conseilles titres & originaux par Messieurs les Com- ler
au Parlement de Bretagne, épousa Elifafont
Comqui,
qualité
de
Lyon,
tes
en cette
beth-Gabrielle de Montigny, dont :
missaires nés du Chapitre de Neuville-lesMARIE-MADELEINE-GABRIELLECHARETTE DE
Dames, pour l'examen des preuves de NoMONTEBERT, morte le 8 Janvier 1778, qui
blesse des Demoiselles qui se présentent pour
épousa, i° par contrat signé le 28 Mai 1733
admises.
être
y
(célébration le 18 Aòût), Louis de Sérent,
II y a encore en Bresse deux branches caMarquis de Kerfily, mort en 1741 ; 2° le 15
dettes de cette famille, dont l'une possède la
Août 1745, Henri-François de Bretagne,
Seigneurie de Rigniat & Fief de la Varre,
Baron d'Avaugour,néle ^Juin 1685, mort
.
le 2 Septembre 1746; & 3° le 23 Octobre.
& l'autre le Fief de la Tour-de-Besserel.
1752, Anne-Léon, Baron de Montmorency.
Les armes : de sable, au sautoir d'or.
Les armes : d'argent, à trois aiglettes ou
CHARENCY, en Dauphine : d'azur à merlettes
de fable, 2 & 1, membrées & bectrois oiseaux d'argent volant en bande, 2 quées de gueules,
surmontées d'un lion de
& 1.
fable debout.
.
* CHARGE (LA), en Provence, Diocèse de
$ CHARGERES,ou CHARGIERES(DE),
Gap, Terre &.Seigneuriequi a appartenu à très-ancienne
Maison de Nivernois, Origila Maison de Montauban. FRANÇOIS DE MON- naire, de Savoie, de laquelle
nous allons donComte
de
Sault,
la.donna,
fa
fille
à
TAUBAN,
ner une filiation suivie & non interrompue,
ISABEAU DE MONTAUBAN,enla mariant à René
rapportant toutes les branches existantes
de la Tour, Seigneur de Gouverner (du chef en
aujourd'hui dans les Provinces de Nivernois
deson a'ieuieMadeleine-Sylvie),Capitainede & de Bourgogne. Le premier
connu de cette
5o hommes d'armes, en faveur duquel la Maison est
'
Terre de la Charce , à laquelle fut unie la
T. ANTOINE DE CHARGERES, Ecuyer, SeiBaronnie de Covnillon, fut érigée en Mavde Chapinieres en Bourbonnois,& Caquifat par Lettres du mois de Mai 1619. De gneur
pitaine de 100 hommes d'armes, qui -vivoit
ses deux fils CHARLES & CÉSAR, l'aîné a fait la
1424. II épousa Anne du Crest, dont :branche de Gouvevnet, l'autre celle de la en II.
DURAND, DÉ CHARGERES, Ecuyer,. SeiCliavce, qui fut son partage. Voy. TOUR
gneur de Tourny, de Sapinières, &c, Capi(DÉ LA).
taine de 100 hommes d'armes, qui vivoi.t";"enCHARDON, famille noble & ancienne core en 1487, comme il paroît par uneTççónnaiffance d'une rente faite à son profitjlss.iy
dont étoit
Mars 1487, &par deux autres.actes.reçusipar
JEAN.CHARDON, Vicomte de Cramaille, qui
épousa Jeanne de Besannes, dont entr'autres Blanc, Notaire, des i5 Juiri & 24 Octobre
1598, faits conjointement avec fa femme. U
enfans:
épousa Philippe des Vevnoïs, fille de FvanTHOMAS CHARDON Vicomte de Cramaille
,
& Baron de" Nantueille, marié à Henriette çois des Vevnois, Ecuyer, & d'Anne de Chisd'Ogny, fille.de/ean, Seigneur de Sainte- Jey, dont :
'
,
Geneviève & de Jeanne Toignel. II eut en,
1. NICOLAS, qui suit;
tr'autres enfans
:
2. GASPARD DE CHARGERES ;
MADELEINE CHARDON, Baronne de Nan3. Et-d'autres enfans, dont la postérité est
tueille, Vicomtesse de Cramaille, mariée à
ignorée.
ANNE-NICOLE DE CHARB0NNiER-íí'£'^e(/7b/e,

i8g
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IIL NICOLAS DE CHARGERES, Ecuyer, Seigneur de Tourny & du Breuil, de Sapinières, de Tars, & autres lieux, fit partage (portant transaction) avec ses" frères & soeurs, le 16
Août I5T5 , des biens de Philippe des Vevnois, leur mère, veuve de DURAND DE CHARtrois
GERES, leur père. II est encore connu par
Sentences contre les habitans de Flety & d'Avrez, obtenues à l'Election de Nevers , les 6
Mars, premier Juillet & 10 Septembre i534,
par ANTOINE DE CHARGERES DE TOURNY, LAURENT DE CHARGERES DE LA GOÛTE, & autres, ses
descendans au IIe & IIIe degrés, qui les déclarent issus de noble Race, & dans l'une desquelles leur filiation est établie à vue de titres,
dont copie collationnée est restée au Greffe. II
épousa, en 1523, contrat reçu parSiinon, Notaire, Anne de la Menue, veuve de Philippe
de Movoges, Ecuyer; il eut de ce mariage :
ì. DENIS, qui suit; branche
2. JEAN, tige de la

des Seigneurs de

la Goûte, rapportée plus loin ;
3.-CHARLES,.tigede la branche des Seigneurs
de Pommeray & la Boutiere; qui viendra
en son rang ;
4. Louis, assassiné ;
5. Et PIERRE DE CHARGERES, Seigneur du
Breuil, Curdin, &c, dont nous ignoronsla
postérité.

IV. DENIS DE-CHARGERES, Ecuyer.Seigneur
deTourny, du Breuil en partie, &c, fit partage avec ses frères ci-dessus nommés, des
biens de leur père, du consentement d'Anne
de la Menue, leur mère, sauf, après son décès, leur part & portion dans les Terres &
Seigneûries:du Plessis-Montécot, la Verchère
& Montchârlon,-.& à la charge de payer par
égale portion la. somme de 5 livres par an,
pour la fondation d'une messe dans l'Eglise de
Flety, où NICOLAS DE CHARGERES est inhumé.
Cet acte est du 2 Avril i55y, reçu par Pelletier & Vivqt, Notaires en la Prévôté de St.Pierre-le-Moutier. II avoit épousé, en 1567,
par contrat reçu par Boyard, Notaire,Bénédicte de Vingles, veuve denolTe Claude de
Genelard, Ecuyer, dont :
V. ANTOINE DE CHARGERES, IIe du nom, Ecuyer,. Seigneur de Tourny & du Breuil,
homme d'armes de la Compagnie de Tavannes en 1592, qui rendit foi & hommage le
22 Juin 1598, à Madame la Duchesse de Nevers, en qualité de fils &: héritier de seù noble
DENIS DE CHARGERES, son père, dés redevan-

igo

qu'il avoit à Buzonchedes, Vanoise &
Saint-Jean-Gout. 11 avoit épousé, i°parcontrat passé au Château de Gulettre, en Auxois,
devant Etienne de Poigny, Notaire à Veilly-Sous-Antigny, Marguerite de Vingles,
fille de Haut & Puissant Seigneur Georges
de Vingles, Chevalier, Seigneur de Druz, Saverànges, &c, & de Jeanne de Longueaaye;
& 20 le 25 Mars 1636, par contrat reçu par
Repoux , Notaire à Luzy, Guillemette Bernât. Du premier lit. sont issus :ces

1. CLAUDE, qui

fuit ;
2. ROLAND , Ecuyer, Seigneur d'Antrezy, marié à Philiberle d'Angny;
3. BÉNÉDICTE DE CHARGERES, mariée, par contrat reçu par Repoux, Notaire à Luzy, le 19
Juin 1614, à Jean de Bataille, Ecuyer,
Sieur de Flagny.

Et du second lit :

-

4. CLAUDE, tige de la branche des Seigneurs
d'Arunay, en Auxois , rapportée ci-après;
5. HUGUES, Sieur des Boisards, dont on ne dit

rien;
6. Et LÉONÁRDE DE CHARGERES, morte fille.
VI. CLAUDE DE CHARGERES, Chevalier, Seigneur de Tourny, Montigny, Roche, &c.,.
épousa, en 1624, contrat reçu par Rêpoux,
Notaire à Luzy, Marguerite de Mattieu,

fille de Robert"deMattieu,Ecuyer,Seigneur
dé Varennes, la Vallée, Montantaume, &a,
& de Catherine de Reugny du Tremblay.
Les pareils, qui assistèrent à leur mariage furent, du côté du mari, ROLAND DE CHARGERES,
son frère, Révérend Père Claude de Vingles,
Général de POrdre de Sains-Benoît, son oncle maternel, Laurent de Bournonvìlle, E-

cuyer, Seigneur de Cháncigny, & Antoine de
Sercey, Ecuyer, Seigneur d'Arconcey, ses
cousins; & du côté de l'époufe, Messire Robert de Mattieu , Ecuyer, Seigneur de Varennes, &c, & Pontiis de Mattieu, Sei-

gneur de Chevigny, ses frères, François de
'-.Charry, Ecuyer, Seigneur de Giverdy, son
beau-frère, Hauts & Puissants Seigneurs Edme & Jean de Reugny du Tvamblay, lés
oncles, Jean de Ponavd, Ecuyer,.son oncle,
Antoine de Maumigny, Ecuyer, Seigneur de
Saint-Michel, &c, Christophe de Monchameau, Ecuyer, &c. CLAUDE eut :
r. ANTOINE, qui fuit;
-2. SIMON, Capitaine au Régiment de Picardie ;,
3. HUGUES

;
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gneur, des Planches , Chigy-le-Monial, &
jeune ;
autres lieux, Lieutenant de Dragons au Ré5. PIERRETTE, mariée à Guillaume de Po- giment de Languedoc, & de Claude deJavnará, Ecuyer, Seigneur de Mariez ;
saillan. De ce mariage font issus.:
6. Et MARGUERITE DE CHARGERES, Religieuse
1. CLAUDE, Chanoine dela Cathédrale d'Au-Uríuline à Corbigny.
tun en 1776 ;
VIL ANTOINE DE CHARGERES, IIIe du nom,
2. JEAN-JULIEN, qui fuit ;
Capitaine au Régiment de la Marine Che3. BARBE-MARGUERITE;
, Tivalier, Seigneur de Tourny, produisit lés
4. JACQUELINE-ANTOINETTE, toutes deux Religieuses à la Visitationde Bourbon-Lancy ;
tres justifiant fa Noblesse, devant Messire
5. Et JEANNE-DIDIER DE CHARGERES, reçue â
Lambert d'Herbigny, Intendant de Mou-,
Saint-Cyr, après ses preuves faites, & enlins. Commissaire, départi pour la recherche
suite Religieuse à l'Abbaye Royale de la Bedes usurpateurs, avec un inventaire, au bas
nison-Dieu.
duquel est le blason de ses Armes, en vertu
X. JEAN-JULIEN DE CHARGERES, Chevalier,
duquelil obtint Sentence, qui le déclare être
issu de noble Race, &c. II'épousa-;, le 3i Mars Seigneur des Planches, & de Chigy-le-Mo1669 contrat reçu par Bou^iot, Notaire à nial,Sous-Aide-MajorauxRégimensde Cham,
Edmée d'Aligret', fille de Messire pagne & d'Australie, épousa, le 25 Novembre
Nevers
Claude,d'Aligret, Chevalier, Seigneur de la 1776, Mavie-Elisàbeth de Moncvif, fille de
Croix-Marnay, en Berry, & d'Antoinette le Messire Jean de Moncvif, Chevalier,. SeiJeune, assistés de CLAUDE DE CHARGERES, E- gneur de Verneuil, Capitaine au Régiment
cuyér, Seigneur de Moragnes, Capitaine d'In- de Navarre, t)íd'Anne Couve au.
fanterie, de MM. François, Claude & Laurent de Charry, Écuyers.} & Messire Jean des Seigneuvs BRANCHE
d'ARC-EXAY, en Auxerrois.
de Mattieu, Chevalier, Seigneur, ses cousins.
VI. CLAUDE DE CHARGERES, Ecuyer,.:SeiDe ce mariage naquirent :
'gneur des Griz, Paroisse d'Avrey, premier
CLAUDE, qui fuit ;
fils du second mariage d'ANTOINE DÉ CHARGEEt plusieurs filles, mariées.
RES, IIe du nom, & de Guillémette Bévnat,
VIII. CLAUDE DE CHARGERES, IIe du.nom , vivoit
encore en 1664.TI épousa Anne GouvEcuyer,. Seigneur de.Tourny, la Croix-Marliev: De leur mariage, naquirent :
d'InLieutenant
&c,
fut
d'abord
Roche,
nay,
fanterie ensuite Commissaire à la revue des
1. GABRIEL; .
,
2. Louis, qui fuit ;
Gentilshommes del'àrrière-bande laProvince
3. PHILIPPE ;
deNivernois, au camp devant Dinant, en
4. JEAN .;
1696. II épousa, par.contrat passé le 19 Avril
5. ETIENNE;
.
1700, devant le Blanc, Notaire à Prémery,
JEANNE DE CHARGERES. La postérité de
6.
Et
Louise de Charry, fille d'Èustache de Chartous ces enfans nous est inconnue.
,
ry, Ghevalier, Seigneur de Lurcey-le-Bourg,
VIL. Louis DE CHARGERES , Go-Seigneur
Charry, la Bretonnière., &c, & de Cécile de d'Arcenay,épousa
CathevineBaudouind'Ovenfans
dont
Bigny,
:
pour
ville, dont entr'autres enfans :
jeûne
PIERRE,
mort
;
ì.
VIII. JACQUES DE CHARGERES,Ecuyer, Coqui
fuit
FRANÇOIS,
;
2..
Seigneurd'Arcenay, qui mourut en 1746. II
3. JEAN, mort au service ;
avoit épousé, en 1.734, Elisabeth Angeli,
Et-BARBE
fille.
CHARGERES,
morte
DE
4.
IX. FRANÇOIS DE CHARGERES, Chevalier, dont:
Seigneur de Tourny, de Roche, &c, obtint
1. CHARLES, qui fuit ;
emporté
2. ANTOINE-JOSEPH, qui a éu un bras
une Sentence au Bailliage de Nevers en 1746,
à la bataille de Wurtemberg;
qui lui adjugea la préséance du pain béni
3. JACQUES, tué au service du Roi dans l'Inde ;
dans la Paroisse de Flety, contre EUSTACHEDE
FRANÇOIS, Chanoine de la Collégiale d'Au4.
CHARGERES, Ecuyer, Seigneur de Vaux; &
tun;
épousa,
de
la
famille.
II
aîné
en
ce comme
5. GENEVIÈVE,demeurant à Sémur, en Auxois;
1738, Claude de Jaquinet, fille de Messire
6. MARIE - LOUISE - THÉRÈSE DE CHARGERES,
mariée k N... deFlamery de la Fosse;
Paul de Jaquinet-de-Cuffy, Chevalier, Sei4.

JOACHIM,

reçu Chevalier de Malte, & mort
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fans, morts fans postérité. La Terre de la
Et deux autres enfans, morts en bas âge.
7 IX. CHARLES DE CHARGERES, Lieutenant au Goûte a passé ensuite, par donation entreRégiment de Royal-Champagne, Cavalerie, vifs, à Pierre des Jours, Ecuyer, Sieur de
Chevalier, Seigneur de Prémiens, en Auxois, Mazillés.
BRANCHE
épousa, en 1766, MARIE-MADELEINE de CHARGERES, fille de Messire EUSTACHE DE CHARGE- des Seigneurs de M AGNY, LA COEUDRE, LA
CREUZILLES & ROUDON.
RES, Chevalier, Seigneur de la Coeudre &de
Vauvrey, Paroisse Saint-Honoré, & de MaVI. CHAULES DE CHARGERES, Ecuj^er, Seirie-Gabrielle de Sauvage. Ils ont pour en- gneur de Magny,
troisième fils de LAURENT
fans :
DE CHARGERES, & de Marguerite d'ApurilEUSTACHE DE CHARGERES, né le 8 Octobre 1766,
lon, épousa Louife de Bourguignon, dont :
.

reçu à l'Ecole Royale Militaire d'Auxerre,
fur ses preuves ;
Et deux Demoiselles.

BRANCHE
des Seigneurs dé LA GOÛTE.
IV. JEAN DE.CHARGERES, Ecuyer, Seigneur
de Sapinières, de Chigy-le-Migien,.& autres
lieux, second fils de NICOLAS DE CHARGERES,
& d'Anne de la Menue, épousa, en 15 59,
Claudine de Ballard, qui lui apporta en
mariage là Terre de la Goûte,. Paroisse de
Flety. Leurs enfans furent :
...
de
DENIS,
Ecuyer,
Seigneur
Sapinières,
1.
mort fans postérité ;
2. LAURENT, qui fuit;
3. CHARLES, auteur de la branche des Seigneurs
du Breuil, rapportée plus loin ;
4. PIERRE, Seigneur d'Etevaux ScMoularmin,
qui épousa Jeanne de Merans, dont il eut:
LAZAREDECHARGER.ES;

Et plusieurs autres enfans, morts fans

5.

6.
7.
8.

postérité.
CLAUDE, tige de la branche des Seigneurs
de Vaux, rapportée ci-après ;
HUGUES, Seigneur de Chigy-le-Migien;
MARIE, mariée à Jean de Mi^ard, Ecuyer;
Et MADELEINE DE CHARGERES, mariée,T°en
1578, à Hugues du Crest; & 20 à Jean de
Mattieu, Ecuyer.

1. PAUL,

qui suit ;,

2. JEAN ;: '

3. PIERRE ;

4. Et LAZARE

DE CHARGERES.

NOUS' ne connoifloils pas la

trois, derniers..

postérité de ces

VIL PAUL DE CHARGERES, Ecuyer, Seigneur de Magriy, épousa Elisabeth du Crest
de Barnaud, morte le 18 'Décembre 1677,
dont entr'autres enfans :
VIII. LAZARE DE CHARGERES, Ecuyer, Seigneur de la Coeudre,deRoudon,&c,marié,
le 20 Juin 1679, par contrat reçu par Duruiffeau, Notaire à Moulins, & Gilbert, à
Marie-Charlotte des Prés, dont :
:

T. EusTACHE,:Chevalier, Seigneur de la Coeudre, marié à Gabrielle de Sauvage, dont:
MARIE-MADELEINE, mariée, en 1766, à
CHARLES DE CHARGERES de Prémiens ;
'
2. JEAN-MARIÉ, qui fuit;
.
3. JOSEPH DE CHARGERES, Ecuyer, Seigneur
de

Roudon, près le Donjon, en Bourbonnois,
Chevalier de Saint-Louis, qui a un fils;

4. Et

MADELEINEDE CHARGERES, mariéeà N...

DE CHARGERES, Ecuyer, Seigneurde Chámp-

Joly. -

IX.

JEAN -MARIE DE CHARGERES, Ecuyer,

Seigneurde la Creuzilles, épousa,Te 26 NoV. LAURENT DE CHARGERES Ecuyer, Sei- vembre 1750, Marie-Françoise du Crest,
,
fille de François du, Crest, Chevalier, Seigneur de la Goûte, épousa, le 10 Novembre
gneur de Ponay, & de Louise de Vërgiles,
1607, Marguerite d'Apurillon, dont: :
dont:
CLAUDE,
sans
postérité
mort
1.
;
Un fils, qui a été héritier, par testament,; dela
2. HUGUES, qui fuit ;
Terre du Breuil de BERNARD DE CHARGERES;
3. CHARLES, tige de la branche des Seigneurs
Et ANTOINETTE-JACQUELINEDE CHARGERES.
deMagny, la Coeudre, &c, rapportée .ciaprès ;

4. Et CATHERINE

postérité.

VI.

DE CHARGERES,

morte fans

BRANCHE
des Seigneurs DU BREUIL.

Ecuyer, SeiV. CHARLESDE CHARGERES, Ecuyer,Seigneur
gneur de la Goûte, épousa, le ier Février du Breuil, Chevalierde l'Ordre du Mont-Car1639, Marie des Jours, dont plusieurs en- mel & dé Saint-Lazare, troisième fils de JEAN
HUGUES DE CHARGERES,

Tome V.

M
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DE CHARGERES,

& de Claudine Ballard, eut

de Marguerite de Gand :

VI. PIERRE DE CHARGERES, Ecuyer, Seigneur du Breuil, Curdin, &c, Commandeur
de l'Ordre de Saint-Lazare, qui épousa, en
1696., Françoise de Damas-Marcilly, qui
lui apporta la Terre de la Motte-Bouchot, &
eut:
..VIL ANTOINE DE CHARGERES, Ier du nom de
sa branche, Chevalier, Comte du Breuil, qui
épousa Françoise de Valerot, dont plusieurs
enfans, entr'autres :
Comte du Breuil, Baron de la
Motte-Bouchot & Beaudéfir;
2. FRANÇOIS, Chanoine de Saint-Claude-;
3. BERNARD, Chevalier de Malte, & ensuite
1. PIERRE,

marié ;

4. Et HÉLÈNE

DE CHARGERES, Chanoinesse

à
Château-Châlon , dont aucun n'a laissé de
postérité.

Les armes de cette branche font; d'azur,
au lion d'ov, au chef cousu de gueules, char-

gé de trois trèfles d'argent:
fBRANCHE
des Seigneurs de VAUX.

V. CLAUDE DE CHARGERES Sieur de Vaux,
,
&. de
cinquième fils de JEAN, DE CHARGERES
,
Claudine de Ballavd, épousa, le 22 Novembre 1616, Françoise Gontiev, dont :
VI. CLAUDE DE CHARGERES , IIe du nom ,
Seigneur de Vaux, qui épousa, le 18 Octobre
1661, feannede Jaquinet, dont;

VII. FRANÇOIS.DE,CHARGERES, Ecuyer, Seigneur de Vaux, qui épousa, le 20 Mars 1682, '
contrât reçu par Camu\et; Notaire à Nevers,
Isabelle de Bongavdssdont il eut entr'autres
enfans:
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d'Anne de la Menue, épousa Jeanne, Dame'de la Boutière, fille de Charles, de la Boutière:, Ecuyer,. & àe Philibev.te de SaintClément, dont; .
V.. FRANÇOIS DE CHARGERES Ecuyer, Sei,
gneur de Pommeray, qui.épousa, en 1602,
Fvançoife de Vichy, fille de Jacques de Vichy, Écuyer, .& dePhilibevte de.. Douhavs,
de la Maison des Sires de Dalins. Ils eurent
de leur mariage :
VI. CHARLES DE CHARGERES, IIe du nom,
Ecuyer, Seigneur de la Boutière,qui épousa
Charlotte de Caron fille de Denis de Ca,
ron, Ecuyer, Seigneur de Bierry, aujourd'hui
Anstrude. (a), &. de Susanne de Chaugy'
dont : :
JEANNE, mariée, en i655, k Jacques de Damoiseau, Ecuyer, Seigneurdela Motte;
Et FRANÇOISE DE CHARGERES, mariée à Claude
d'Anstrude, Ecuyer, l'un.des 2-5 Gentilshommes de la Garde.Ecossoise du Roi en
1649.

Les.armes: d'a\ur, fascé d'or, à un léopard aussi d'or, S' à trois tvèfles d'avgent en
chef, qui est de CHARGERES ancien.
(Généalogie dressée fur Titres originaux,
& conformeaUx différentes productions faites
dans les tems -de recherchés.)
ÇHARIPOL : d'azur, à tvois coqs d'ar.•...-."..".
gent, 2 & 1...
GHÀRLEMESNIL, eïT Normandie, Diocèse de Rouen, Terre & Seigneurie érigée en
Marquisat; par Lettres du mois de Déceinbre 1600, en saveur de François-Bonaventure de Manneville. Voy: MANNEVILLE.
CHARLET, en Poitou. Le premier connu
de

famille est

cette
Ecuyer,
I.' JEAN CHARLET, Sieur du Château, qui
Seigneur de Vaux., qui épousa N... Sauva- vivoit
en 1434. II eut pour fils :
&
ges, eut:
11. YVES CHARLET /Seigneur du- Château
DIDIER, qui suit ;
& des Chaussées, Maire de la Ville de:-PoiEt deux Demoiselles.
tiers en 1486, marié, à, Catherine Boilève,
IX. DIDIER DE CHARGERES Ecuyer, épousa dont:
.-' ';.-.
...
Anne
du Cvest-du^Ponay, ,de laquelle il-ne
1. JACQUES, Chanoine de Saint.-vHilâire:de
laissa à sa mort que quatre filles.
Poitiers;
-,-;.-

VIII.

EUSTACHE DE CHARGERES,

-,'•

2. GEOFFROY, qui fuit ;

BRANCHE
des Seigneuvs de

3.

POMMER A Y & de

.'

LA BOUTIÈRÉ
CHARLES DE CHARGERES,

IV.
Ecuyer, Seigneur de Pommeray, Tart, Marsandry, &c,
troisième fils de NICOLAS DE CHARGERES, &

.-'"

Et CHARLES, auteur d'une branche établie

à-R-oitiers.& rapportée ci-après.

(a) La Terre de Bierry est tombée dans la
Maison d'Anstrude,qui, en vertu de"Lettres-Patentes, a obtenu de changer le nom. de Bierryíén

celui d'Anstrude.

.

.-
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III. GEOFFROYCHARLET, Seigneur d'Esbly,

du Château ,&

des Chaussées, Conseiller au:

Grand-CònsciLen "15.14, puis Conseiller au
Parlement de Paris, & Commissaire aux Requêtes du Palais, épousa Louise de Çussy,
fille de Pierre, Seigneur des Garennes, &

d'Antoinette Robërtet, nièce de Florimond,
Secrétaired'Etatj dont:"'
1. ETIENNE, qui

fuit ;

Conseiller au Parlement.de Paris,
mort fans être reçu ;
3. PIERRE, Auditeur des Comptes, marié à
Etiennette l'Allemant -Sanguin. Ils moururent tous les deux avant 15g6, & eurent
pour enfans :.
PIERRE, qui épousa Geneviève Forget,
fille de François Forget, Conseiller au Parlement,& de Marie Dreux,
dons :
.
,
PIERRE CHARLET, mort sans alliance;
Deux filles7Religieuses;
Et CATHERINE, mariée à Martin de
Bermond, Seigneur de Moussey,
.Conseiller au Parlement de Paris,
mort fans enfans;.

2.

JACQUES,

CHA
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,.-.-'

& 3. ROBERT & NICOLAS, Religieux Capu-

cins ;

Seigneur de Tourvoye, près Berny, & des Fouriiaux, mort en 1619. .11 avoit
épousé Hélène le Normand, fille-de Sylvestre, Maître des Requêtes, & d'Adrienne
l Hermite, dont :
.: ETIENNE CHARLET, Capitaine au Régiment; de Navarre, tué au siège d'Ar'. mentières, fans alliance, en 1647;
5. MARIE, morte en 1640, mariée à Jacques Fa•.
vier, Baron de.Mery-fur-Seine, Maître des
Requêtes -& Conseiller d'Etat ;
6. 7. &8. CATHERINE, BARBE & ISABELLE, Religieuses;
9. Et ANNE, mariée 1° à N... de la Sèvre, Seigneur d'Efcaux, Avocat du Roi à Caen, &
20 à N'.....Baudry de Piencouri, Seigneur
du. Tilleul, duquel elle ne laissa point d'ën4.

FRANÇOIS,

fans.

•

VI. ETIENNE CHARLET, Seigneur, des Garennes, d'Esbly & de Toûrvòye, reçu. Conseiller au Parlement le 12 Août 1606, &
Commissaireaux Requêtes du Palais, épousa, en 1610, ..CatherinePerrot, morte en
Janvier 1665, fille de Pierre Perrot, ProcuEt ANDRÉ;
'..,•- reur du Roi à l'Hôfel-de-Ville de: Paris ,&
de Catherine Bourlon, fa première femme,
4. Et LOUISE, mariée i° à Louis 011 François dont:
Alligret, Seigneurde Charentonneau, Conseiller au Parlement, 2» à Nicolas de VerT. PIERRE, qui fuit ;
,
dun, Intendant dès Finances ; & 3° au SeiETIENNE, Seigneur,de Versailles, Capitaine
2.
gneur des Jumeaux, Gouverneur dé Venau Régimentdu Roi, marié, le 3 Août 1666,
"
dôme.
:
k Renée Potellé, morte lè i3 Juin 1694,
.
fille de Jean, & d'Elisabeth Parisof, dont:
IV. ETIENNE GHARLET, Conseilserau ParleCATHERINE CHARLET, mariée, le 11 Mars
ment en i537, puis Président en la seconde
1679,7 Godèfroy de Romans, Ecuyer
chambre des Enquêtes, épousa. Marie du
de la Grande-Ecurie.
Bourgysìiie d'Antoine,:Chancelierde France,
& d'Anne Henart, dont:
3. FRANÇOIS, mort fans postérité;

''"--''.

1.

FRANÇOIS,

qui suit;

"

2. GEOFFROY- RENÉ, Abbé de Notre -Dame-.
des-Bois & d'Issoudun, en 1556, & Aumônier- du Roi;..
3. Et PIERRE, Abbé de.

Bois, vivant en 1622.

':"''-,.:

Saint-Georges-dés-

V. FRANÇOIS CHARLET-, Seigneur des Ga-^
rennes & d'Esbly, Conseiller au Parlement
de Bretagne, puis en celui de Paris èn 1Í76;
Maître des Requêtes le 6 FévrierT 586, avoit
épousé, en Juillet 1570, Barbeie Picárt, fille
de Germain, Seigneur de Ville-Evrard,. Conseiller au Parlement, .& de Barbe Bouette,

7

dont:

1. ETIENNE, qui

suit;

4.

JACQUES,-

1696;-

'

mort Prieur de Verdelot sey. Août
:';.-"

'

'',•';

''-.'

5. GUILLAUME, Seigneur de Cmfy & deGrand-:

val, résidant à Saint-Malo, maintenu dans
fa noblesse en Bretagne, le 8 Octobre 1668i.
.11 épousa.Catherine Rivet, & eut un fils•':'&
••. deux filses mariés èn Bourhonnois.; : ;
.
,6. GEOFFROY; Capitaine'dTnfanterié,tué par

accident;

.
7. GERMAIN, Chevalier de Mal-t'es-;en 1631,

Commandeur de Moisy en Brie, mort le'-19
Novembre 1680;
8. MARIE , morte le 3o Novembre i685. Elle
avoit épousé i° Florent Masparault, Seigneur de Chennevières, Conseiller au Parlement de Paris en 163 3 ; & 2» Françoisde
Pradel, Lieutenant-Général des Armées du
M ij
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Roi, Gouverneur de Bapaùme & de Saint- bly, né en 1715, Conseiller au. Parlement le 14
.
Quentin, mort en 1687;
Février 1738, Président en là seconde cham9. Et ELISABETH, Religieuse à Nogent-1'Ar- bre des Enquêtes le 28 Novembre 1764, mou-

tault.

rut le r3 Février 1768. Ilavoit épousé, le 11
Ayrii 174.1, Elisabeth-Charlotte Bedée-desFougerais, fille de Charles Bedée-des^Fougerais, Capitaine aux Gardes, Maréchal-deCamp,& de N... Benoist, dont:

VIL PIERRE CHARLET, Seigneur.des Garennes, d'Esbly & de Tourvoye, Conseiller au
Parlement le 3 Août 1640, mort le Ier Août
1680, Doyen des Requêtes du Palais, avoit
épousé-10 Marie le Gras, morte le 23 DécemN... CHARLET, mariée, en 1770, au Vicomte
bre 1645, fille de Claude le Gras, Auditeur
de Sabran, Brigadier des Armées;
des Comptes, & de Marie de Bernage; 20
Et une autre fille.
Marie Guilloire, morte ën Décembre i65i,
BRANCHE
: y
fille de Claude Guilloire, Secrétaire du Roi,
:
établie à 'Poitiers: & de Marie Mandat, dont il n'eut point
. •
d'enfans; & 3° Marie lé Feulqueux,.morte
III. CHARLES CHARLET,.troisième fils d'Y.
en Septembre 1680, fille de Martin le Feul- VES, & de Catherine Boilève, eut de fa
queux, Président en l'Election de Paris, & de femme, dont le nom est inconnu:
Jacqueline Gueroult. Du premier lit il eut:
IV. JACQUES CHARLET Seigneurdela Ve,
1. ETIENNE CHARLET, Seigneur de Noyan ,
vre, qui fut père de
d'Esbly, la Grandcour, Tourvoye & Lissy,
V. JACQUES CHARLET, IIe du nom, PrésiChef du vol pour les champs de la Cham- dent des Comptes',en Bretagne. II eut de Ta
b're du Roi le 2 5 Février 1676, Maître- femme, dont
ùn ignore le nom :
.
d'Hôtel du Roi en Janvier 1686, & mort en
VI. JACQUES CHARLET, 111° du nom-, SeiJuin
II avoit épousé,
1670, Anne

..-.

1700.
en
Ribier, fille de Jacques Ribier, Conseiller

.

au Parlement, & de Geneviève de Bouvard, dont il n'eut point d'enfans;
; 2. CATHERINE, mariée à Jacques Ribier, Sieur
de Villeneuve-le-Roi, Conseiller au Parle-

ment.
Et du troisième lit sont nés :
3. PIERRE, qui fuit;
.
4. Et LOUISE CHARLET, mariée àJacques Jas::- saud, Seigneur d'Arquinvilliers, Maître des

gneur: de la Vevre & de Mòndoy, Trésorier
de France à Poitiers. II épousa Jacqueline

Dreux, dont:

_..:.

qui suit;
2. N.... CHARLET, Chantre & Chanoine de
Saint-Hilaire de Poitiers;
3. Et N...., marié ..dont une fille, femme de
N..Vìe. Comte,, Seigneur du Rivaux Tré,
sorier de France à Poitiers.
VIL JACQUES CHARLET, IVe du nom, Sei-

.1..

JACQUES,

gneur dela Poupardière,Trésorier de France
VIII. PIERRE CHARLET, Seigneur de Tour- à Poitiers , épousa Catherine Labbé. De ce
voye, mourut en 1683 ou 1684. -II époufa,en mariage vinrent :
1682, Louise-Henriette Bedée, fille d'Elie
1. N.'.. CHARLET, qui ne laissa qu'une fille; -. .
Bedée, Seigneur des Fougerais, Médecin, &
2. N..., SeigneurdeláPoupardière, Capitaine
de N... de la Tremoullière, &laissa::
dans le Régiment de la Couronne, mort
fans enfans ; IX. ETIENNE-PIERRE, ou PIERRE-ETIENNE
:
.
3. N..., Bénéficier;
CHARLET, Seigneur d'Esbly & d'Efpiois, Con;
seiller au Parlementle 13 Juin 1714, qui mou4. PHILIPPE, qui fuit;
.
5. N..., Seigneurde la Poupardière, quia laissé
rut en 1723. II avoit épousé, en 1710, Elisaplusieurs enfans ;beth-Marie Fayet, fille de Charles Fayet,
6. Et N... CHARLET, mariée kN.... de Ne.uAuditeur des Comptes, & d'Elisabeth Richefe, Trésorier de France à Poiriers.
:
chard, dont:
VIII. PHILIPPE CHARLET, Capitaine.darisle
1. LOUIS-HENRI, qui fuit;
Régiment de la Couronne,ensuite Gendarme
ANNE-ELISABETH
mariée
Charles,
à
Mar2.
de la Garde, à épousé 1° N.,. ; &. 2° Angéliquis de Mouchy;,
3. Et HENRIETTE LOUISE mariée à' Jean- que de Neuchefe. Du premier lit est né,:
,
Bapíiste-RégisAunillon,
Gentilhomme or1. N... CHARLET, Chanoine de Saint-Hilaire
Requêtes.

.

dinaire de la Maison du,Roi.

X. LOUIS-HENRI CHARLET, Seigneur d'Es-

de Poitiers.
Et du second lit sont issus:
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Henri Defcôurts-de-Winauts, Conseiller du
PARDIÈRE, reçu Page du Roi dans fa GranConseil de Brabant, &. de Catherine Pande-Ecurie le ìcr Juillet 1720;
gaert, dont un fils unique:

2. FRANÇOIS -PHILIPPE CHARLET-DE-LA-POU.3. Et N.., CHARLET, fille en 1720.

Seigneur
Les armes: d'or, à une aigle desable, le de Buisseret, marié à Bruxelles le 22 Septemvol abaissé.
bre 1751, k Thérèse Pipenpoy, fille de Jacques- Jean Pipenpoy , Echevin & Bourg* CHARLEVAL, en Normandie, Diocèse
mestre dé Bruxelles, mort le 3 1 Janvier 1732,
de Rouen-3 Terre & Seigneurie, nommée au- & d'Isabelle-Jacqueline
van Papenbroeck,
trefois Noyon-sur-Andelle,qui a appartenu dont:
à une branche de la Maison de Léon, en BreLUCIE CHARLIERS ; tagne. René de Villequier; un des favoris de
Et autres enfans.
HENRI líl, l'eut par contrat d'engagementdu
Les armes: de sable, au lion d'argent. Ci&
Décembre
557,
elle
fut
vendue
le
19
r
7
Janvier: 1614,àAlexandreFaucon, Seigneur mier : un lion naissant de Fécii.- :
CHARMEAUX, Branche cadette de la
de Ris, premier Président du Parlernent.de
Rouen, qui eut pour héritier, en 1628, fon Maison de le Tonnelier ^de-Breteuil, qui a
frère Charles, lequel fut aussi son successeur fini à ETIENNE - PIERRE LE TONNELIER, Seidans la charge de premier Président, & en fa- gneur de Charmearix, mort le 24 Octobre
veur duquel la Seigneurie de C'harlevai, com- 1.709. Voy. TONNELIER.
posée de quatre fiefs principaux, Charleval,
* CH ARMES, ; en.. Dauphine, Diocèse de
.
Menesqueville, Gournets & Paviots, frit éri- Valence, Terre, Seigneurie, ,& -Baronnie érigée en Marquisat par Lettres de i65i, re- gée en Comté par Lettres du mois de Noyemgistrées au Parlement & à la Chambre des bre 1652, enregistrées au Parlement.& en la
Comptes de Rouen. Charles-Louis, dît le Chambre des Comptes de Grenoble, les 26
Marquis de -Ris, petit-fils de ce Charles', Juillet & 8 Août 1653, en saveur de Jacques
vendit le Marquisat de Charleval, le 6Jan- Coste de Simiane, Présidentau Parlement de
vier 1720, à.M. Law, &:en 1724, il a été Dauphine. Cette Terre étoit possédée par le
acheté par Nicolas Fremont, Seigneurd'Au- Comte de Bêrenger, Chevalier des Ordres
neuil, Conseiller. d'Etat, Doyen des Maîtres du Roi, mort le 23 Octobre iy51.
des Requêtes, frère de la Maréchale de LorCHARNAGE, famille noble de Saintges, mort en 1749. Voy. FAUCON-DE- Claude,en Franche-Comté, qui a fait détonRIS & FREMONT.
nes alliances & possédé les fiefs du GhâtillonCHARLIERS, famille noble du Brabant. nois & des Tours de Villars & de Saint-LuSIMON CHARLIERS Licencié ès Loix, épousa picin. '
:{
.. :-..,
GUILLAUME DE CHARNAGE épousa,.par conMarie van d'en Messe, dont:
ANTOINE- FRANÇOIS CHARLIERS Chevalier, trat du 28 Janvier 1444, Jacquette, fille de
, le28 Mars Jean de Chátilloh de Michaille,Co-Seigneur
Seigneurd'Ode'mont,de Buisseret,
1691, Conseiller & Fiscal du Souverain Con- duditlieu&'du Châtillonnois) fils, de Nicod
seil de Brabant, qui épousa Thérèse-Barbe- de Châtillon, Ghevalier, Seigneur de CotaiL
Joséphine.Gielis-d'Hujoel,néeìeg Mai .1685, loU Epercy, &e. II acquit en 1447.lârpart
,
morte le 2 Juiri 1742, enterrée dan s la sépul- que son beau-père .avoit dans.la Seigneurie
ture de sa famille à La'eken près de Bruxelles. dite du Châtillonnois-Tiere,les Villages d'EDe ce mariage sont:nés: :
percy, la Rixoufer A.rbens.& Dartans. :'-.'V
PHILIPPE DE CHARNAGE, Sieur du Châtillon1. LAMBERT-ANTOÍNE-FRANÇOIS-JOSEPH,Commissaire duLinagedeCaudenberghen 1737, nois,. son fils, qualifié noble dans.sori testaensuite Conseiller & Chevalier au Souve- ment du. 17 Janvier 1496, nommé. Marguérain Conseil de Brabant, Seigneur d'Ode- rite, fa femme, fans nom de familles'& instimont,mort sans être marié, le 26 Juin 1744 ; tue héritier son fils :
Et GUILLAUMETJOSEPH, qui fuit.
JEAN DE CHARNAGE, qui épousa une fille de
GUILLAUME-JOSEPH, Seigneur de Borghgra- la Maison de Pe'ro/z'er,suivant cette épifaphe,
íenbroeck, épousa Thérèse Winduts,-morte qui est au parvis de l'Eglisede Saint-Claude :
le 2. Mai 1756, fille de.Pierre-Melchior- Ci. gît Demoiselle JEANNE PÉROLIER, à son
SIMON-BENOIT-JOSEPH:CHARLIERS,

CHA
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vivantfemme de noble JEAN DE CHARNAGE,
Bachelier ès loix, Sieur du Châtillonnois.
CLAUDE DE CHARNAGE le Vieux, leur fils,
Sieur du Châtillonnois, Grand-Juge, Adjoint
en la Grande Adjudicature de Saint-Claude,
étoit mort en i56o, suivant un traité du 27
Novembre de la même année, fait entre Ferrin.e Bachod, veuve de noble CLAUDE DE
CHARNAGE, nobles CLAUDE & PIERRE DE CHAR-
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cuyer, Professeur en la même Université de
Besançori, principal héritier de la branche
aînée de Charnage, dn chef de Salomé, son
aïeule paternelle, porte les armes de CHARNAGE écartelées avec.les siennes, & en a relevé le nom, en vertu de Lettres-Patentes données à Versailles au mois de Juillet 1737.11
ne l'a pas moins illustré par ses ouvrages.
(Voy. Mdréri, édition de 1759.)

leurs enfans. Ferrine Bachod étoit de
ÇHARNEE-MÒLARD (DE LA), ancienne
Varcy en Bugey, d'une famille que François
Bachod, mort Évêque de Genève en 1568, a famille originaire de Piémont, dont étoit
JEAN DE LA CHARNÉE, Ecuyer du Prince
beaucoup illustrée. Ils eurent
NAGE

:'..-.

PIERRE,

Et

CHARLES

qui fuit;

CLAUDE,

quel assista, en cette qualité d'Ecuyer, au Baptême du Prince EMMANUEL-PHILIBERT, qui fut

rapporté après son frère.

PIERRE DE CHARNAGE épousa

Jeanne héri- célébré à Chambéryseg Juillet i528. lien est

,
tière de Claude de la Tour, Gentilhomme
de nom & d'armes, Sieur de la Tour, & Prévôt héréditaire de Saint-Lupicin.Tl releva le
nom & les armes de la Tour, fit bâtir des
maisons à Saint-Claude .& à Saint-Lupicin,
où il fit mettre les armes de LA TOUR écartelées avec celles de CHARNAGE, & la devise,
toujours en bon lieu, pour marquer les bonnes alliances de fa famille. Le P. Ménestrier,
Jésuite, a sait graver, dans son traité de Í'Origìne des Quartiers, pag. 35, ceux d'une
tombe du XIIIe siècle, de la Maison de la
Toiír-Saint-Lupicin, pour la singularité de
leur disposition. PIERRE DE CHARNAGE fut la
tige de la branche des Charnage de la Tour,
qui ont possédé les fiefs de ce nom à SaintLupicin, &.aux Villars avec la Prévôté héréditaire de Saint-Lupicin, jusqu'à l'extinction de cette branche, arrivée à la troisième
génération par le décès de CLAUDE-FRANÇOISGASPARD DE CHARNAGE, Sieur de la Tour, arrière-petit-fils de PIERRE, fans enfans de son
mariage avec Marie-Angélique des Bordes
de Nercia.
CLAUDE DE CHARNAGE, le jeune. Sieur de
Châtillonnois, eut pour fils :
CIRICE.DE CHARNAGE, qui laissa :;
1. & 2. JACQUES & DÉNIS, Prêtres;
.

3. CLAUDE-GASPARD, mort fans alliance ;

4. HENRI, qui mourut Professeur en l'Univer' site de Besançon, & fut inhumé aux Carmes
de l'ancienne Observance, où l'on voit son

épitaphe;

5. ANNE;

6. Et

III, dit le Bon, Duc de Savoie, le-

SALOMÉ DE CHARNAGE.

FRANÇOIS-IGNACE DUNOD DEGHARNAGE,

E-

faitmention dansGuichenon,Ì2rz/?ozreg'e'ne'«/.
de la Maison de Savoie, tom. II, pag. 660.
Cette famille s'est éteinte en France dans la
personne de CLAUDE DE LA CHARNÉE, Ecuyer,
Seigneur de Molard & Aigrefoin près-Ghevreuse. .11 avoit épousé Louise, fille de François de Beffet, Ecuyer, Seigneur de Millon
& dé la Chapelle, homme d'armes d'une Compagnie d'Ordonnance du Roi, Gouverneur de
la Ville & Château de Chevreuse, dont :
.

CHARLOTTE-MARTINEDE LA CHARNÉE-MOLARD,

mariée en 1677 à, César.de Ferrari,, E,
,
cuyer, Seigneur d'Aigrefoin, dont postérité.
Voyez FERRARI;

Et

MARIE-ANTOINETTEDE LA CHARNÉE-MÒ-

LARD, qui

mourut fans enfans le 29 Janvier.
1706, & a fait fa soeur son unique héritière.
Elle avoit épousé, 1° le 1.1 Octobre 1.666,
Charles de Compans, Ecuyer, Seigneur de
Saltun, successivement Capitaine: d'une
Compagnie franche de 100 Dragons,Colonel
d'un Régiment de Cavalerie, Gouverneur
de l'Académie du Roi de Sardaigne à.Turin, tué en Piémont dans le combat du 1 i
Avril 1691; & 20 par contrat du 6 Février
1694, François-Charles de Bessei', Ecuyer^ Gentilhommeordinaire, du. Roi, par
dispense de Rome, à. causedu second degré
de consanguinité.;Voyez BESSET (DE).:

Les armes : de gueules, a un p al dentelé
d'argent. (Notice envoyée.)

CHARNIER, Seigneur duChesne-Arnoul.
REGNAÙLT CHARNIER,-Chevalier à cause d'Isabelle de Saint-Brisson, sa femme, paya un
rachat à M. le Duc d'Orléans, mentionné
dans le compte rendu le 1". Novembre iSyô,
par Pierre de Sens.
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DENISE CHARNIER

femme de

CHA

206

Pierre de valier du Saint-Esprit, après la mort duquel,

, Seigneurde Sèves

& de
Courtenay, Ecuyer,
la Chaponière, rendit aveu à Jean de Chabannes, Seigneurde Saint-Maurice-sur-Aveiron, devant les Notaires de Châtillon-surLoing, le 4 Septembre 1485.
Les armes : de sable, au sautoir d'avgent.

arrivée le 29 Mars i63o, fans enfans mâles,
il échut à Marguerite de Chabot, fille de
Léonor, alliée à Charles de Lorraine, Ier
du nom, dont la postérité possède aujourd'hui
ce Comté.Voy .CHABOT-ROUAN & LOR-

RAINE.

Les armes de l'ancienne Maifonde Charny
étoient :: de gueules, à tvois écussons d'argent, 2 & 1. Voy. le P. Anselme & Moréri.
CHARNY-LÔTIN. Voy. LOTÌN DE

CHARNYj.en Bourgogne, Diocèse d'Autun, Terre àvec titre de Comté, qui a donné
son nom à une ancienne Maison. Le premier
de ces anciens Seigneurs de Charny est Pons CHARNY.
de Mont-Saint-Jean, Seigneurde Charny,
CHAROLES : d'azur, au bourdon d'or
qui vivoit en 1228. Cette Maison éteinte en
i3g8 dans GEOFFROY DE CHARNY, a donné èn pal, accosté de deux coquilles de même.
CHAROLOIS, Pays qui est le premier
un porte-oriflamme dans un autre GEOFFROY
Comté de la Province, & des Etats de BourDE CHARNY, Capitaine-Général des guerres
de Picardie & des Frontières de la Norman- gogne. En i35ò les. Comtes 'd'Armagnac
die, mort à la journée de Poitiers le 19 Dé- vendirent le Charolois à PHILIPPE le Hardi,
cembre i356.
Duc de Bourgogne; Les descendans de ce
GUILLEMETTEJ héritière de fa Maison, porta
Duc ont possédé le C/z«ró/ozï'jusqu'en 1477,
cette Terre & ce Comté à son mari Philippe, que le Roi Louis XI s'en empara, comme
Seigneur de Jronvelle-fur-Saône. Leur fille d'un fief réversible à la Couronne. En 1492
Agnès de Jonvelleìa fit entrer dans la Mai- ou 1493, lé Roi CHARLES VIII s'obligea, par
son de Vergy, par son mariage avec Guil- le Traité de Senjis, de rendre le Charolois à
laume de. Vergy, Seigneur de Mirebeau & de PHILIPPE D'AUTRICHE, petit-fils de CHARLES Ze
Bourbonne, dont vinrent Jean, qui mourut Hardi; par fa mère MARIE DE BOURGOGNE,
fans postérité le 17 Janvier 1388, & Jeanne, mais à la charge de foi & hommage.Tly eut
héritière de fa branche, qui porta les Seigneu- ensuite, entre.lesCours.de France & d'Esparies de Charny, de Mirebeau &de Bourbon- gne, plusieurs différends à ce sujet. Durant
ne àson mari Henri de Bauffremont, Baron ces discussions ,. le Comté de Charolois fut/
de Scey, dont le troisième fils Pierre, dit le souvent occupé... par nos Rois en tems de
J-ewne, Sénéchal du Duché de Bourgogne & guerre; mais enfin il fut rendu & confirmé
Chevalier de la Toison-d'Or, eut en partage à PHILIPPE IV, Roi d'Espagne, par le. traité
la Seigneurie de Charny, qui fut érigée en des Pyrénées én 1659. Ce fut sous le Roi
Comté, en fa faveur, par Lettres du mois de CHARLES II,. fils de PHILIPPE IV, que Louis
Janvier 1461. II mourut avant 1473, & ne II, Prince de Condé,'fit saisir le Charolois,
laissa que trois filles, nées de fa troisième fem- & s'en fit adjuger la possession, par Arrêt du
me Marie,íiiie naturelle.de PHiLiPPE-/e-i?OH, Parlement; mais le haut domaine en fut réDuc de Bourgogne.
servé au Roi. Voy.. BOURBON, branche de
Antoinette, qui étoit l-aînée,.eut le Comté Condé.
de Charny, & fut la première femme d'^4?Zr
CHARON, famille maintenuedans fá NoRouffy,
toine de Luxembourg, Comte de
blesse en 1706, par Ordonnance de M. de 7<3;
naquit
Luxembourg,
Philiberte
dont
de
Bourdonnaye, Commissaire départi:. de "la
Comtesse de Charny, secondefemme de Jean Généralité de Bordeaux. II
en est parlé
de Chalon, IVe du nom, Prince d'Orange, dans ì'Armoriai gén. de France,'st'ëg.
1,
laquelle fit, en i534, donation entre-vifs du
part. I, p. 124. Les armes : d'argent; d trois
Comté de Charny, à son petit-neveuPhilip- flieUrs
de chardon d'azur, mouvantes-d'une
Bufançois,
fils
MaChabot,
de
de
Comte
pe
tige destnople, & posées 1 & 2.
deleine de Luxembourg, & de Jacques Cha- même
CHARON ou CHARRON (LE), autre, fabot, Seigneur deJarnac.
En 1597, le Comté de Charny passa.à. mille qui remonte à PIERRE LE CHARON, SeiJacques Chabot, Marquis de Mirebeau,Che- gneur de Plaisance, Trésorier-Général de
*

-..'.'".
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l'ExtráordinairedesGuerres & de la Cavalerie Légère, marié à Marguerite Sauvât,
morte en .1626, dont :

- .

Angélique Moreau, fille de N... Moreau,
Seigneur de Belíebàt,&,dTsABÈLLELE CHARON ;

morte en Septembre .1680, qui
; épousa Charles de Maupeoít, Maître des
Comptes en i652 ;
5. RENÉE-ANGÉLIQUE, mariée, le 24 Septembre 1671, à Charles-Léonard Fournies,
Seigneur de Pradines ;

4.

qui fuit ;
2. PIERRE, mort fans enfans ;
3. ANTOINE, Baron d'Ormeilles, Gentilhomme
de la Maison du Roi, Cornette des Chevaux-Légers de la Reine en 1626, Gouverneur de Montereau, marié à Madeleine de
Vieuvre, dont:
ANGÉLIQUE I.E CHARON, seconde femme
1. CLAUDE,

.

208.

MADELEINE,

6. ALPHONSINE;

.

7. Et FRANÇOISE, Abbesse de Panthemont.

GHARON,Seigneurde Vïllemaréchal^ épousa Anne Moreau, fille de N...
Moreau, Seigneur de Bellebat, «SÍOITSABELLEFRANÇOIS LE

de GeorgesLanglois, Seigneurde Motte ville, premier Président de la Cham-

bre des Comptes de Rouen.
4. FRANÇOIS, Baron de Saint-Ange,TrésorierGénéral dela Cavalerie Légère en 1.62.1,
TrésorierProvincialde l'Extraordinaire des
Guerres en 1622,puis Maître-d'Hôtel dela
Reine ; :
5. FRANÇOISE, Abbesse de Panthemont;
6. MARGUERITE, mariée à Jean Bochart, Seigneur de Noro.y, Conseiller d'Etat en 1626 ;
7. ELISABETH, mariée 1° k Guillaume le Bourgeois, Baron d'Origny, Seigneur de Crépy,
Gentilhommeordinaire de la Chambre du
Roi, Colonel d'Infanterie & Gouverneur
de Semur. Cette Dame ayant survécu à son
.fils Pierre le Bourgeois, .Comte d'Origny,

LE CHARON, dont il eut :
1.. CLAUDE-CHARLES,Capitaine

des Vaisseaux;

2.

au Régiment

Et MARIE-ANNE, mariée à Louis-Charles

de Rogres, Seigneur de Chevrainvifliers.

C'est ce que nous savons de cette famille,
dont, les armes sont : de gueules, au chevron
d'argent, accompagné de trois roues d'or,
ou selon d'autres : d'azur, au chevron, d'or,
accompagné de deux étoiles, en chef, &
d'une roue en pointe de même.

Janvier 1624, Conseiller d'Etat & Intendant
des Finances, épousa, i° en 1624, Marie
Absolut, fille de Nicolas, Receveur-Général
du Taillon en Normandie, & de Catherine
Loifeau, dont il n'eut point d'enfans; & 20
le 29 Avril 1627, Françoise Garnier, fille
de François Garnier, Conseiller au Parlement, & d'AlphonstneRebuffe, dont :

CHARON ou CHARRON-DE-MENARS, dans l'Orléanois. Là Seigneurie de
Menars, dans la même Province, fut érigée
en Vicomté, par Lettres du' 24 Avril i65y,..
enregistrées le ier Septembre suivant, en sa-:
vè u r de GUILLAUME CHARON, Trésorier de.
l'Extraordinaire des Guerres, & par d'autres
de 1670, en faveur de son fils JEAN-JACQUES
CHARON, Conseiller au Parlement,.puis Maître des Requêtes, qui obtint que cette Vicomté fût érigée en Marquisat, par Lettres
du mois de Septembre 1676 enregistrées au
,
Parlement le 5 Décembre suivant,
& én la
Chambre des Comptes le 11 Mars 1677. II
devint, le .11 Janvier 1691, Président du-Parlement de Paris, & mourut le 16 Mars 171.8.
II avóit épousé Françoise, de la GrqrigeTrianon, dont:
: -\
MICHEL-JEAN-BAPTISTECHARON, Marquis
de Menars, Brigadier des Armées du Roi,
mort en Septembre 1739. De fa secondefemme, Anne de Castera-de-la-Rivière, il a eu :

mort en Janvier 1705. II avoit

1. CHARLOTTE-ARMANDE CHARON-DE-MENÁRS,

tué au siège de Lérida, étant Maréchal-de^Camp, hérita, suivant la coutume de Bourgogne, du Comté d'Origny, qu'elle porta à
son second mari, Erard du Châtelet, VIIIe
dunom, Chevalier,Seigneur de Trichâteau.
Voy. CHATELET (DU);

S. Et COLOMBE, morte le 26 Janvier 1681,
âgée de 78 ans, première Dame d'honneur de Madame la Duchesse d'Orléans,
mariée à César, de Choiseul, Maréchal, de

France.

Seigneur de Villemâréchal, Conseiller au Parlement de Paris le
i3 Mars' 1615, Maître des Requêtes le.21
CLAUDE LE CHARÓN,

1. MICHEL,

épousé N... de la Feraudière, fille de N...
de la Feraudière, & de N
LE CHARON ;

2. FRANÇOIS, qui suit;
3. CLAUDE, Seigneur du Palais, LieutenantColonel du Régiment de Nogent, marié à

l

née le 26 Décembre 1732, mariée ; le 12Octobre 1750, k Esprit-François-Henris
Marquis de Castellane;
2. ANNE, née le 26 Juin 17.33-, mariée ,1e- 3o
Avril 1755, à François, Comte de Lastic,

CHA

CHA

Capitaine de-Cavalerie dans le Régiment
de Saint-Jal ;
3. Et THÉRÈSE, morte le 21 Octobre 1755,
âgée de 80 ans, fans avoir été mariée.
La Terre & Marquisat de Menars est aujourd'hui possédé par M. le Marquis de Marigny, qui en a hérité de fa sceur, Madame

diteur des Comptes, & d'Anne Brice. De ce
mariage font nés :
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la Marquisede Pompadour.
Les armes : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même, 2 & 1.
" ' * CHAROST, petite Ville en Berry, Diocèse, de Bourges, qui fut vendue, l'an 1608,
par François Chabot, Marquis.de Mirebeau,
à Philippe de Béthune, créé en 1621 Comte
de Selles Si de Béthune. II étoit frère puîné
de Maximilien, premier Duc de Sully, &
mourut en 1649. Louis, son fils puîné, eut en
partage Charost, qùi fut'érigé en fa faveur
en Duché-Pairie, par Lettres du mois de
Mars 1672. II mourut avant d'être reçu, le 20
' *.
Mars 1681. Voy. BÉTHUNE.

.

CHARPENTIER. FIACRE CHARPENTIER,
Echevin de Paris en 1546, fils de JEAN, eut
de Marie Drouin, fille de -N... Drouin, Secrétaire du Roi :
1. MICHEL, qui fuit; ..'
2. Et JEAN, auteur de la seconde branche, rap-

portée ci-après.

MICHEL CHARPENTIER fut

Receveur de con-

signations, & épousa Anne Sellier, dont :

1. PHILIPPE, qui
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fuit ;

2. Louis, Maître des Comptes, le 16 Septembre 1686, auparavant Conseiller au Parlement de Metz, qui mourut le 6 Juin 1724.
II avoit épousé Colombe- MarSuer^te ^e

Vallès, dont :

PHILIPPE CHARPENTIER,Seigneur de Vil.

zier, Maître des Comptes le 4 Octobre
1717, mort le 10 Janvier 1738, âgé de
5i ans, qui épousa, en Avril 1727, N...
le Boulanger, fille de Jean le Boulanger, Maître des. Comptes, & de MarieAgnès Soulet, & laislà : -.-"
ANNE-PIERRE CHARPENTIER, Con-

seiller au Parlement, niort le 24

Novembre 1762.

PIERRE CHARPENTIER,qui a été Maître des

Comptes le 5 Juillet 1724 ;
Et une fille qui a épousé i° Jacques
,.
Çharruel, Maître
des Comptes, dont un

N... de Mauny.
3. 4. & 5. Trois autres garçons, le premier
Chanoine-Régulier de Saint-Victor, le second Chanoine-Régulier de Sainte-Genefils ; &.20

viève, & le troisième Chanoine dé-'Sainte-

Croix ;

Et deux filles, l'une Religieuse de Sainte-Marie, &l'autre Religieuseà Fontaine-lès-Non.

nains.

.

,

Requêtes du Palais à Paris, le 13 Novembre
1. MICHEL, qui suit ;
1681,mourut en 1694. Ilavoit épouse, le 27
2. Et CLAUDE, Receveur-Général à Moulins.
MICHEL CHARPENTIER fut Conseiller au Par- Mai 1682, Madeleine Portail, fille d'Antoilement de Paris, ensuitePrésident eri la Cham- ne , Conseiller au Parlement, & de Mariebre Souveraine de Metz, avant l'établiffe- Madeleine le Nain, dont:
ment du Parlement, puis Président lors de
T. PHILIPPE-ANTOINE,Conseiller au Parlement
le 24 Avril 1709, mort le 7 Juillet 1710,
rétablissement. II épousa Jeanne -Elisabeth
sans alliance;
Mulot,.morte en 1654, dont:
JEAN, né le 4 Mai 1688 Clerc du Diocèse 2.
suit;
qui
THIERRY,
,
1.
Paris;
de
Et ANNE, mariée à Jacques Miron, Con2.

i°

seiller en la Cour des Aides; & 2° à Charles Feydeau, Maître des Comptes, mort
en Septembre 1682.

Parlement de Metz le 16 Octobre 1637, puis au
Grand-Conseille 2 5 Janvier 1644, Conseiller
au Parlement de Paris, Commissaire aux Requêtes du Palais le 5 Août 1645, & mort en
1681, avoit épouse, le 23 Avril 1644,: Margueritele Tonnelier, morte le 11 Janvier
THIERRY CHARPENTIER, Conseiller au

1709, âgée de 83 ans, veuve d'Antoine le
Moucy, & fille d'Antoine le Tonnelier, NuTome V.

PHILIPPE CHARPENTIER,.Conseiller aux

3. CLAUDE, né le iSMars 1690, Capitaine aux

Gardes;

4. THIERRY-ANTOINE, né le 16 Mars 1692 ;
5. LOUISE-MARIE-MADELEINE, mariée le 12

Février 1711 ;
6. Et une autre LOUISE- MARIE - MADELEINE ,
Religieuse à Sainte-Marie.

SECONDE BRANCHEJEAN CHARPENTIER,

second fils de FIACRE

,
& de Marie Drouin, épousa CatherineRouillé, fille de Jean Rouillé, & de Charlotte Leschaffier, dont :

N
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CHARPIN famille originaire de SaintI
ì. JACQUES, qui suit;
,
2. PHILIPPE, Conseiller au Grand-Conseil,re- Symphorien-le-Châtel, en Forez, dont les
çu se ig Décembre i6o5 , mort Doyen en aînés sont Seigneurs de la Forêt des. Halles.
1677, âgé de 98 ans. II avoit épousé Anne
Les armes : d'azur, à une croix ancrée
Vaillant, dont il n'eut point d'enfans ;
d'or:
3. Louis, Trésorier de France à Soissons,
mort

fans alliance;
4. MADELEINE, mariée, le 19 Décembre i6o5,
à Jacques le Jay, Seigneur de la Neuville
& de Saussalle, Correcteur des Comptes ;
5. MARIE, mariée k Jacques lé Peidtre, Secrétaire du Roi, dont des enfans ;
6. Et ANNE, mariée à Nicolas le Peultre, Gentilhomme de la Vénerie, dont des enfans.
JACQUESCHARPENTIER, Auditeur des

Comp-

tes le 8 Mars 1597, avoit épousé Madeleine .
Dreux, fille de Jean Dreux, Procureur-Gé^
néral de la Chambre des Comptes, & de Ma-

rie Castille, dont :

1. Louis, qui fuit ;

2.

SIMON,

mort fans alliance;

3. MARIE, mariée à Henri Benoife, Maître des
Comptes, reçu le 10 Mars 1727, dont des

enfans

4.
5.

ANNE,

;

Religieuse ;

Et GENEVIÈVE, mariée à Jacques de Coten-

//îijConseiller au Grand-Conseil,puis Maître
des Requêtes, mort en 1671, dont posté-

rité.

Louis CHARPENTIER, Maître des Comptes le
20 Septembre 1641, Seigneur de Lives, de
Bois-Chaubeau & du Mée, mort en i665,
avoit épousé Jeanne Pirion, morte le i5 Mai
1675, fille de Jean Pinon, Seigneur du Martroy, Président au Parlement de Metz, & de

Marie de Creil, dont :

JEANNE, qui suit ;
Et MARIE, morte sans alliance.
JEANNE CHARPENTIER, Dame

du Mée-lez-

Melun & du Martroy, morte le 2 Juin 1740,
âgée de 80 ans, avoit épousé Nicolas Fraguier, Seigneur de Quincy eri Brie, Conseil-

ler au Parlement de Paris en 1674 mort le
,
17 Novembre 1721, dont deux fils & une fille.
Les armes : d'a\ur, à la bande échiquetée
de deux tvaits d'or & de gueules, accostée
de deux licornes d'argent.
CHARPENTIER^ D'ENNERY. N
"CHARPENTIERD'ENNERY, Comte d'Empire en
Janvier 17 65, a pour soeur M ARIE-CÉCILE-PAUCompagniede la Duchesse d'OrLINE, Damede
léans, mariée, par contrat signéle 8 Novembre
1749, à Gilbert de Chauvigny, Comte de
Blot.

-'.'•.-

f CHARRIER, terre & seigneurie située
en Beaujolois, qui tire, son nom d'une ancienne famille noble, originaire de la ville
d'Issoire, établie en Auvergnedepuis le XIIIe
siècle; laquelle ayant toujours joui des droits
& prérogatives de la noblesse y a été maintenue par différais arrêts du conseil & par des
Lettres-Patentes. Ellepossédoit dansse XIIIe
siècle plusieurs fiefs, ce qui lui donnoit alors
la qualité d'Ecuyer & de Chevalier; SL en
i65o'.une partie de la noblesse d'Auvergne
Certifia, par des actes conservés, que la noblesse de la famille de CHARRIER avoit été reconnue de tout tems dans la province, & que
les droits & privilèges lui en avoienttoujours
été conservés. Plusieurs branches se sont répandues dans diverses provinces du Royaume, dont trois subsistent sousle nom de CHARRIER-LA - VARENNE , CHARRIER - FLECHAC, &
CHARRIER-LA-ROCHE,qui toutes reconnoi'ssent
avoir pour chef
-1. DURAND CHARRIER, Seigneurde la Varenne,.près d'Issoire, en Auvergne & du BoisCharrier, nommé dans un échange fait en
1296 entre le Roi PHILIPPE Ze Bel, & Guillaume Abbé d'Issoire, de. plusieurs-óens &
,
droits dûs
au Roi & à l'Abbé, en diverslieux
voisins. II mourut avant .1.3.09 >" laissant. de
Jeanrie Moliniev :.
1. M ICHELET, qui n'eut qu'une fille ;
2. DURAND, Prêtre ; '
.
3. Et JEAN, qui fuit.
II. JEAN CHARRIER, Seigneur dela Varenne,
vivoit encore en i373,.ainsiqu'il appert d'un
arrêt du Parlement de Paris du mois dé Juillet de la même année, rendu entre lui &Tes
Religieux de l'Abbaye de Saint-Austremoine
d'Issoire. II avoit épousé Antoinette du Pvat,
fille d'un des aïeux du -Cardinal dé ce nom.
Leurs enfans furent :
•

.

qui s'établit à Riom, & dont on
ignore la postérité ;
2. PIERRE, duquel on ne cònnoîtque le nom ;
3. URBAIN, Religieux Bénédictin,& Aumônier
de l'Abbaye de Saint-Austremoine;
4. GUILLAUME, Secrétaire du Roi CHARLES VI,
Receveur-Général des Finances en 1419 &
1. ANTOINE,

CHA

2:L3-

CHA

1423 (d'autres prétendent que.eeGUILLAUME

étoit fils de

2-1-4

3. JACQUES, qui fuit;.

.
4- 5. ,&6. ISABEAU, ANNE & ALIX;
7. MARIE-BÉRAÙD'E,mariée à Antoine du Prat,
dit Ricot, Seigneur de Veyrières, qui fut

DURAND ci-après);.

5. JEAN, auteur d'une branche considérable,

éteinte en i65o, laquelle avoit donné deux
-Lieutenans-Généraux de la ville de Montferrand en Auvergne. On voit encore, dans
l'Eglise Collégiale de cette Ville la Cha,
pelle de cette famille avec ses armes
;
6. Et DuRANDj qui fuit.
III. DURAND DE CHARRIER, IIe du. nom, E"cuyer. Seigneur de la Varenne, vivoit encore
en 1431, & avoit épouse Claudine d'Iffavd,

.

aïeule du Cardinal du Prat, Chancelier de
France, Archevêque de Sens, après avoir
été premier Président de Paris ;

8. Et DAUPHINE DE CHARRIER.

VIL. JACQUES DE CHARRIER, Ier du nom,
Ecuyer, Seigneur, de la Varenne, occupa,
après avoir quitté le service, ses principales
charges de la ville d'Issoire, &. mourut en
dont :
15 3 o. II épousa Gabrielle Chambon, de la
,
ville de Mòntpensier, morte en i53o, dont :
1. JACQUES, Secrétaire du Roi CHARLES VU,
qui fut pourvu de la charge de changeur de
1. JEAN, mort fans enfans;'
son Trésor;
2. JACQUES, qui'fuit ;
ne connoît que le nom;
3. PIERRE, Abbé de Saint-Austremoine d'Is-

2.
.

DURAND, dont 011

soire,;

'

''

.
4. JEAN, Prieur de Saint-Pierre;
-

5. ROBERT, mort jeune;

.

6. GUILLAUME,. Ecclésiastique,nommé Evêque
d'Orléans en 1437 par le Chapitre de cette
Ville, à la recommandation du Roi: CHARLES VIF, & transféré en 1439 à l'Evêché de

Maguelone,' aujourd'hui Montpellier;

7. PIERRE, qui fuit,;
8. Et ALIX CHARRIER, mariée, en 1459, à Jean,
:

Seigneur de Saumeron, près de Gannat.

IV. PIERRE DE CHARRIER, Ecuyer, mort
avant son père, avoit épousé Alix Boyer,-fille
de Jean Boyer, Chevalier, & de. Catherine
Bviçonnet, & grand'tante d'Antoine Boyer,
Cardinal Archevêque de Bourges, de Thomas
Boyev, Général des Galères, de N.,. Boyev,
Maître des Requêtes & Evêque de-Nevers, de
Guillaume Bviçonnet, Archevêque, Duc de
Reims,. & de Guillaume Bviçonnet, Evêque
de Meaux. Ils eurent ;
V. JEAN.DE-GHARRIERJ IIedu.nom, Ecuyer,
Seigneur de la Varenne, qui, suivantTontestament fait ..à Issoire le 3 Septembre 1473,
laissa d'Alix Chandon, trois filles, &
CHARRIER, Ecuyer, quali• VI. LAURENT DE
fié dans les actes Seigneur de la Varenne. &
de Siorac, qui testa le 3 Mars 1479, & rappela
dans son testament ses enfans. II avoit épousé
Isabeau Morin, fille de Raphaël Morin,
d'une familledistinguée du Vélay, & d'Agnès
.Portai; & cousine de Jacques Morin, Baron
de Béage & de Villeneuve, Sénéchaldu Puy.
Ils eurent :
1. JEAN, mort fans postérité;
2. Autre. JEAN, Prêtre ;'

-

Six filles, mariées ;
Et.une fille, Religieuse au.monastère de Marrac,..près: de Riom.

VIII. JACQUES DE

Ecuyer, Seigneur de la Varenne, mourut le 27 décembre
1563, & fut inhumé dans la chapelle de SaintMichel, fondée par ses ancêtres dans l'Eglise
de l'Abbaye dTssoire. II" avoit épousé,-2 ans
après la--riibrt.de ses père & mère, le 15 Juin
i532, Glaive de Minavd, morte le 11 Mai
1595, Ciìie d'Antoine de Minavd, Chevalier,
Seigneur de la Tour-Grollier, Trésorier-Général & Auditeur des Comptes des provinces
d'Auvergne & de Bourbonnois, & de Ç/îárlotte Coeffièr-d'Effiatgrand'tante du Maréchal de ce nom, Grand-Maître d'Artillerie,
mort en Allemagne sous Louis XIII, & transporté, à .Effiat..-En vertu.de cette alliance,
MM.„ DE CHARRIER ont droit aux 12 places
de Gentilshommes, fondées par Je" Marquis
d'Effiat, Ambassadeur en Angleterre, dans le
collège d'Effiat tenu parles pères:dePOratoire; & plusieurs ont joui & jouissent.encorede
fondateur.. Claire
ce droit comme parens du
de Minard avoit pour frère aîné .Antoine
Mihard, Chevalier, Conseiller du: Roi en ses
Conseils d'Etat & Privé, Président â Mortier,
au Parlement de Paris-, Chancelier & Curateur de MARIE STUART. Reine de.Frâncé &
d'Ecosse, dont la vertu, la fermeté & la fidélité pour son Prince lui attirèrent la hainedes
ennemis de l-.Etat.qui l'assaffinèrent à Paris,
le 12 Décembre i55g. II fut inhume aux
Blancs-Manteaux, avec épitaphe. JACQUES'DE
CHARRIER,

CHARRIER laissa :
1. JEAN,

'
.

mort à Paris pendant le siège de cette

ville en 1590 fans postérité ;

N ij

2l5
ì.

CHA
FRANÇOIS,

mort au berceau;

3. MICHEL, qui suit;

i'-í6

-:CHA'

'.mariée, à Jean de Gdignori de Regimbeau,

:

•;]

Conseiller au .Préfidiald'Auvergne.

",

:

4. ANTOINE, qui s'établit à'Lyon,;òù il fut.
XI. MICHEL DE CHARRIER IIe du. .nom,.
,,
nommé 2 fois Echevin durant lès. troubles, Ecuyer, Seigneur
de.
la
Varenne,
né le 14
de la ligue, & mourut à Paris en. 1614, avril 1607, fut. Trésorier
de France, en la
laissant de grands biens à 'GUILLAUME,son
Généralité de Ri.om, & ce fût de.son tems
frère;
5. Autre ANTOINE, né le 9 Septembre 1546, que les Seigneurs de CHARRIER DE LA ROCHE,
pourvu de la charge de Lieutenant-Géné- ses oncles, vinrent en i65o, faire là recherche
ral de la Gendarmerie de. France, mort en des titres dé noblesse de .leur famille, dans
1590, à Brie-Comte-Robert;
laquelle ils furentmaintenus par des LettresANNÉT,néen
connaît
1551, dont on ne
* 6.
que Patentes. II mourut en 16797& avoit épousé
le nom;
GabrielleBégon,dont:
enfans;
sans
7. JEAN, mort
.
.1. ANNET, Officier de Dragons, mort fans al8. GUILLAUME, auteur de la branche, de CHAR>
liance ;.
RIER DELA ROCHE, établie à Lyon; .".
2. GUILLAUME-MICHEL,qui fuit;.:
6. Un garçon, mort en naissant ;
3. & 4. JACQUETTE & GABRIELLE DE CHARRIER.
Et sept filles, mariées selon leur état.

IX. MICHEL DE CHARRIER, Ecuyer, Seigneur de la Varenne & de Mardognè,'né le
3o mars -1.541', occupa les principales charges
de la ville d'Issoire, à laquelle il rendit de
grands services dans les tems les plus difficiles. Les états dela province. d'Auvergne le
députèrent souvent à la Cour & ailleurs pour
les affaires publiques. Comme la ville d'Issoire avoit pris le parti de la ligue; il obtint fon
rétablissement& la confirmation de ses privilèges, après qu'elle eut été saccagée et brûlée par le Duc d'Alençon, frère du Roi HENRI
III, pendant les guerres civiles. II mourut à
Moire le 6 Septembre .1622, & fut inhumé
dans la chapelle de ses ancêtres, auprès de fa
femme, morte en 1607. Ils eurent : "\

" 1.

Religieux. Bénédictin à la ChaiseDieu, puis Prieur & Vicaire-Général du
Cardinal de Richelieu, qui en étoit Abbé;
2. GUILLAUME, mort fans alliance ;
3. ANTOINE, qui fuit ; .'
4. Autre ANTOINE, auteur du second rameau,
Seigneurs de la Barge, rapporté en ; son

.

PIERRE,

rang;

_
5.. ANNET, mort jeune
;
Et cinq filles.

...
.

XII.-

GUILLAUME MICHEL

DE -, CHARRIER ,
Ecuyer, Seigneur dela Varenne,né à Riom,
le 29 Juin 1652, eut,le chagrin de voir fa
fortune très-diminuée par des malheurs domestiques, & mourut en: 1725, âgé de 71 ans,
laissant de Gabrielle de Benoist :-'
1. ANTOINE-MICHEL,.Seigneur de

la Varenne,

Colonel au service du Prince de Ragotzki,
quis'esl distingué dans les troupes des mécontens de Hongrie, & est mort à: Paris;
2. GILBERT, Officier de Galères, mort â Marseille ;

"

3. JEAN-BAPTISTÉJ qui fuit;

4. MARIE-MARTHE, mariée
5.

à:

N... de Matha-

rel, Gentilhomme d'Auvergne ;

Et THÉRÈSE DE CHARRIER, veuve de N...
d'Aurières, Chevalier.

XIII. JE AN -BAPTISTE

DE CHARRIER DE LA

Ecuyer, servit pendant 25 ans en
Espagne, & épousa, en secondes noces, le 3
Septembre 1741, Henriette duVerdier, dont:
XIV. JACQUES DE CHARRIER DE LA VARENNE,
Chevalier, qui a rempli une des 12 places de
Gentilshommes, fondées dans le collège d'Effiat, par se Marquis de ce norri, comme parent du fondateur, & a épousé N... Guignaì'd

VARENNE,

de Saint-Pviest, dont :

X. ANTOINE DE CHARRIER, Ecuyer,-Sei1. N... DE CHARRIER DE LA.VARENNE;
gneur de la Varenne, né le 22 Février 1578,
2. Et GABRIELLE DE CHARRIER DE LA VARENNE.
Maître des Requêtes de la Reine Marie de
PREMIER RAMEAU.
Médicis, mourut le 10 Septembre T652.T1
Seigneuvs de FLECHA-C.
eut de fa femme, dont le nom est ignoré :
XI. ETIENNEDE CHARRIER, Ecuyer/Seigneur
1. GUILLAUME, mort à 5 ans;
de Flechac, troisième fils d'ANTOINE, Seigneur
.
2. MICHEL, qui fuit;
3. ETIENNE, tige de la branche des Seigneurs de la Varenne, entra jeune au service en i6i5,
& étoit Garde-du-Corps du Roi en i65o,
deFlechac, rapportée ci-après ;
Et neuf filles, dont une nommée GABRIELLE, comme ilappert des lettres de vétérance qu'il

CHA
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obtint:la même année.-II épousa-. Màfìe de
Gaignon deRegimbeaufûììede N.... de Gaignòn, Président en là Sénéchausséede Riom,
ík. soeur de Jean de Gaignón, Président au
Préfidiald'Auvergne, beau-frère de son mari.
II eut, entr'autres enfans, pour fils aîné:
XII- FRANÇOIS DE CHARRIER, appelé le.Chevalier, de Fleçhac, qui, a servi dans une des
Compagnies des."Gardes-du-Corps du Roi,&
a laissé de fa femme, dont le nom est ignoré :
1. N... DE CHARRIER, appelé/e Chevalier de
Rigaumont,Capitaine au Régiment de Ganges, tué en 1707, au siège de Léri.da en Ca-

talogne ;
2. JEAN, appelé le Chevalier de Dancourt,Ca', pitaine au Régiment de Fimarcon, aussi
mort fans.alliance, ayant été tué au siège

CHA
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4. Et JEANNE DE CHARRIER,non mariée.

';"

XV. ANTOINE-MARIE DE CHARRIER-DE^FLECHÀC,. Chevalier, d'abord Lieutenant au Régiment de Hainaut, ensuite Gendarme de la
Garde du Roi, & réformé en 1776, a épousé,
en 1765, N... Lw{uy dé Maillargue, fille de
N.-,'. Lu^uy de Maillargue, Ecuyer, VisiteurGénéral des Gabelles du Languedoc, dont :
1. ANTOINE, Chevalier, nommé parle Roi, en
1776, àurie des places du Collège d'Effiat;

;'

.

2 '. - PIERRE-THOMAS;

3. MARIE-AGNÈS;

-

4. Et JEANNE-MARIE-ROSE DE

CHARRIER.

SECOND RAMEAU.
Seigneurs de LA

X.

BARGE.

ANTOINE DE CHARRIER,

Ecuyer, né en

d'une petite ville d'Italie ;
1586, quatrième fils de MICHEL, Ier du nom,
,
3. Et autre JEAN DE. CHARRIER, qui fuit.
fut Receveur des Tailles en Auvergne, alla
XIII. JEAN DE CHARRIER,, appelé le Cheva- s'établir à Lyon en 1616, où il fut Receveurlier de Flechac, entra de bonne heure au ser- Général des décimes, ensuite des finances, &
vice, futGarde-du-CorpsduRoi,ensuiteCom- Trésorier de celles de la Généralité de cette
missaire d'Artillerie, & mourut à Paris en Ville acquit la Seigneurie dela Barge en
3
1709., fur laParoisse de Saint-Jean en Grève, 1615, & épousa Jeannedu "Gué, fille de no.
laissant :
ble Jean du Gué, Trësorier-Gériéralde la Gendarmerie de Frarice, & d'Antoinette dé Tur1. JEAN-ANTOINE, appelé le Chevalier de Flechac, Chevau-Léger de la Garde ordinaire gis, dont :
du Roi en 1725, qui s'est trouvé à la bataille
1. GASPARD:;
de Fontenoy, a été fait Chevalier de Saint,
.2. JEAN, qui suit;,
Louis, puis Maréchal-des-Logis des Che3. FRANÇOIS;
vaux-Légers, & est mort en 1762 ;
GUILLAUME, tué en 1647, au siège de Léri4.
JEAN,
1760,
avoir
après
mort
en
1729
ou
2.
da en Catalogne;
quitté le service, & son fils, tué le 1^ Août
5. &6. PIERRE & ALEXANDRE;
1759, à la bataille de Minden;
7. ANTOINETTE;
3. N... DE CHARRIER, Prêtre & Curé au Dio8. Et GENEVIÈVE DE CHARRIER, mariée à N...
cèse de Clermont ;
íie.i^eíslu, Conseiller'au Conseil de Gaston,
4. JOSEPH-ETIENNE DE CHARRIER, qui fuit;
Duc d'Orléans, Maître des Requêtes ordiEt quatre filles.
naire de son Hôtel. Dans plusieurs endroits

XIV. JOSEPH-ETIENNE DE CHARRIER,.appelé
des Mémoires de Mademoiselle de Montle Chevalier de Flechac, après avoir servi i5
pensier, il est parlé de la Dame de Fetau,
qui étoit belle, & femme d'esprit.
ans dans les Gardes-du-Corps du Roi a été
obligé de se retirer à cause de ses infirmités,
XI. JEAN DE. CHARRIER Ecuyer, Baron de
,
& a eu i5 enfans^ dont 11 morts en bas âge. Sandrans en Bresse, Seigneur
de la Barge, né
Les autres font :
en 1619, Capitaine au Régimentde Lorraine,
1. MICHEL, dit le Chevalier de Fleçhac, élevé blessé au siège de Lérida, quitta le service
à l'Ecole Royale Militaire, ensuite Officier pour exercerla charge de son père, fut Prévôt
de Cavalerie dans, le Régiment Dauphin, des Marchands de Lyon en 1671, & avoit
réformé à la paix de 1763, puis Gardé-du- épouse,
en i653, N... Gayoí.Tous ses grands
Corps du Roi, & mort en 1773 ;
biens, dit le mémoire qui nous est parvenu,
rempli
des
places.de
PIERRE,
qui
une
12
2.
a
Gentilshommes collège d'Effiat, aujour- n'ont point passé à ses enfans.
:
au
d'hui Prêtre & Chanoine de Montferrand,
BRANCHE
Curé de Vimarie à,Sillé-le-Guillaumedans des Seigneurs de
LA ROCRE, établie à Lyon.
le bas Maine;

3. ANTOINE-MARIE,qui fuit;

ÍX.

GUILLAUME DE CHARRIER,

Ecuyer, Sei-

CHA

21 g

gneur de la Rochette, né le 12 Mars i556, à
Iffoire en Auvergne, huitième fils de JACQUES,
Seigneur de la Varenne, & de Claire.de Minard, se retira à Lyon auprès d'un de ses
frères dont il hérita; fut nommé Echevin &
ensuite Prévôt des Marchands dé Lyon en
1596 & 1597; testa le 23Mai 1618, devant
Coppier, Notaire de cette ville, au profit de
fa femme, & y mourut le 3 Juin 1618. II
avoit épousé, par contrat du 22 Août 1587,
passé devant Girard Da\ergues, Notaire à
Lyon, Gabrielle du Four, morte à l'âge de
95 ans, à l'enterrement de laquelle se trouvèrent plus de 100 de ses descendans en ligne
directe. Ils eurent :
1. JEAN, qui fuit;
.

2. MICHEL ;
3. JEAN-BAPTISTE, Abbé-Cornmendataire de

Notre-Dame du Chaâge au Diocèse de

'

M eaux & Aumônier du Roi;

4. MARC-ANTOINE;.
5. BALTHASAR;

CHA

220

mariée k. Jean Minet, Seide la Gardette en Beaujqlois;
... gneur
17. ANNE,.mariée'à N... du May. TrésorierGénéral de la Gendarmerie de France ; -•
1,8. ELÉONORE,. mariée k Charles-Henri Grollìer, Seigneur de Belair,.Conseiller, au Parlement dé Dombes;
19. Et GABRIELLE DE CHARRIER, née en 1616,
v
mariée à N... du Bourg, Seigneur dela
Rigaudiere, dont les biens font possédés
par le Marquis de Varenne, son petit-fils.
X. JEAN CHARRIER, Ecuyer, Seigneur de la
16. MARGUERITE

,

Rochette, épousa,Dorothée dé Mascrany,
fille de N... de Mascrany, Seigneur de la
Verrière, & de Françoise Polaillon, & soeur
de A''... de Mascrany, aïeul du feu Président
de Mascrany, Seigneur de la Verrière, Prevôt des Marchands de Lyon en 1667, & de la Duchesse de Gesvres. Ils eurent ri garçons &
.6 filles, mais il n'est resté, que 7
JEAN, qui fuit;
Et DOROTHÉE DE CHARRIER,

qui épousa, en

6. AIMÉ, auteur de la branche des Seigneurs

1668, Paul de Grignan , Chevalier, Seigneur de -Châteâuneuf..

7. GUILLAUME, Abbé-Commendataire,deNotre

XI. JEAN DE CHARRIER,!Iedu nom,Ecuyerj
Seigneurde la Rochette, de Solémieu & au-

de la Roche-Juillé, Juliénas, &c, rapportée plus loin;

Dame'du Chaâge après son frère, puis Aumônier de Gaston de France, Duc d'Orléans, & Grand-O.bédiencier du Chapitre
de Saint-Just de Lyon, mort à Paris en
i665. II est parlé de lui dans les Mémoires
du Cardinal de Retz; il:fut son ami & le
compagnon de ses disgrâces ;
8. GASPARD, né le 11 Décembre 1610, qui fut
Prévôt des Marchands de Lyon en 1664,
Conseiller d'Etat en i665, & mourut en
1694. C'étoit un homme de tête & de beaucoup d'esprit, craint & respecté. II eut pour
enfans
1. JEAN, mort jeune.;
2. GUILLAUME, Prêtre, Abbé-Commendataire de Quimperlé , dans la BasseBretagne, pendant plus de 5o ans. La

tres lieux, Magistrat & Président des Trésoriers de France à Lyon,' mourut en 1713, âgé
de 80 ans. Il épousa, le 2 Juillet 1682, Anne
Gaboury, siiie de Louis, Intendant dés Menus, ensuite nommé Intendant de Justice en
Flandre. EUe fut Tenue fur les fonts de baptême par la Reine-Mère Marie-Thérèsed'Autriche, & par Philippe de France, Duc d'.Orléaris, son second fils, & mourut en couches

Et GABRIELLE DE CHARRIER, Religieuse

2. Et N... DE CHARRIER, née én Octobre 1684.

le 19 Octobre 1684, à Lyon. Ils eurent :
1. ANNE, née le 29 Juillet i683, morte en
171-3,'dé-la petite-vérole,: qui épousa en
1703, César-Charles l'Escalopier, alors
Conseiller au Parlement de Paris, depuis
Maître des Requêtes, Intendant en Champagne, & Conseiller d'Etat,.mort le 6 Fécélèbre Marquise de Sévigné parie,
vrier 1753. C'est par cette alliance que les
dans plusieurs .de ses Lettres, de cet
biens de la branche des Seigneurs' de la
Abbé, qui institua pour héritier GUIL,
Rochette font passés dans la famille: de
LAUME DE CHARRIER,son neveu ,& mouMM. l'Escalopier;
rut au Château,de la Roche.en 1717;

3.

au Couvent de l'Antiquaille à Lyon.
9. io. 11. 12. i3.& 14. Six filles, mortes au

berceau;

^

i5.

Septembre 1592, morte
en 1628, .mariée, en 1609, à Gaspard du
Gué, Baron de Bagnols, dont la postérité
subsiste à Paris ;
MARIE, née le 12

BRANCHE
ROCHE-JUILLÉ,
JULIÉNAS, &C,
DE CHARRIER, Ecuyer, Seigneur

des Seigneurs de

X.

AIMÉ

LA

dela Roche-Juillé, Juliénas, &c,

sixième

fils de GUILLAUME, Seigneur de la Rochette,

& de Gabrielle du Four, fut Prévôt des Marchands de Lyon en 1633, & fit un testament

mutuel avec fa femme Ie.i5-Mái 1676, pardevant Rossignol, Notaire "de. cette ville;
il mourut au Château de la Roche qu'il avoit
fait bâtir dansle Beaujolois. II avoit.épousé,
par contrat du 9 Juin 1633,passé devant Terrasson, Notaire à Lyon, Isabeau de Rouvière, dont : 'ì
1. EUSTACHEJ qui fuit
2. JEAN; ;
3. MARC-ANTOINE ;

4.

;'''

GUILLAUME, Colonel

du Régiment de Sour-

ches ;

.
Prieur de la Salle, bénéfice
5. JEAN-BAPTISTE,

fondé par la famille ;
.
dont on ne, con6. & 7. GASPARD & PIERRE,
noît que les noms ;
8. N... DE CHARRIER, mariée à Jean-Baptiste
Michon, Seigneur de Pierre-Clos;

Et trois autres filles, mortes fans alliance.
XI. EUSTACHE DE CHARRIER,. Seigneur de
la Roche, forcé de quitter le service par Ta
mauvaise santé, épousa, par contrat du 5 Janvier i665, passé devant Valoux,Notaire, Catherine de Badol, fille de Louis, Baron de
ROchetaillëe, Ecuyer du Roi, & de Jeanne de
Bavdonennche, dont :
1. GEORGES-ANTOINE,qui suit ;,
2.
3.

4.

CHA
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au berceau ;
GASPARD-AIMÉ,Capitaine de Cavalerie, qui
se trouva à la bataille d'Hochstedt, où il
perdit toute sa Compagnie, à la réserve
d'un seul cavalier ;
JEAN-BAPTISTE, Prieur de la Salle & Chanoine d'Ainay, à Lyon;
JEANNE-MARIE, mariée à Jean-Aimé, de
Rochefort d'Ally, Comte de Saint-Point,
Baron de Senaret ;
BENOÎTE, Religieuse au Prieuré.dé SaintJACQUES, mort
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4. JEANNE-FRANÇOISE - GERVAISE-PROTAISE ,
mariée à N. '. .du Rosier, Ecuyer;
5. JEANNE-ANTOINETTE-SYLVESTRE, morte au-

berceau ;.-..---'

6. JEANNE-ROMAINE;
7. ANTOINETTE -ROSINE , mariée à Antoine
Pierre-Clos, Baron de Ceuve, Trésorier de
France à Lyon ;'.
8.

Et

CATHERINE-BLANCHE-MARIE CHARRIER,

morte Religieuse.

XIII.

Chevalier,
Seigneur de la Roche-Juillé, Chenas, SaintJacques, &c, né le 11 Mai.1703, Président
en la Cour des Monnoies de Lyon, & Lieutenant Civil de la même ville eri 1727, épûusa,
par contrat du 23 Avril 1727, passe devant
Vernon & Vignière,Notaires à Lyon,Françoise-Thérèse Duret, fille de Jean Duret,
Chevalier, Seigneur de Grigny, premier Président au bureau des finances de Lyon, &
GUILLAUME CHARRIER,

d'Elisabeth Richer, dont:
1. JEAN-BAPTISTE,

qui fuit;

2. Louis, né en 1738, Prieur de la Salle, Cha-,

noine d'Ainay, & Viçairé-Généralde Lyon;
3. JACQUES-CATHERIN,rapporté àprès son frère
",..

aîné ;

4. ELISABETH-AGNÈS.;

née en
lySo,, morte le 1-9 Février i766,,mariée à
Etienne-Lambertde Ferrary de Romans.,
Chevalier de Saint-Louis & Lieutenant-deRoi de la Bresse & du Bugey. Ils eurent 12
enfans
6. ANTOINETTE-ROSINE;
', 5. MARIE- MARGUERITE - GERTRUDE

,

7. -Et FRANÇOISE-GABRIELLEDE CHARRIER. :
XIV. JEAN -BAPTISTE CHARRIER DE LA RO-

Chevalier, né en 1734, Président en la
Cour des Monnoies de Lyon 5 LieutenantParticulier de la même Ville en 1755, épousa,
6.
1764, Glaudine-Oclavië Cholier, fille de
en
Benoît ;
Louis - Heâor Cholier, Chevalier, Président
CATHERINE-THÉRÈSECHARRIER.
Et
7.
de la Cour des Monnoies de Lyon, & d'AnXII. GEORGES-ANTOINECHARRIER, Cheva-' toinette Ratielly de la Valette, dont :
lier. Seigneur de la Roche-Juillé, Cbenas,
1. LAURENT - FRANÇOIS , né le 14 Août 17751
&c., né en 1675, Président en la Çûur des
mort en nourrice, au Château de:Grigny en
Monnoies de Lyon, & Lieutenânt-Civilde
Lyonnois^
la même ville, épousa, le 18 Janvier 1701,
Et GUILLEMETTE- ANTOINETTE CHARRIER,
2.
Raiívier,
fille de noble
Marie-Marguerite
née le 22 Juin 1765. ~
Annet Rafivier, ancien Echevin dela ville
5.

CHE,

-...-_

de Lyon, & de Catherine Rigioly, dont :
1. GUILLAUME, qui fuit;
2. JACQUES-CATHERIN,Capitaine au Régiment
de la Vieille-Marine, mort en Bohême ;
3. ELISABETH-SABINE Religieuse Professe à
,
Saint-Benoît;

XIV.

JACQUES- CATHERIN CHARRIER DE LA

Chevalier, troisième fils de GUILLAUME, & de Françoise-Thérèse Duret, ancien
Officier au Régiment des Gardes-Françoises,
& Chevalier de Saint-Louis,épousa,par contrat du i3 Février 1775'-, Susanne-ChristoROCHE,

CHA
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plie de la Fraffe-de-Seynai, fille de Messire
Claude de la Fraffe, Chevalier,'Seigneur de
Sury-le-Comtal, en Forez, Seynas, SaintRomain le Puy, & de Madeleine de Ga,
vasse de Lery, dont:
GUILLEMETTE-HIPPOLYTE CHARRIER-, née

le 16

224

Ecuyer, Seigneur de la Folie &.de Sorbon en partie, qui
épousa Claude le Danois, hlie de MeíTirePhi-.
libert, & d'Yolande de Condé, de la Maison
de BOURBON, dont :
CHRISTOPHE DE CHARTOGNES

,

1. ADRIEN, qui.suit;

2. Et JEAN, Seigneur &. Vicomte de Pernant,
' de Montigny, Survingenne & de Proven-

Décembre 1775.

d'azur, à une roue d'or, surchères, qui n'a point eu d'enfans mâles de
montée d'un lambel.de trois pendans de
Susanne de Mérode:
même. Devise: Semper in orbitâ.
ADRIEN DE CHARTOGNES, Ecuyer-, Seigneur
" CHARRITE, famille originaire duBéarde la Folie, Bertoncourt, Montigny, Survinnois. La Terre de Charrite, appelée la Po- genne, Sorbon & .Tourteron en partie, époutestarie de Charrue, située dans la Vicomté sa Claude de Mérode, fille de Messire Charde Soûle, fut érigée èn Mavquisat par Lettres les de Mér'ôde, Chevalier, Seigrieùr dè.BréLes armes :

.

du mois de Mars 1743, enregistrées le 7 Mai cy,.Montigny,Survingenne, Baron de Saintsuivant au Parlement de Pau, en faveur de Thibault, & de Susanne de Joyeuse de la
,
Maison de Grandpré. Deçemariagesontiffus
JEAN-VINCENT DE CHARRITE, Chevalier.
';
Les armes: d'a^uv, à tvois épées d'op en
1. CLAUDE, qui fuit ;
pal, aboutées d'un tvèste de même, celle
2. & 3. JEAN & FRANÇOIS, Ecuyer, Seigneur
de Tourteron, actuellement au service.
du milieu appointée vevs le chef, les deux
autves vevs la pointe.
CLAUDE DE CHARTOGNES, Ecuyer, Seigneur
CHARROLES : d'a^uv, au bouvdon d'ov de la Folie, de Bertoncourt, Lescy, Pernant,
& de Sorbon en partie, a épousé Françoise de
en pal, accosté de deux coquilles de même.
Mohtbel, fille deJean.de Montbel, Chevalier,
dont
famille
CHARRY, dans le Nivernois^
Seigneur de Lescy, ou Lesey, & de Françoise
France,
de
il est parlé dans l'Armoriaigén.
de Toupet, dont:
croix
d'azur,à
une
reg. I, part. I,qui porte:
1. & 2. CHARLES-CLAUDE & LOUIS DE CHAR-

ancrée d'argent.
* CHARS, dans le Vexin-François, Diocèse de Rouen, Terre & Seigneurie érigée en
Baronnie, par Lettres du mois.de Janvier
i6o5, enregistrées le 25 Février suivant, en
faveur de Jacques de la Guesle, ProcureurGénéral au Parlement de Paris. M. Rivié,
qui en avoit fait l'acquisition, l'a laissée à son
neveu. Grand- Maître des Eaux & Forêts,
dont le fils la possède aujourd'hui.
CHARTOGNES,eh Champagne. Suivant
ses titres produits en 1667, devant M. de Caumartin, Intendant de cette Province,
LAURENT DE CHARTOGNES,Ecuyer, Seigneur
de la Folie & Defcardal en partie, vivant en
i533, épousa Marie de Saint-Quentin, &

eut:
:

1. ADRIEN, qui suit;
2. & 3. ETIENNE.& JEAN.
ADRIEN DE CHARTOGNES

Ecuyer , Seigneur
dela Folie, Defcardal, Sorbon, Efcly & Sons
en partie, Capitaine & Gouverneurdela Ville
& Château de Rethel, épousa Marie de Beauvais, dont :
,

TOGNES.

.''•

Article dressé sur une copie de maintenue
de noblesse légalisée.
CHARTON. Selon ì'Armoriai gén. de
France, reg. I, part. I, pag. T25, cette famille porte : de gueules, à une bande d'or,

chargée de trois étoiles d'a\ur,Fécu timbré
d'un casque de profil.
CHARTRAIRE, en Bourgogne: de gueules à une tour d'or.
CHARTRAIRE DE BIERRE. FRANÇOIS
Comte de Montigny &de
DE CHARTRAIRE,
Bierre, Conseiller honoraire à Dijon, épousa
Bénigne delaMichqudière, dont: '-;-''
GABRIEL-BÉNIGNE DE CHARTRAIRE
,

Marquis

de Bourbonne, Président à Mortier au Parlement de Dijon, qui épousa, le 7 Janvier 1737^
Jeanne-Guillemette -Bow/zzer, fille du célèbre
Président Jean Bouhier, & de Claude-Ma-

rie Bouhier.
* CHARTRES. Ce Comté, après la mort
de THIBAUT, dit le Jeune, Comte de Blois. &
de Chartres, échut à ELISABETH DE BLOIS , fa

tante, fille de THIBAUT If, dit le Bon, Comte
de Blois. Après la mort, fans enfans, de fa
fille MAHAÙD, ce Comté fut possédé par Jean
de Châiillon, fils de Hugues.Jeanne de Châtillon, filse de Jeanfle vendit en 1286 au Roi
PHILIPPE le Bel, qui le donna «n 1293 à son
frère Charles; Comte de Valois. PHILIPPE DE
VALOIS, Roi de France, le réunit une seconde
fois à la Couronne. FRANÇOIS I" l'érigea en
Duché en 1528, en faveur de Renée de France, Duchesse de Ferrare, à laquelle il rengagea pour la somme de 25 5 o écus d'or. Quelques Ecrivains, prétendent que cet engager
ment avoit déjà été effectué sous le règne de
Louis XII, prédécesseur de FRANÇOISI". Anne,
fille de Renée de France, porta le Duché de
Chartres à son second mari, Jacques de Savoie, Duc de Nemours, père de Henri, qui,
par transaction du 26 Août 1623, remit ce
Duché au Roi Louis XIII, qui le donna en

supplément d'apanage à son frère JEAN-BAPTISTE-GASTON, Duc

d'Orléans, mort en 1660.
En 1661 le: Duché de Chartres fut érigé-en
Pairie, & donné par le Roi Louis. XIV à
PHILIPPE DE FRANCE, son frère, trisaïeul du
Duc d'Orléans d'aujourd'hui, dont le fils unique porte le riom de Duc de Chartres, & ce
Duché est compris dans l'apanage de la Maisond'Orléans. Voy.ORLEANS.
CHARTRES, ancienne Maison du Beauvoisis, éteinte dans le X'V 8 siècle, laquelle a
donné un Grand-MaîtreEnquêteur des Eaux
& Forêts de Normandie & de Picardie. un
Cardinal, Aréhevêque de Reims & Chancelier de France.
,.;.:
JEAN DE CHARTRES, Seigneur d'Onze-en Bray, en Beauvoisis, est le premier dont il soit
fait mention.
HECTOR DE. CHARTRES, son fils Seigneur
,
d'Onze-en-Bray,Baron de Chênedoré,GrandMaître Enquêteur dès Eaux& Forêts de.Nor•mari'die enT.389,, mourût à la journée d'Azincoùrtle 25 Octobre.1415, laissant entr'au'.'-."''.
tres enfans :,
RENAUD DE CHARTRES,d'abord Chanoine, puis

''

.

CHA
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Doyen de- SaintTPierre de Beauvais én 1404,
Camérier & Référendaire, du Pape, Président eh la Chambre des Comptes de Paris,
Evêque, de Beauvais, puis pourvu de l'Archevêché de Reims en 1414, Lieutenant du
Roi & du Dauphin au Pays de Languedoc;
Lyonnois & Mâconnois, par Lettres du 16
Août 1418, ensuite créé Chancelier de FranTome V.

226

ce, par Lettres du 28 Mars 1424. II sacrale

Roi CHARLES VII dans. l'Eglise de Reims,
le 17 Juillet 142g, en présence dela Pucelle
d'Orléans. En reconnoissance de ses grands
services, le Roi lui procura le chapeau de
Cardinal, qu'il reçut au Concile général tenu

à Florence par le Pape

EUGÈNE

IV, le 28

Décembre 1439 ; MM. de Sainte-Marthe disent le 15 des calendes de Janvier. II mourut subitement à Tours le 4 Avril 1443, où
il étoit allé trouver le Roi, pour traiter de
de la paix avec l'Angleterre ;

Et HECTOR, qui fuit.

HECTORDE CHARTRES, Seigneur d'Onze-en-

Bfây, l'un des quatre Chaisiers de l'Eglise
de Chartres, le dernier de.cette Maison, mourut en 1418, laissant d'Antoinette de Heinery :
,

',,'.

ISABEAU DE CHARTRES D'ONZE-EN-BRAY,

mar

riée k Antoine de Lévis, Comte deVillàrs.
Voy. I'Histoire des Grands Officiers de la

Couronne, tom. VI, pag. 400.
Les armes : d'argent, à 2 fafcesdé gueu-

les.

CHASOT (DE). Cette ancienne famille, originaire de Salives, près Dijon, a pourauteur
I. JEAN-WORLË DE CHASúT,quicommandoit
une Compagnie de 5o hommes dans le Château de Salives, & à Saint-Laurentau Val de
Suzon, près Dijon & Talant, en 1270, pour le
service de ROBERT.H, Duc de.Bourgogne, auquel il donna des preuves de fa, valeur & de
fa fidélité.: Ce Prince, pourst en récompense
de son mérite & deses talens militaires, lui
fit don des droits,í<e tiercé & de dîme fur différens cantons voisins de Salives. Çe droit,
d'autant plus honorable en ce qu'il le partageoit.aveç son Souverain, devint pour lui un
témoignage toujours, existant de ses anciens
services, & un titre incontestable pour ses.descendans, -.-...'.
Les malheurs des guerres civiles, qui déso<
lèrent Salives &,les environs , & leur, firent
perdreja plus grande partie de leurs biens &
titres, ont au moins laissé subsister cette.preuve
de leur noblesse & antiquité. II avoitépô.usé
Rébecca, dont il eut :
II. JEAN DE CHASOT, Ier du nom,./Eçuyer,
qui fut aussi Capitaine du Châteaude Salives,
& épousa noble Eglantine, dont il eut;
Huit fils;
BÉNIGNE, qui fuit ;

Trois autres fils;

_;'.".

O

CHA

227

CHA

assistèrent, à leurs noces.. De cette alliance

Et deux filles, Religieuses.
du nom, Ecuyer, devint par la mort de ses onze frères,
tués au service du Duc de Bourgogne, leur
héritier, & testa en 13 62 en faveur de ses deux
fils. Parce testament, écrit en ancien langage
bourguignon,dont une copie collationnée pat
la Porte & le Sueur, Tabellions Royaux à
Caen, le 27 Août 1673,a été produite la même
année, lors de la recherche des nobles, BÉNIGNE DE CHASOT rapporte entr'autres choses
ce qui fuit, concernant l'origine de fa famille :
J'aisu, dit-Il, de JEAN, mon p ère , que nous
descendons de ce JEAN-WORLE DE CHASOT,
qui commandoit 5o soldats pour ROBERT II,
Duc de Bourgogne, en 1273, dans le Château de Salives, & à Saint-Laurent au Valde

III.

BÉNIGNE DE CHASOT, Ier

Su^on,près Dijon & Talant. JEAN,«ZO?Z père,
eut 3 2 fils, dont je fuis le neuvième né, &
maintenantseul, nies on^e frères ayant été
tuésausevviced'EvDES, IVe du nom , Duc
de Bouvgogne, qui en veffentit bien dela
douleur par le souvenir de son amitié pour
Fancien JEAN-WORLE DE CHASOT, qu'il avoit
connu, & auquel ROBERT W,son père, avoit
accordé pour lui & ses hoirs mâles, à cause
de fa vaillance & des grands services qu'il lui
avoit rendus, le beau privilège de pvendve
& partager avec lui, dans le voisinage de
Salives, les droits de tierce & de dîme, dont
maints autres nobles avoient eu grande jalousie, &c. BÉNIGNE DE CHASOT avoit épousé
noble Chrétienne, dont :
1. CLAUDO, qui suit;
2. Et WORLE,qui mourut sans postérité d'Anne
le Grand.

IV.

CLAUDO DE CHASOT
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commandoit dans

le fort de Talant. II paroît, par l'extrait d'une
sommation faite le mercredi avarit Pâques

l'an 1387, par Jean de Foiffy, Ecuyer, Bailli
de la Montagne, dont une copie collationnée
à son originallë 3o Août i63ò a été produite
en 1673, lors de la recherche des nobles, queles hoirs de CHASOT jouiffoient. alors de
droits, immunités &franchises, comme étant
au-deffusdes autres habitans,par Fanciennetéde leur noblesse, ainsi que des dîmes antérieurement accordées à léurs ancêtresfur
âifférens héritagessts près de Salives, qui
tierçoient, lors de la moisson, avec le Duc.
II épousa noble Susanne. Pillât. Le Duc PHILIPPE le Hardi & la Duchesse de Bourgogne

vint entr'autres enfans :

Ecuyer, qui épousa
Claude de la Ve.svrè,de la Maison de Roye,
d'une branche de.laquelle étoit Charles de
Roye, Comte de Roucy, marié à Madeleine
de Mailly, Dame de Conti, dont les deux
filles & héritières, Eléonore & Charlotte de
Royesont entrées par mariages dans les Maisons de BOURBON-CONDÉ & de la Rochefoucauld. II eut:
1. COLIN, qui fuit;
2. Et BÉNIGNE, Ecuyer, Seigneurdu Val & de
la Fontaine, auteur de deux branches, rapV.

ODOT DE CHASOT,

portées plus loin.

VI. COLIN DTÏ CHASOT, Ecuyer,quifut Chambellan de, CHARLES le.Téméraire, dernier Duc
de Bourgogne, Capitaine,de Salives, vivoit
encore le 4 Février i528, ainsi qu'il paroît
par un contrat de vente passé devant Guyot

Dehors, Notaire à Châtillon-sur-Seine, tant
par lui, que par BÉNIGNE DE CHASOT, son frère,
Ecuyer, Seigneur du Val & de la Fontaine.
II eut porir fils unique de Toinón de Saii!7Zslz/e, de la Ville de Dijon :
VIL JEANDEGHASOT, IIe du lions, Ecuyer,'
Seigneur de Champlitte & de Laborde,, qui,
par retrait lignager, conjointement avec.NICOLAS DE CHASOT, Ecuyer, son cousin germain, & par acte.passé, devant Guyot Dehors,
Notaire a Châtil]on-sur-Seine,le 20 Janvier
1-529, retira le contrat de vente qui avoit été
passe, en i528, par leur père & oncle. 11 eut
d'Hélène Fyot: ',"-.'".
1. BERNARD, qui fuit;
2. Et BÉNIGNE, qui. vivoit encore le, 3 Avril
1540 qu'il partagea avec son frère aîné la
,
succession
de leur père & mère.

VIII. BERNARD DE CHASOT, Ier du nom,
Ecuyer, Seigneurde Talmé,Mornay,Pouilly & Ossay, commandant une Compagnie
pour le service du Roi, & Grand-^Grùyer de
Bourgogne, vendit certains héritages qui lui
étoient échus par le partage fait entre lui &
BÉNIGNE DE CHASOT, Ecuyer, son frère, des
biens provenans des successions dé leur père
& mère, par-devant Jean Pétaut, NotaireRoyal-Juré à Châtillon-fur-Seine,le 3 Avril

1540, & fonda en 1556 une Chapelle dans
l'Eglise de Pancien Château de la Ville de Salives, où l'on voyoit encore en 1639 ses armes
furies anciennes tombes, suivant qu'il est
constaté par le procès-verbalqui enfutdressé,

CHA
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le 6 Novembre 1640, par les Lieutenant-Général, Procureur du Roi, & autres Officiers

cOrches, Vary & autres lieux,& de Catherine
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du Bailliage dela Montagne. U eut deChristine de Rébilliev:

mort fans postérité;
2. Et BÉNIGNE, qui fuit.
IX. BÉNIGNE DE CHASOT, IIe du nom, Ecuyer, Seigneur de Grandbois, Talmé, &c,
homme d'armes des Ordonnances du Roi au
Régiment de Ténicey, vendit certains héri1. BERNARD,

tages, par contrat passé devant Loigevot, No-

taire Royal.à Châtillon-sur-Seine, le 3 Décembre i558; & suivant ùn certificat, délivré
par les Prieur & Religieux Cordeliers dudit
lieu de Châtillon-sur-Seine,le 20 Mai i5g3,
il paroît que, pour & au nom de BERNARD,
son fils, qui fuit, il fonda & posa la première
pierre du bâtiment nouveau dudit Couvent,
dont il étoit fondateur. II épousa Mavguevite
Sivedey, dont :
X- BERNARD DE CHASOT, IIe du nom, Ecuyer, Seigneur de Grandbois, & de la CourSaint-Georges qui vendit par contrat, passé
devant Nicolas, Maffieuvt, Notaire & GardeNotes à Dijon, le 3 Octobre F 615, une maiíon provenant de la succession de feu son père.
II fut le premier de sa branche qui s'établit en
Normandie, & lors de la recherche dela noblesses obtint des Lieutenans & ProcureursGénéraux de Salives & de Châtillon-sur-Seine
en Bourgogne, les attestations & dépositions
juridiques, dont nous avons ci-devant parlé,
par lesquelles il constata l'ancienneté de fa noblesse, & que ses aïeux employés, fans interruption, dans.les armées des Ducs de.Bourgogne, avoient conservé le même droit de
dîme, accordé par ROBERT H à JËAN-WORLE
DE CHASOT,ci-devant cité, dontils jouissoient'
encore au commencement du XVIIe siècle,
& qu'ils partageoient alors avec le Roi.
D'après ces attestations intervinrent l'Arrêt
du Conseil du'' 10 Mai 1642, & les trois jugemens des 2:1 Juillet suivant, & 14 Mai & 20
Juin 1646, rendus par les Sieurs de la Poterie & du Tronchan, Intendáns& Commissaires, qui le maintinrent dans tous les privilègesde fa noblesse. II épousa, par contrat passé
devant Enoch Costil & Jacob de laPevelle,
Tajbellions Royaux enlaSergenteried'Oistréhan, le i5 Septembre 163o, Elisabeth le Tenneur, qui lui apporta en dot les Terres & Seigneuries de Vary & d'Eseorches, fille de Jean
le Tenneur, Ecuyer, Sieur de Langrune, Es-

le Petit.
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Ileut:

1. JEAN, qui fuit ;
2. MARC-ANTOINE, Ecuyer,

Seigneurde Tail-

leville, mort fans alliance; '
3. CATHERINE, qui épousa, par contrat reconnu devant les Notaires de Caen, le 31 Août
1648, Claude de Vigneral, Chevalier, Seigneur & Baron de Ry. Ce contrat futpassé
en présence de HENRI DE CHASOT, Ecuyer,
Seigneur de Vice, Conseiller & Aumônier
du Roi; de noble Marié1Duneau, veuve de
PIERRE DE CHASOT, Doyen des Maîtres des
Comptes de Dijon, Fondatrice du Couvent **
des Carmélites de Châtillon-sur-Seine ; de
Jean Siredey, Conseiller du Roi à Dijon;
d'Antoine de Chasans, Ecuyer, Seigneurdudit lieu, & autres ;
4. Et VA-LENTINE, qui épousa, par contrat reconnu devant, les Notaires de Caen, le 22
Décembre 1654, Charles-Thomas de Morant, Chevalier, Seigneur & Baron de Biéville en Auge,& Maréchal-de-Bataille.aux
Armées du Roi. Ce contrat fut passé en
présence d'Achille de Longùeval,. Cheva-

lier, Seigneur, de Manicamp, LieutenantGénéral des. Armées du Roi; de Jacques

de Franquetôt, Conseiller d'Etat & Abbé
de Bolon ; de Pierre de Rozevignan, Chevalier, Seigneur de Chamboy, Maréchaldes-Camps & Armées du Roi, & Gouverneur des Ville & Château.de Caen; de
HENRI DE CHASOT Ecuyer, Seigneur dès
,
Troches & de Beauregard,
Capitaine au
-Régiment de Marolles & Lieutenant-de-,
,
Roi de Thionville ;, de CLAUDE
DE CHASOT,
Conseiller du Roi au Parlement de Metz,
& autres.
.

XI. JEAN DE CHASOT, IIIedu nom, Ecuyer,
Seigneurde Grandbois & de la Cour-SaintGeorges, Seigneur & Patron du chef de fa
mère, de Vary & d'Eseorches, obtint,' lors dé
la recherche des nobles, un Arrêt au Conseil
le 27 Janvier 1673, par lequel lui & MARCANTOINE DE CHASOT, fon frère, conjointement
avec HENRI DE CHASOT, leur cousin, Capitaine
au Régiment de Marolles, furent maintenus
en leur noblesse et qualité d'Ecuyer,, fans
avoir égard au jugement précédemment rendu
contre eux par défaut, par M. de Chamillart,
Commissaire départien la Généralité de Caen.
II épousa, par contrat paslé devant Jean Olivier & Jean Bougon, Tabellions à Caen, le
3 Avril 1673, Catherine Hue, fille de JeanBaptiste Hue, Ecuyer, Seigneur de SaintOij

CHA
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Jean, & de noble Anne de Durand, dont il Claude de Prépetit, Drossart de Kostin en
Poméranie, & de Plettenberg en Westphalie,
eut :'.'
a été décoré de l'Ordre Militaire du Mérite
ì. THOMAS-LOUIS, qui suit;
2. ANNE-JEAN-PIERRE, auteur de la branche en Prusse, où il a servi aveedistinction.depuis
des Seigneurs de Saint-Georges,rapportée 1734, jusqu'au; moment de la, rupture de
ci-après ;
cette Puissance avec la France : depuis il a
3. THOMAS, Ecuyer, Capitaine au Régiment été élu Commandantde Lubeck & de ses forde Louvigny, mort fans alliance ;
teresses, ensuite Lieutenant-Général,des ArEt
CATHERINE,
mariée,
Juillet
le
4.
10
1702, mées de Sa Majesté le Roi de Danemark,
Simon
de
Boulot,
à
Ecuyer, Sieur du PerGrand-Croix de l'Ordre-Royal & Militaire
ron.
de Saint-Stanislas de Pologne, & a épousé,
XII. THOMAS-LOUIS DE CHASOT, Ecuyer, par contrat du
17 Juillet 1760, Mavìe-CaSeigneur & Patron de Vary & d'Eseorches, mille, née Comtesse
de 7ore//z, dont :
Capitaine dès Grenadiers au Régiment de
1. FRÉDÉRIC-ULRIÇ, Ecuyer, néle 8 Juin 1761,
Louvigny, épousa, par contrat passé le 27 Fé& tenu sur les fonts de Baptême, par LL.
vrier 1709, & reconnu devant Jacques FloMM. le Roi de Prusse & la Reine de Suède
&
Boullin,.Notaires
François
Royaux
guet,
fa soeur; Lieutenant d'Artillerie au service
à Caen, le 1" Septembre 1727, Claude de
de Pologne ;
Prépetíi, fille de Gervaisde Prépetit,
2. Et LOUIS- AUGUSTE- FRÉDÉRIC-ADOLPHE ,
Ecuyer,'né le 10 Octobre i?63., & tenu sur
Ecuyer, Seigneur & Patron de Cahan, & de
les Fonts de Baptême par le Duc de HOLnoble Simonne Radulph. De cette alliancefont
issus

:

STEiN-EuTiN,Evêque de Lubeck,&les Ducs

.

1. GERVAIS-JEAN-THÓMAS,qui fuit ;
2. ISAAC- FRANÇOIS-EDMOND rapporté
,

après

son frère ;
3. 4. 5. & 6. Quatre autres fils, morts au service du Roi ;

Et trois filles.

.XIII.

GERVAIS JEAN THOMAS DE CHASOT
,

.

& Duchesses de MECKLENBOURG-STRÉLITZ;
Enseigne des Gardes de Lithuanie, au service de la même Couronne.

BRANCHE

des Seigneurs de.S AINT- GEORGE S, issue de
celle des Seigneursde GRANDBOIS, D'ESCORCHES, &c.

Ecuyer, Seigneur & Patron de Vary. & d'EsXII. ANNE-JEAN-PIERREDE CHASOT,Ecuyer,
eorches, a servi dans les armées de Sa Majesté. second fils de JEAN, IIP du riom, & de CaII a épousé, par contrat passé le 1" Septembre therine Hue, épousa,
contrat passé le 28
par
devant
Je
1739,
an-Michel
le
Sage,
'
reconnu
Novembre
o, reconnu deyantHenri ThoNotaire-Royal à Argentan, le 1e 1' M'ars 1749, rel &. Jean 171
Brunet, Tabellions Royaux en la
noble Cathèrine-Renée de Coifferel, qui lui Vicomté d'Auge,
pour les .sièges de Creveapporta en dot la Terre-& Seigneurie de Mé- coeur & Cambremer,
le 1 " Avrifi711, Franfille
de
Claude
heudin,
de Coifferel, Ecuyer, çoise Martin,yeuye de Jean Onfroy, Ecuyer,
Seigneur & Patron de Méhêudin, Trémont, & fillede Charles Martin, Ecuyer, Seigneur
Coucey, &c., & de Françoise-Catherine- d'Eseotils, & de Renée Hubert, dont
:
Renée Duffour. De ce mariage font nés :
1. JEAN-FRANÇOIS, qui fuit; ...
CLAUDE-GERVAIS-JEAN',
Ecuyer,
Capitaine
1.
2. Et CATHERINE-FRANÇOISE-CHÀRLOTTE,:maRégiment
de
Royal-Nassau,
Hussards,
au
riée le Ier Juillet 1734, k Jean-BaptiJiemarié, en Janvier 1772, à Marguerite-PamDaniel de Piedoiîe, Ecuyer, Seigneu.r.â'Héphile de Prébois.;
:
ritot.,
Ecuyer,
çi-devarif
RENÉ-ANTOINE,
Page
du
..
2.
XIII.
JEAN-FRANÇOIS
CHASOT,
Ecuyer,
DE
Roi en fa Grande-Ecurie, & aujourd'hui
Lieutenant dans le Corps des Carabiniers; devint par son mariage Seigneur & Patron
3. Et MARIE-CATHERINE-ANTOINETTE,mariée, des Terres dé.Mutrecy& de Missy :1adernière
le i5 Mai 1767, k Robert-François du Fa- provenant des succesllonsdePz'erre-^4jíg-zi/?z7z
guet, Ecuyer, Seigneur de Monbert, Che- de Durand, Ecuyer, Seigneurde Mitíy, Provalier de Saint-Louis, & Major des Ville cureur-Général Parlement de Normandie,
au
& Citadelle du Havre-de-Grâce.
& de Pierre-Jean-Baptistede Durand, EvêXIII. ISAAC-FRANÇOIS-EDMONDDE CHASOT, que d'Avranches, cousins issus de germain du
Ecuyer, second fils de THOMAS-LOUIS, & de Sieur Hue son beau-père. II épousa, le 1" Ôc-
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tobre 1734^ Marie -Anne-Françoise Hue,
fi lie de Pierre-Louis-AugustinHue, Ecuyer,
Seigneur & Pa tron de Mutrecy, & de noble
Marie-FrançoiseCornière. Ses. erifans font :
1. FRANÇOIS-JEAN, Ecuyer;
2. JEAN-PIERRE-FRANÇOIS,Capitaine de Dragons dans la Légion de Flandre;
3. MARIE-CATHERINE; mariée, le i5 Février

1763,'.à Marc-Antoine-Louis de Livet,
Eeuyêr, Seigneur & Patron de Barville;

4. & FRANÇOISE-AUGUSTINE-AIMÉEDE CHASOT,
mariée, le 14; Décembre 1770, à Messire
Jean -Louis de Gìverville, Seigneur de
Saint-Aubin de Scellon, fils de Messire Antoine, Ecuyer, & de noble MargueriteMadeleine Dejson.

AUTRE BRANCHE.
Elle a pour auteur :
BÉNIGNE.DE CHASOT,

Ecuyer, Seigneur du

Val & de la Fontaine, deuxième fils d'Onor,
& dé Claude de: la.Vesyre,,qui eut pour defcendans

Ecuyer, Seigneur de
Beauregard, Capitaine au Régiment de 'Marolles, & Lieuténant-de-Roi de Thionville;
HENRI DE CHASOT, Ecuyer, Seigneur de
Vice, Conseiller-cVAumônier du/Ròi;;: .";
Et N... DE CHASOT, mort en 17.2.7/premier
Président du Parlement de Metz, qui laissa:
LOUIS-BÉNIGNEDE CHASOT Chevalier, Sei,
gneur, de Cougy, Brouffy, &c, .Président -à
Mortier au Parlement,qui épousa, le 21 Août
1732, Marie-Catherine de Montholon,dont:
HENRI DE CHASOT
,

mariée
le 29
à René de Chopin, Sei-,
gneur d'Arnouville.
MARGUERITEDE- CHASOT
,
Juillet 1761,

ELISABETH

;' BRANCHE
"

issue de la

.:

^

précédente,.ê établie aux'..'

Ândelys,
Elle.est aujourd'hui représentée par \
PIERRE-HENRI DE CHASOT, Ecuyer, qui.
épousa Catherine dé Pácaroni, àont:
THOMAS DE CHASOT, Ecuyer, &c.
Généalogie dressée conformément aux titres communiqués auJuge d'Armés de.France, pour faire recevoir RENÉ-ANTOINE DE CHASOT aux Pages du Roi, aujourd'hui Lieutenant dans, le Corps des Carabiniers. :.
Les armes, suivant le brevet d'enregistrement à YArmoriai de France, du 4 Février
1697, sont : d'azur, au chêne d'argent, posé
fur une terrasse de même, & accosté de deux
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lions d'or, enchaînés d'argent aix haut du
fût.de l'arbre, ayant les têtes contournées.
GHASPOUX,anciennenoblesse originaire
de Bretagne, & établie, en Touraine depuis
le XVe siècle, où ellë fient; un rang considérable & a pris des alliances aveé les.familles
les plus distinguées de la Province. ;'•
.JACQUES GHASPOUX, Ier du nom, Conseiller
d'Etat par; brevet du-5 Janvier. 1649, rëndit
hommage au Roi le. 14 Novembre.1644, dé
la Châtellenie de : Verneuil en Touraine, relevante immédiatement du Roi, à cause de
son Comté de Loches. Il.avoit épousé, le 3o
Octobre;-i 634yEsther-Marie,d;'Ârchamâault,
fille de Jean, Grand-Bailli d'Ëpée de Châtillon-sur-Indre, & de Marié Faure, cousine
germaine, du fameux Père Faiire, Abbé; &
Réformateur de'? Chanoines Réguliers .de
Sainte-Geneviève. U eûtentr'autres e.nfans :
í. JACQUES, qui fuit ;
2. Et MARIÉ-MADELEINEDE CHASPÒUÍ DE VERNEUIL, morte en 1718, qui épousa Jean Bochàrt, :VIITe; du nom, Seigneurde Cham. pigny, &
de Nòròy, Intendant de la Marine
'; :'
au Havre-de-Grâce.

JACQUES GHASPOUX, Seigneur

de Verneuil,
Lieutenant des Gardes-du^Corps de feu Monsieur, frère unique du Roi Louis XIV, eut
de Glaire. Renaudot :
•' • .''"'
1.. EUSÈBE-JACQÙES,qui fuit;

2. EtCATHERINE CHÁSPOUX DE V-ERNEUIL,,ma>
riéë à Francois de: Barbançòis, Marquis de
,
Sarzay eii Boùrbonriois, dont postérité:-,
,
ÉUSÈBE-JXCQÛES GHASPOUX

DE VERNEUIL,

.
Secrétaire de la, chambré &- du cabinet
du
Roi, Introducteur des. Ambassadeurs- & des
Princes étrangers,a obtènul'érëctión.enMar^-

quisat de\^lávChâfèlIen*ie-.':de-'.'íir(?rMêMz7j--áveç
union de la Viconltë.de Bet^yde la Baronrile
du Roullet, des Châtellenies dé Sainte-Jiulite, de Chaupiussay & à& Saint-Flovier,
de la Seigneurie de l'Ftang-lès-Bêt^,. par
Lettres-Patentes du.mcis d'Avril 1746, enregistrées au Parlement. <&: à la Chambre des
Comptes de Paris les, 27 Janvier & 7 juiílël^f^
1747, & au Bureau des Finances de Tours/
le 17 Mars 1749. Le Marquis des Verneuil „
est mort le.2 Janvier 1747, &ayoif épousé,
le 17 Avril 1719, Demoiselle Bigres, fille: de
Paul-François, Conseiller-Secrëtairedu Roi,
& de Félix Prò.t, dont :
"''.':
,
EUSÈBE-KELIX "DE GHASPOUX, Marquis' de
.
Verneuil,'
Grand-EchansòndeFrance,Comte

CHA
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de Loches,Vicomte de Betz, Baron du Roui-
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.Et plusieurs filles, .Religieuses.
N... DE LA CHASSAGNEa épousé i° N.... de
Lescours, qui ne lui a pas laissé d'enfans; &
20 N... de Roffignac, de la branche de Sannat, dont :

let, Seigneur de Saint-Flovier, Sainte-Julite, &c., né le i 01' Septembre 1720, Introducteur des Ambassadeurs le 1.8 Mai 1743,
charge dont il s'est démis volontairement le
3o Janvier 1756, & retenu Secrétaire du CaUn fils, Lieutenant d'Infanterie au Régiment
binet du Roi avec exercice en 1747, puis
de la Marche-Prince ;
Grand-Echanson le 23 Janvier 1756. H .épouEt une fille. :
sa (contrat signé par le Roi, la Reine & la
Les armes :.d'a%Ur, à deux faj'ces .d'or,
famille Royaie, le 17 Mai 1743, & d'après- accompagnéesde cinq étoiles de même, deux
dispense de parenté obtenue du Pape Benoît
chef, deux entre les deux fasces.S- une
XIV,le 14 Avrilprécédent), Anne-Adélaïde en
pointe.
de Harville., morte le 29 Juillet 17.61, à en
CHASSART : d'azur, au chevron d'or,
Paris, âgée de 35 ans, fille d'Anne-François,
Marquis de Harville, Seigneur de la Celle, accompagné, en chef de deux croiffans
Beaumoret, Champ-Houdry, Voise,&c., Ma- d'argent, & en pointe d'une rose de même.
réchal-des-Camps & Armées dû Roi, & de
CHASSÉ (DE) en.Bretagne. N... DE CHASSÉ
Marie-Anne de Boucher de Livry, dont :
eut póUr enfans.:
1. ADÉLAÏDE-LOUISE-FÉLICITÉ, née lë 24

Avril

1744, mariée, par contrat du 29 Avril 1764,
kCharleSrGabriel-René d'Apelvoifin, Marquis de la Roche du Maine, Cornette des
Chey.aux:Légers de la Garde du Roi ;
2. MARIE-CHARLOTTE-GABRIELLE, née le 26

»*'''-'

Aouti 1749;

•-

3. ANNÉ-ISABELLE-MICHELLE, dite Mademoiselle :de la Celle, née le i«r Septembre iy51,
mariée, par contrat du 2 5 Janvier. 1769, à
..

René-Louis-Charles, Marquis de Menou,
né le 9 Octobre 1746, Enseigne des Gendarmes Bourguignons;
4. L.OUISE-FÉLICITÉ, dite Mademoiselle de
Sainte-J'ulite, née le 21 Février 1755. ;
5..Et ANNE-PAULINE, dite Mademoiselle du
Roullet, née le 22 Juin 1761.
Les armes : d'azur, au pélican d'or dans
son aire; au chef cousu de gueules, chargé

de trois croiffans montansd'argent.

CHASSAGNE,famille noble qui a posiédé
des biens en Berry, originaire de la BasseMarche, où elle posledoit anciennement un
fief, appelé Id Chassagne-Couâour,,situé audédans de la Paroisse & Marquisat de Magnac
en Basse-Marche, à une lieue de Doras. Elle
subsiste en la personne de ;
^p' JACQUES DE LA CHASSAGNE, . Ecuyer, Sei"•gneur de Drouillés, en la Paroisse de Blein,
Seigneurie qui fut portée en mariage à
N... DE LA CHASSAGNE, par Jeanne de Jovion. Ils eurent :.
N... DE LA CHASSAGNE, qui fuit ;
N... DE LA CHASSAGNE, nommé le. Chevalier de
.

la Chassagne, Capitaine.au Régiment de la
Marche-Prince, Chevalier de Saint-Louis ;

JEAN-HENRI, qui fuit ;

Et

,
Chevalier, SeiCLAUDE-LOUIS-DOMINIQUE,
gneur du Ponceau, né à Rennes en 1.698.

JEAN-HENRI DE CHASSÉ.fut maintenu.avec

son.frère dans leur noblesse par arrêt du Conseil du 24 Avril 1739, & par Lettres-Patentes des mêmes mois & an, enregistrées en
la Chambre des Comptes de Nantes, & à la
Généralité des Finances de Bretagne, au mois
de Juin 1739. 11 épousa Jeanne Hubert,

dont :

:• .
JEAN-JOSEPH.DE CHASSÉ,

-?

Chevalier;,... Seigneur des Chênayts, chef des nom & armes,
Ingénieur des Ponts & Chaussées, né en

1728/

Lès armes : de gueulés àfix alérions d'ar-

& 1.
CHASSENOLÍ.S, aliàs CHAUSSENOUS, en
Languedoc, ancienne famille que. l'on croit
éteinte, & de laquelle étoient JEAN DE CHAUSSENOUS, marié à Jeanne de Hautpoul, avec
laquelle il vivoit vers la fin du XVe siècle, &
tige des Seigneurs de Villes listés, dont 011
ne trouve plus de vestiges au milieu, du
XVIIe siècle; & CLAIRE DE GHAÍJSSENOUS,
Dame de Peyriac & de Molleville, qui 'éfoi'c
mariée à Bertrand de Sëgiiiér, Conseiller
au Parlement de Toulouse, lors de, lai donation qu'elle fit dé la Terre de Molleville à
Nicolas-Bertrandde Seguier, son fils, Conseiller au même Parlement. Elle.étqit tante:
de JEAN DE CHAUSSENOUS,Chevalier,Seigneur
de Villesliffes, père de CLAUDE DE CHAUSSENOUS, Chevalier, Seigneur de Villesliffes, ma-

gent, 3,

2
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rié, i° sans enfans, par contrat passé devant
J. Thuriès, Notaire de Saint-Julien de Gras'-Capoiîjle 7 Janvier 15,92, à Philippette dAuriol-Roumens, fille de Julien, & de Rose de
la Baille ; & 20 auffi fans enfans, à Guillemette de Raymond.
CHASSONVÌLLE, branche.de MALLIER,
famille noble, qui a contracté d'illustres alliances, & qui.a dpnné deux Maréchaux-deCamp, deux Evêques, l'un à Troyes & l'autre
à Tarbes; & deux Conseillers d'Etat, dont
l'un devint Contrôleur-Général des Finances,
& l'autre Ambassadeur à Venise.Voy. MAL-

LIER.

CHA.SSY, Seigneur du.Marais, en Berry:
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Cette Maison tient un rang des plus notables dans la Province du Poitou, a produit, dans tous les temps, d'illustres Capitaines, dont un grand nombre tués à.lá
guerre, en combattantgénéreusement pour le
Roi, la Religion & la Patrie. Plusieurs ont
été décorés du Collier de l'Ordre du Roi, &
un a été fait Chevalier du Saint-Esprit, à la
promotion.du 3i Décembre i583; & l'on
trouve, dans les alliances de cette Maison, des
vestiges continuels ; de Tancienne chevalerie.
La généalogie que nous allons donner n'est
qu'un extrait abrégé, qui. remonté à
'" I. GISLEBERT CHASTEIGNIER, I''r du nom,
Chevalier, qui vivoit sous lé règne de PHILIPPE Ier, qui monta fur le trône en 1060. II
souscrivit avec Guy, fils de Guy de Montlhéry, Gautier, fils de Guy de Ris , Hubert de
Palaiseau, & d'autres Seigneurs, à la fondation du Prieuré de Saint-Christophe de Château-Fort., dépendant de l'xAbbaye de Bour-gueil, ce qui fut confirmé par le-mêrfiè Roi en
1068. Le nom de fa femme est inconnu, mais
.011 lui donne pour fils

d'azur, à la fasce d'or, accompagnée de
trois étoiles de même, posées 2 en chef & 1
en pointe.
CHASTAIN,.en Dauphine: d'argent,au
lion de gueules, traversé d'unefasce d'azur,
chargée de trois croisettes d'or.
CHASTAN, en Provence. Le Roi Louis
XV, en considération des services qu'ANDRÉ
II. FOUCAULT CHASTEIGNIER, contempoCHASTAN DE LA FAYETTE, Docteur ès Droits,
rain des Rois PHILIPPE T,; & Louis VI, dit
& Avocat au Parlement de Provence-, avpit le Gros, qui vivoit
encore en 1 ir5, suivant
rendus à l'exemple de ses ancêtres à la ville
charte dé Guillaume, Evêque -de-".Péri-'
d'Apt en qualité de Recteur des Hôpitaux, lui- une
datée du i5 des Calendes de Mài-de
gueux,
accordé
des
lettres
de
noblesse
données
à cette année,,concernantla fondation & dotaa
Versailles au mois de Février 1755. Elles ont tion l'Ábbayede
de
Sainte-Mariede Ligueux,
été enregistrées aux registres du. Parlement
il est au nombre des bienfaiteurs actuels, de
d'Aix le ì"6 Janvier 1756. ANDRÉ DE CHASTAN où Abbaye
ses enfans, qui furent:
cette
avec
épousé
N...
Vincens,
des
Seigneurs
de
Saa
vouilhan, de laquelle il a des enfans.
1. HÉLIE, qui fuit;
.
Les armes : d'azur, à une banded'argent,
2. ARNAUD, qui florifíbiten 11 r5;
.......
.
3. Et PIERRE CHASTEIGNIER mentionné
chargée de trois roses de gueules, accostée
avec
,
ses
frères
dans
la
charte
defondation
cidé deux tours d'argent, maçonnées de fadeffus mentionnée.
ble (Histoire héroïque de la Noblesse de
Provence, tom. I, pag. 256).
III. HÉLIE CHASTEIGNIER, mentionné, avec
.
son père & ses frères dans la même charte de
f CHASTEIGNIER,en Poitou. La généa- fondation
.
deTAbbayede Ligueux, eut de fa
logie
de cette.ancienne Maison d'abord imprimée à Paris, en i634,-par les, foins du cé^- femme, qui n'est pas nommée:'
lèbre André Duchesne Géographe du Roi,
;;'':'::
i, THIBAUT, qui fuit;
,
vient d'être dressée de nouveau sur les pièces
2. GUILLAUME, nommé dans un titre de TAbjustificatives rapportées, par Duchesne, fur
baye d'Abfie ;
3. Et PIERRE CIÍASTEIGNIÈR, qui fût ùn des.
plusieurs autres chartes anciennes, d'après
témoins d'une fondation faite avant 1168,
les titres originaux, móriumens.&docùmens
en faveur des Religieux del'Abbaye d'Abfie,
authentiques, par M. Clabault, auteur, en
& de leur Abbé. On le croit, avec aflez de
1764, âuTabìeau généalogique de Vaugusfondement, Fauteur des Seigneurs de'Hautte maison de France, &c. ; elle à été-impriCastel, de Loubéjac, de Casse - Martin, de
mée in-40 chez Lottin l'ainé-, imprimeur du
Sainte-Fòy & autres, fubsistans encore
Roi & de la ville, à Paris.
dans le Quercy & ailleurs ; suivant la gé-

23g

CHA

GHA
nealogie de cette Maison, rédigée sur les
Mémoires de l'Abbé CHASTEIGNIER, Archidiacre & Vicaire-Général du Diocèse de
Lombez.

IV. THIBAUT CHASTEIGNIER, Ier du nom.
Seigneur de la Chasteigneraye, en Bas-Poitou, contemporain de Louis VII, dit le Jeune, mourut avant 1186, & laissa :
i. THIBAUT, qui fuit;
JEAN, auteur de la branche des Seigneurs
, 2. de la Meilleraye & de Saint-Georges-deRex, rapportée ci-après;
3. GUILLAUME, tige de la i5e branche, Seigneurs de Bougon & de la Berlaire, qui
viendra en son rang ;
.
4. Et PIERRE CHASTEIGNIER , que Duchesne
donne sans preuve certaine, & qui paroît
avoir été confondu avec son oncle ou son
neveu du même nom.

'
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de Poitou, dese rendre auprès de fa personne.
II mourut avant i3oo, & laissa :
Seigneur de la Chasteigneraye5 qualifié Chevalier dans un Arrêt du Parlement
de i3ç7 ; .'
>
,
Et
THIBAUT
Chevalier,
CHASTEIGNIER,
Sei2.
gneur de.la Chasteigneraye, de l'Isleau, du
Pastis, &c, qui .épousa par contrat du sa,
medi Fête de Saint-Barnabé,
Apôtre, Isabeau de la Guièrche, d'une des plus anciennes Maisons du Poitou -, fille aînée &
principale héritière de Geoffroy, Seigneur
de la Guièrche. Ils n'eurent pas de posté1. GUY,

rité.

'BRANCHE

des Seigneurs de

LA

MEILLERAYE & de

SAINT-GEORGES DE.REX.
-

JEAN CHASTEIGNIER, Seigneur de la Chasteigneraye, second fils de JEAN, Ier du nom,

V.

qualifié Chevalier dans un titre de 1207, paV. THIBAUTCHASTEIGNIER, IIe du nom, Sei- roît dans
catalogue des Chevaliers Banneun
gneur de la Chasteigneraye,né en 1140, amor- rets de France, dressé fous le règne de PHItit en faveur de Régnier, IIIe du nom, Abbé LIPPE-AUGUSTE,où il est nommé le quatrième
d'Abfie & de ses Religieux, le don qui leur après les Comtes d'Eu & de la Marche, &
avoit été fait par Papot & Ménard, de quel- Geoffroy de Lesignem. II épousa Arsent de
ques héritages tenus de lui en Fief, sous con- Réaumur, Dame dudit lieu, Fief tenu de la
dition que ces Religieux prieraient Dieu pour Baronnie de Vouvant. Elle vivoit encore
le salut de Pâme de sa femme, naguères décé- .
en 1246, qu'elle transigea avec Jean
dée; il leur remit encore la taille qu'il avoit veuve
Jousseaume, Prieur de Réaumur. Ils--eurent :
fur le lieu de la Grossière, & mourut avant
1. JEAN, Chevalier, Seigneur de Réaumur,
laissant:
I2-I2,
Sérizay, Bourneau, &c, qui épousa Olive
de Séri^ay-de-Boumeau, fille héritière de
1. THIBAUT, qui fuit ;
Benoît de Sérizay, Chevalier, Seigneur des
2. Et GUILLAUME CHASTEIGNIER, dont la posmêmes Terres, dont :
térité s'est éteinte dans ses petits-enfans.
r
JEAN, mort fans postérités du vivant de
VI. THIBAUT CHASTEIGNIER, IIIe du nom ,
son père, & enterré dans l'Eglife de la
&
laissa:
1246,
mourut avant
Chasteigneraye;
VII. THIBAUT GHASTEIGNIER, IVe du nom,
2. Et GISLEBERT, qui fuit.
qui rendit foi & hommage à Alphonse de
; VI. GISLEBERT CHASTEIGNIER, Chevalier,
France, Comte de Poitou, & est-compris
dans le rôle des Seigneurs qui payèrent dans Seigneur de la Meilleraye & de la Lardière,
fa femme, en rendit hommage en i25g,
çe tems-là pour la Croisade de la Terre- par
fut nommé parmi les Seigneurs en 1269, traiSainte, certaines aides. II laissa:
ta avec Alphonse de France, Comte de Poifuit
1. EMERI, qui
;
tou, pourle rachat des Fiefs à merci, <§£ épouqui
paroit
être
THIBAUT
Et
CHASTEIGNIER,
2.
sa N... de la Lardière, dont entr'aut-res enécrivit
celui à qui le Pape Grégoire
tou- fans
chant les deniers levés pour le recouvrement de la Terre-Sainte, après le Concile
Général, convoqué à L}ron en 1274.

:

Seigneur de la Meilleraye & de la
ville de Rex en partie, mort fans postérité ;

1. JEAN,

GISLEBERT, qui fuit;.

2.
VIII. EMERI CHASTEIGNIER, Chevalier, Sei3. Et GUILLAUME CHASTEIGNIER, auteur de la
gneur de la Chasteigneraye,eut ordre de Jean
120 branche, Seigneurs de Prinçay, &c,
de Sors, Chevalier, Sénéchal de Saintonge,
rapportée plus loin.
par lettres datées du jour de la Pentecôte - VII. GISLEBERT CHASTEIGNIER, IIédu nom,
1263, écrites par Alphonse de France, Comte Chevalier, Seigneur de la Meilleraye, étoit

:
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permit d'établir dans la Ville de Saint-Georges un marché tous les lundis de chaque semaine, & trois foires à trois diffé.rens jours
de Pannée, ce qui n'eut lieu, à cause de Popposition des habitans de.Saint-Jean-d'Angely & de Frontenay-l'Abatu qu'au, mois de
,
Septembre 1375. II étoit mort
avant le 17
Mai 1384, & avoit épousé Isabeaude Gourville, Dame du Lindois, veuve de Gauvin
Chénih. Elle plaidoít au Parlement en 1401,
& vivoit encore en .1405, qu'elle transigea
pour son douaire, à ca nie de Ion premier mari.
Elle étoit fille d'Elie de Gouryille, Chegarçon & une fille.
valier, Seigneur de Gouryille-da-Lindois
VIII. SIMON CHASTEIGNIER Ecuyer, Sei- &c, & de. Marquise d'Archiac. Ils eurent ,
,
:
gneur de la Meilleraye & de Saint-Georgesde-Rex, rendit hommage au Comte de la Mar.1. HÉLIÈ, qui fuit ;
2. SIMON, 11° du nom, auteur de la branche
che, pour raison de -fa Terre de Saint-Geordes Seigneurs de-.la Meilleraye & de Mages-de-Rex, & mourus én 1327.. II avoit
gné, rapportée.plus loin.;
épousé, avant 1318, Létice de la.Guièrche,
3. ISABEAU, mariée à Jacques de Saint-Gelais,
qui consentit au partage que son mari avoit
Ecuyer, Seigneur du Grand-Hôtel de St.fait avec ses frères. Elle étoit fille de GeofGelais, dont deux garçons & une fille ;

mort dès le Mercredi d'après PEpiphanie, en
r318. II avoit épousé, après 1271, Jeanne
Barrabin, Dame de Saint-Georges-de-Rex,
d'Amure & autres Fiefs, morte avant 1378,
fille de Guillaume, & de Marie de Rex.
Leurs enfans furent:
.
.
1. SIMON, qui fuit;
2. & 3. GISLEBERT& JEAN, qui partagèrent, en
i3i8,,avec leur aîné & leur soeur, la succession de leur père & mère ;
4. Et MARGUERITE CHASTEIGNIER , mariée à
Pierre Barrière, Chevalier, Seigneur de
Saveilles, enAngoumois, dont elle eut un

froy, Chevalier, Seigneur de la Guièrche. Ils
eurent :

4. Et JEANNE CHASTEIGNIER, Dame de SaintMàrs-én-Gâtiné, seconde femme de Louis
d'ApelvòiJìn.

1. JEAN, qui fuit ;

2. SIMON, auteur de la XIe branche, Seigneurs

de Réaumur & à'Antigny, rapportée,plus

loin ;

3. GISLEBERT, qui partagea seulement avec son
frère aîné en 1365 ;

4. Et

mariée, après la
Fête des Apôtres Saint - Pierre & SaintPaul en 1327, à GuillaumeRogres, Ecuyer,
fils de Guillaume, Chevalier, &de Jeanne
JEANNE CHASTEIGNIER

,

Poupart.
IX. JEAN CHASTEIGNIER, IIe du nom, dit le
Jeune, Chevalier, Seigneur: de Saint-Georges-de-Rex, prêta serment avëc les autres Chevaliers au Roi d'Angleterre, en i36i,lors de
la délivrance de diverses Places du. Poitou,
par le Maréchal de Boucicaut, eri vertu du
traité de paix, conclu entre ces deux Princes,
s'étant trouvé engagé à cause de sa Seigneurie
de Rëx, dans la guerre qui se ralluma ën
Saintonge contre les Anglois, en 136g ; il
servit Pespace de 3 moi s fous le Prince de
Galles, Duc d'Aquitaine, comme les autres
Gentilshommes du pays, en qualité de Chevalier, ayant à fa fuite un autre Chevalier, &
7 autres Ecuyers ; mais Jean de France, Duc
de Berry, s'étant approché de la Saintonge,
il fut l'un des premiers à rentrer sous l'obéiffance du Roi CHARLES V, &ie Roi, pour le récompenser des pertes qu'il avoitfcuffertes, lui
Tome V

X.

Chevalier, Seigneur de Saint-Georges-de-Rex,de
la Salíe-d'Aistré, qualifié.Seigneurde la Roche-Faton dans un hommage qui lui fut rendu à cause de fa femme, mourut Vers la fin de
1395. II, avoit épousé, le 19 Janvier 1377,
Philippe de la Roché - Faton, Dame dudit
lieu, qùi testa le 17 Février 1423, en présence
4e son fils aîné, donna à la fabrique de la Paroisse de Lommoye, fa coupe d'argent dorée,
pour faire un vaisseau à porter & mettre le
corps de Jésus - Christ à la fête du Saint-Sacrement, & ordonna d'autres fondations pieuses. Elle étoit veuve, en premières noces, fans
enfans, de Louis d'Argenton. Illaissa:
HÉLIE CHASTEIGNIER, IIe du nom,

1. GEOFFROY, qui fuit.;
2. PHILIPPE, Chevalier,Seigneurd'Amure,qui

testale 16 Novembre 1428, & légua, àperpétuité, au Couvent & Chapitre de SaintGçorges-de-Rex, deux boisseaux de froment
dé rente, & mourut fans postérité. U avoit
épousé Marie de Rougemont, que l'on eroit
avoir été fille de Guillaume, Chevalier, Seigneur de Rougemont;
3. SIMON, Religieux en l'Abbaye de Saint'-y,Juin-de-Marnes, mort avant le 28 Mai 14,56;
4. HÉLIE, auteur de la IX? branche, Seigíféurs

à'Aváux & de Saint - Vincent-fur - Jard,

rapportée plus loin ;

:

P
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5. JEAN, Religieux de Saint-Michel-en-1'Herm,
mort avant le 28 Mai 1450;
6. PIERRE, Ecuyer, Seigneur de la Leu, mort
vers 1426. II avoit épousé Jeanne Buffeteau, Dame de la Leu, morte vers 1471,
qui s'étoit remariée, en 1429, à. Louis Cha-

'

bot, laissant du premier lit:
.
âge;
HÉLIE,
bas
morte en
1.
2. Et PIERRE, mort fans postérité.
7. Autre JEAN, mort, avant le 28 Mai 1450;
8. CATHERINE^ mariée, le 17 Juin i3g5, hCons-

;.'.-..

tantinAsse, Chevalier, Seigneur d'Auge,
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remariée à Jean Berland; Ecuyer, Seigneur de Charlée, & fille de Jean de Couhé,
&.-d'Ythière Berland,
XII. PIERRE CHASTEIGNIER, Chevalier, Seigneur de la Roche-Posay, Saint-Georges-deRex, la Salle-d'Aistré, la Roche-Fáton &du
Lindois, mis fous la tutelle d'ELio CHASTEIGNIER, son oncle, rendit hommage au Roi
pour fa Terre & Seigneurie de la .Salle-d'Aistré, le 25 Août 1436.Voulant aller au service
du Roi, conformément à la publication de

l'arrière-ban, il vendit le 4 Septembre 1444
dont .2 garçons
à Guillaume Chausson, Seigneur des Isles,
mariée
CHASTEIGNIER,
Et
MARTHE
à
i°
* 9.
liv. tournois, i5 liv. de
Guillaume de Nuekèje; elle étoit veuve pour le prix de i5o
qu'il racheta depuis.
& tutrice de leurs enfans en 1423; & 20 à rente fur tous ses biens,
II a le titre de Chevalier, dans Phommage
Guillaume Chausson, Ecuyer.
qu'il rendit le 24 Mars 1461. II vivoit-encore
XI. GEOFFROY CHASTEIGNIER, Chevalier,
1476, qu'il plaidoit au Parlement, à cause
en
Seigneur de Saint-Georges-de-Rex, de la de sa femme. II avoit épousé le 20 Mars
Salle-d'Aistré & de la Roche-Faton, rendit, 1443, Jeanne, de Varè^e, Dame, de la Meillehommage de fa Seigneurie de Saint-Georges
de Château-Tison, fa parente au III"
raye,
à Perrenelle, Vicomtesse de Thouars, le 3 degré, fille de Jean de Varè\e, Chevalier, &
Septembre 13g3, en rendit un autre pour la de JEANNE CHASTEIGNIER, dont :
DE
même terre, le 29 Septembre 1406, à Inger1. GUY, qui fuit;
ger d'Amboife, Seigneur de Roche-Corbon &
2. JEAN, qui servit,, & mourut fans postérité,
de Frontenay-l'Abatu. Les Officiers du Roi
mois de Septembre 1507;
au
CHARLES VI ayant saisi fa Terre & Seigneurie
3. PIERRE Chevalier de l'Ordfe de Saintde la Salle-d'Aistré, faute d'hommage, quoi-

Jean de, Jérusalem, Commandeur de la
Feuillée, près Guingamp en Bretagne, qui
'
.
fut l'un des électeurs, pour la langue de
.
France, à l'élection d'Emery d'Amboife,
.
fait Grand-Maître de l'Ordre ;
4. BERNARD, Doyen de l'Eglise Cathédrale de
Saintes, dont il prit possession, en vertu de
la Bulle du Pape Sixte IV, du 3 Avril ;
5. JEANNE, mariée, parcontra.t du 11. Septembre, 1470, à Charles Cathus, Chevalier,
Seigneur des Granges, tóort fans postérité;

qu'il soutintTavoir rendu, & que Pacte s'en
étoitperdudansI'ihcendiedel'Hôtel-de4a-Roche^-Faton, que les Gendarmes de Parthenay,
du parti contraire,avoientbrûlé] il en eût mainlevée, pourvu que de nouveau il prêtât fer.
les
du
fidélité
Roi
mains
de
entre
ment
au
Gouverneur de la Rochelle, ce qui lui fut accordé par sentence du Juge de cette ville, le
28 Janvier 1421 il fut présent au testament
,
de fa mère le 27 Février 1423, & mourut le
6. Et MARGUERITE CHASTEIGNIER, mariée à
Jean de Buis, Ecuyer, Seigneur de Bais
29 Octobre 1424. II avoit épousé, vers11410,
Louise de Preuilly,T)ame de la Rochëen Anjou, dont entr'autrës è nfa n s, Fra niçois de Bais, marié, le 10 Janvier 1614, à
Posay &.d'Âhdonville-en-BeaUce, fille hériFrançoise de Villiers, Dame de Mefantière d'Eschivat, Seigneur de Preuilly & de
gèrës, d'óù descendent les Prince-s de Guéla Roche-Posay, 6k de Sarrastne de Prie,
menée, Ducs de Montbazon.
Dame d'Andonvillë, sa troisième femme. Ils
XIII. GUY CHASTEIGNIER,• Ghe.valie.-r> -Sei:
eurent :
gneur de la Rochc-Posay, &c, Chambellan
1. GUYON, mort jeune;
des Rois LOUIS Xi &, CHARLES VÍIÍ, rendit
2. PIERRE, qui fuit;
foi & hommage-lige, en 1475, à la Comtesse
3. JACQUES, auteur de la VIe branche, Sei- d'Angoulême,
raison de plusieurs Terpour
du
d'I^eure:
&
d'AndonVerger,
gneurs
res qu'il tenoit d'elle, à cause de sa terre, de
villë, qui viendra en son rang;
suivit les Rois Louis XI &
Montbron;
Et
FRANÇOIS
CHASTEIGNIER,
SeiEcuyer,
4.
Lindois, avant le 5
gneur de Bourdigale, mort sans postérité, CHARLES VIII, mourut au
le jour de la Mi-Carême, en 1471-, âgé de Mai 1507, & fut inhumé, devant le Grand
5o ans. II avoit épousé Ifabeau de Couhé, Autel de l'Eglise de cette Paroisse. U avoit

'&#"
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épôufé,!pár contrat du-14 Février 1480", Ma-.
déleine diiPu^, d'une maison noble .& ancienne du Berry, fille de Louis, & de Catherine de Prie de Busançoïs, dont.:
;
1. JEAN,

qui suit ;.

2. PIERRE, "Religieux-;' puis Abbé, Baron de

Gharroux;f

'::

"

3. LÉON ,. Religieux de l'Abbaye du Bourg-

7

Dieu,-Prévôt de celle de Charroux, depuis
Abbé, de Fougonbaut, .de Saint-Miliaire
.
près. Carçassonne, de Nanteuil en Vallée,
&c, GrandiVicaire de d'Archevêché dé
Lyon, pour Odet de Coligny, Cardinal de
Châtillon, mort en 153j ;
4. RENÉ, Protònótaire du Saint-Siège, Abbé
Commendataire de la Merci-Dieu,.qui fit
imprimer à Paris en 1533 les Commentaires de Saint. Augustin furies Epîtres de
Saint-Paul.; il mourut le 19 Mars i:565<,
& fut inhumé .dans: TEglise de la MerciDieu, où se voit son épitaphe;
;
5.. GODEFROY, au.teur.de la IIIe branche, -Sei-,
gneurs du Z.?«íío!S,;ráppprtée.plus loin;
6. 7. & 8. JEANNE, MARGUERITE & MADELEINE,
toutes les trois mariées, ck'qui eurent pos-

térité

;

9. Et LOUISÈ

DE CHASTEIGNIER, Religieuse

à
la Trinité de Poitiers le 23 Novembre 15i,i,
depuis'nommée à l'Abbaye de Saint-Jean
de Bonneval-lès-Thouars,.où elle mourut .
le 4. Décembre i5.43, & fut inhumée dans
le choeur de son Eglise, òù son., épitaphe
marqué le 4 Décembre, 1543. : -

'.' XIV- JEAN,. .GHASTEIGNIER, IIIe du noni>..."
Seigneur- de la Roche-Posay,. Conseiller,
Chambellan.,des Rois FRANÇOIS I^&JHENRI .'.
II, &Gëntilhommevordinairede la Chambre,
fit POríìce,de-Maître, des Cérémonies aux obsèques du Roi FRANÇOIS Ier, mourut,.fait Chevalier de Saint-Michelpar CHARLES IX,: âgé
de 77 ans, après avoir glorieûsementTefvi les
Roi s Louis, XI í 5 FRANÇOIS Ier & HENRI: II,
quiPemplo.yèrent;dans
leurs afiaires.&.charr

ges importantes. ILfùt.inhumé auprès.defa
femme en l'Eglise de laRoehe-Pofay,oùTòn
voit son épitaphe faite par le fameux Scaligêr.,
II avoit épousé, le.20 Juin 1019, Claude .dé
Monléon, d'une des plus- nobles &:des plus :
anciennes:-familles du Poitou..Elle, est;morte ;
le 8 Juillet 1564, après avoir fait son-testament, & ordonné fa sépulture, dans PEglise
de la Roche-Posay, auprès du Seigneur."de
Toustau, son troisièmefils,alárs Paîné. Leurs

enfans furent:1.

.-'.-;
:
ANTOINE, Ambassadeur du Roi, qui se nòyà

.
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par accident en la rivière de Vienne,

près Toustau ;
2. CLAUDE, mort en bas âge;
3. ROCH, né à Toustau, le 7 Février 1527;
le détail de ses belles actions, fous les Rois
HENRI II, F'RANÇOIS II & CHARLES IX,
est si beau & si long, qu'il n'est pas possible
d'en donner, un abrégé : nous dirons seulement qu'à peine arrivé au siège de la ville
de Bourges, par l'armée du Roi, il reçut
une mousquetade, & mourut en i5Ô2, âgé
de 36 ans, fans postérité (le poète Ronsard
lui fit un poème en forme d'épitaphe);
4. JEANNOT, né le 3 Juillet i52g, feulement
: nommé ;
5. Autre ANTOINE, destiné à l'Eglise, mais qui
quitta ses études en 1556, pour aller servir
à la Mirandole qui s'enferma avec son Capitaine dans Thérouenne, quand l'armée
de l'EmpereurCharles-Qjtinten fit le siège,
& y fut tué le 23 Juin 1553, âgé de 2-2 ans,
comme il enlevoit le drapeau d'un PorteEnseigne qu'il avoit tué. II a laissé un livre
de poésie françoife à la louange des François qui servoienten Italie ;
6. FRANÇOIS, né le 21 Avril i532, pourvu dans
fa jeunesse de l'Abbaye de la Grenetière,
qu'il quitta pour entrer au service; parut
dans le monde fous le titre de Seigneur de
Talmont, fut pourvu de la charge de Maîtred'Hôtel ordinaire du Roi CHARLES IX; honoré ensuite de l'étatde Gentilhomme de sa
Chambre, & du Collier de son Ordre de
Chevalerie. II donna des preuves signalées
de fa valeur au siège de Brouage, & à celui
de la Rochelle en 1573 ; accompagna, en
Pologne, Henri de France, depuis Roi de
Francer sous le nomd'HENRi III ; de retour
en France, il obtint, le 28 Janvier 1576, la
charge de Capitaine d'une Compagnie de
5o Lances des Ordonnancesdu Roi, vacante
par la mort du Seigneur de la Valette, dont
il prêta serment, & mourut à Nanteuil en
Vallée chez le Comte de Schomberg, son
beau-frère, âgé de 47 ans, après avoir testé
le Mercredi 9 Septembre 1579, &,avoir ordonné divers legs ; il fut inhumé dans l'Eglise de l'Abbaye de la Merci-Dieu. II avoit
épousé, le 26 Septembre i566, Louise de
Laval, de la Maison de Montmorency,
dont :
RENÉ, mort le 18 Mai 1 ôgi/âgé de i3
ans, dans la ville de Chartres, pendant
qu'HENRi IV en faifoit.le siège.
FRANÇOIS eut aussi
Deux fils naturels, dont la postérité paroît
éteinte ;
7. CHARLES, dont on ne trouve que le nom ;
P ij

CHA

247

GHA

Louis, qui suit ;.
,.
c'est tout
1536,
Février
né
le
ANTOINE,
21
9.

.8.

ce qu'on en sait ;

10. JEANNET, né à Toustau le 24 Juin 1538,
c'est aussi tout ce qu'on en trouve ;
...
.
des
11 -JEAN, dit JEANNET, auteur

de la branche

Seigneurs de Saint-Georges-de-Rex, rap-

portée .plus loin ;
12. PHILIPPE, née à la Roche-Posay, le 28
Septembre 1524, Abbesse de Saint-Jean de
Thouars, par la résignation de fa tante ;
i3. FRANÇOISE, néele;5 Mars 1525, Religiêusede
Saint-François, dont elle fut Prieure, morte

en 1570, à Abain ;
14. & i5. MARIE & SIBYLLE, mortes jeunes;
16. JEANNE, née le 5 Avril 1543, morte le 23
Décembre 1622, qui épousa i° Henri Clutin, Seigneur de la Vilìeparisis & de SaintAignan au Maine, Vice-Roi en Ecosse, pour
le Roi FRANÇOIS II, & ensuite Ambassadeur
à Rome pour le Roi CHARLES IX, où il mourut en 1566, âgé de 56 ans, dont une fille,
morte en bas âge ; & 2° le i5 Juillet 1573
(étant de retour en France), Gaspard de
Schomberg, Colonel des Reistres ou des
Allemands entretenus en France, mort le
17 Mars i5g9, dont des enfans.
JEAN III eutâuffi pour fils naturel :
Claude de la .Roche-Posay, qui, après avoir
été long-tems fur les galères, se maria au
Royaume de Naples, & eut un garçon &

une fille.

XV. Louis CHASTEIGNIER, né le 15 Février
i535, étudia à PUniversité de Paris, fous le
savant Adrien de Tournebu, ensuite à la Roche-Posay, sous Jean d'.Aurat, Poète & Professeur du R.òi, & le fameux Scaligêr. Sous
ces grands hommes, il ajouta, à Pavantage de
son extraction, une corinoissance non commune des langues grecque & latine, de la
Philosophie^ de PHistoiré,-de la Politique &
des autres sciences libérales, qui le rendirent
capable d'être employé aux plus importantes
affaires de PÈtat. Après un voyage de Naples
& de Malte,, par ordre du Roi HENRI II, la
foibleffé de son tempérament lui fit accepter
l'Abbaye de .Nanteuil en Vallée qu'ANTOINE,
son frère, lui résigna; il sot passer 9 mois à
Milan en i55g, pour solliciter la liberté de
son frère ROCH, détenu prisonnier par les
Espagnols; après la mort de ROCH, arrivée en
i5Ô2,il embralla le parti des armes, fous le
titre de Seigneurd'Abain ; se trouva, au mois
de Novembre 067, à la bataille dé SaintDenis, à celle de Jarnac en 1569, à celle de
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Moncontour la même année, au combat de
la Roche-Abeille, au siège de la Rochelle en
1573, à plusieurs autres places tenues, par les
Huguenots. II fut pourvu par CHARLES IX
de la charge de Gentilhomme ordinaire de fa
Chambre. Sa Majesté lui écrivit qu'elle vouloit qu'il.accompagnât Henri, Duc d'Anjou,
son frère, élu Roi de Pologne; passant par
PAllemagne, il fut député vers, les Archevêques de Trêves et de Cologne & les Electeurs
de.PEmpire. Après la mort de CHARLES IX,.
son successeur HENRI III Penvoya à Rome
auprès d.Uí Pape Grégoire XIII, où il résidaen
qualité d'Ambassadeur ordinaire l'efpace de
5 ans; défendit courageusement les intérêts
de la Cour de France auprès du Pape; fut
rappelé de son Ambassade, en chargeant le Cardinal d'Ajx des affaires du Roi, & fut choisi
pour l'undes députés du Conseil d'Etat, pour
aller avec Philippe du Bec, évêque de Nantes,
René Bailles, second Président au Parlement
de Paris, visiter les Provinces de Lyonnois,
Forez, Beaujolois, Dauphine & Provence. A
son retour il fut créé Chevalier de POrdre du
Saint-Esprit, & il. en reçut le Collier des
mains dû Roi, dans le sixième Chapitre tenu,
le 31 Décembre i583, aux Augustins de Paris. II servit glorieusement pendant toute la
guerre d'HENRi III contre les ligueurs : après
la mort de ce Prince> il reconnut pour son. légitime souverain HENRI IV. Après beaucoup,
de travaux Sç avoir acquis une grande gloire
tant dans les. Armées que dans ses négociations, & essuyé des peines & des fatiguesinfinies, il mourut le 29 Septembre-1095, âgé
de 60 ans, à Moulins, à son retour de la Franche-Comté, où il avait accompagnéHENRI IV.
II aima toujoursl'étude des lettres, les sciences

etlessavans;garda,pendant3oans, Joseph Scaligerpour Péducation de ses enfans; son corps
fut transporté à la,Roche-Posay; PEvêque de
Poitiers fit la Cérémonie de son enterrement :
son oraison funèbre fut prononcée; & à'n lit
fur son tombeau son épitaphe, faite par Scaligêr. II avoit épousé, le ì 5 Janvier i-5 67, Claude du Puy, sa parente au IIIe degré, morte le
3o Octobre i632, âgée de g3 ans. Ils eurent :
né en 1567, mort en 1568 ;
2. HENRI, né le 14 Janvier 1569, qui fit ses
premières armes fous le Comte d'Abain,
son père, à l'âge de 18 ans; fit un.voyage
en Italie pour son instruction particulière ;
continua eníuite son service; maisattaqué,
1. FRANÇOIS,

GHA
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le Ier Octobre ì.59i,;par une Compagnie
..d'Arquebusiers à cheval,des .Ligueurs de
Poitiers, 11 reçut, dans cette action, 3 arque-

busades,dont il mourut sur-le-champ ;

qui suit.;
GERMAIN, dont on ne connoît que le nom ;
CLAUDE, né à Abain, en i58ó;
LOUIS, dont on ne connoît que le nom ;
HENRI-LOUIS, né à. Rome,- pendant l'Ambassade,de^son père ; nommé par. le Roi
LOUIS XIII à l'Evêché de Poitiers, en
1611; mort en 1651, après avoir rempli
glorieusement les devoirs de l'Epifcopàt;
FERDINAND, né à- Rome, le i5 Décembre,
i5.., mort à Paris en 1607, & inhumé dans

3. JEAN,

4.

5.

6.
7.

8.

l'Eglise de Saint-Benoît;
9. FRANÇOISE, née le 26 Mai i582j morte .en
Berry, dans fa Terre de Vau-de-Bonheur,
quiépousa, au mois de Février 1614,Anne
d'Aubieres, dont une fille, morte à 6 mois ;
10. .Et GABRIELLE CHASTEIGNIER, née le i.3
Juillet 1587, fondatrice, en 1633, dans la
ville de Poitiers, d'un Monastère de Religieuses de la Visitation, où elle se retira,
lans se faire Religieuse.
_

..

XVI. JEAN CHASTEIGNIER, IVe. du nom.
Seigneur de la Roche-Posay, në à.Abain, le
22 Janvier 1571, prit d'abord le titré, de Baron dePreuilly ; se trouva au siège de SaintJean-d'Angely, & à celùi de la Rochelle, par
Louis XIIF, en 1628; fut Gouverneur &
Lieutenant-Généralpour le Roi de la Haute
& Basse-Marche,'& Maréchal-de-Camp des
Armées, .& vivoit encore en 16.3.4.- H avoit
épousé, íe 30 Mars i6o3, Diane de Fonseque,
fille de Charles, issu dés Comtes de Montereyó en Espagne, & d'Esther-Chabot-jar-

nac,dont:

XVII. CHARLES CHASTEIGNIER, Marquis de
la. Roche-Posay,.&c, servit sous Louis XIII,
au siège de la Rochelle, en Piémont, en i63o,
où il fut blessé d'un coup de canon; fut député par les Gentilshommes du Poitou, assembles à Poitiers, poUr fe trouver à PAflèmblée générale des Etats, tenue à Tours. II
épousa,.en I/640,, CharlotteJoujferant, dont:
Deux garçons, morts jeunes;

Et ANNÉ-MARIE-GABRIELLECHASTEIGNIER,qui,
par son mariage, contracté en 1662, avec
René- Yforé, Marquis de Pleumartin, à porté les biens de fa branche, dont les dëfcendans subsistent, au Marquis de Pleumartin,

.Seigneur de la Roche-Pòsáy, Capitaine de

CaValerie.au Régiment, de Royal- Roussií-

'lon.y

.-.-..--

BRANCHE
des Seigneurs de SAINT-GEORG.ES-D.E'.;

.

:

REX, Comtes de Çliinsfé.

XV, JEAN CHASTEIGNIER, dit Jeannet, onzième & dernier fils. de. JEANUI, & de
Claude de Monléon, se trouva au siège de la
Ville de Poitiers par Je:Maréchal de SaintAndré, le ìffAoût i562; àía bataille de St.-.
Denis au siège de la Rochelle en 1573 ; fut
,
fait Chevalier
de POrdre du Roi; mourut 'à".
Poitiers le 6 Janvier 15.8 r, âgé de 38 ans, & fut
inhumé dans l'Eglise des Cordeliers, qù on
lit son épitaphe, faite par Scaligêr. II avoit
épousé,, le ig~Avril 156j, Jeanne de Viïlers,
fille d'Antoine deViUers,. &' d'Hélène de
Belloy. Ses enfans furent :
':..'
1. FRANÇOIS, qui fuit;
...
.-'

2.3.

4. & .5.

JEANNE

FRANÇOISE, toutes

qui suit ;
.
de la Grènetière,
Louis, Abbé de Beauport,
de la Merci-Dieu, de Preuilly, né lé 2.1
Juin;i6i3, mort le 21 Septembre 1637 ;'
JEAN, mort en 16T5 ;
N... mort fans avoir été:nommé, un-mois
après fa naissance ; .
ANNE, garçon, né en1623, baptisé en 1633,
c'est tout ce qu'on ..trouve- de lui ;
...
MARIE, morte peu après, sa naissance ;
Une autre fille, morte sans être nommée,. en

1. CHARLES,

25o

postérité.•."

,

LÒUISE, HÉLÈNE &

mariées, :& qui ont laissé
;

'

XVI. FRANÇOIS DE CHASTEIGNIER,-Seigneur
de Saint-Georges-de-Rex, &ç., futémancipé
le 24 Décembre;1581, à Page de. 18 ans; Jè
3.
trouva aux sièges d'Epernay, de Provins & de.
4.
la Ferté-Milon. Le Prince, l'h.onora du Cpllier.de son Ordre & de la charge de.G.entii5.
hommê ordinaire de fa Chambre.Toyis'XIII,
6.
qu'il accompagna à Bordeaux, le nornfnaun
de ses Conseillers d'Etat, le fit Chef & Gapi'•7. 161,8;
-. 'taine d'une Compagnie, au titre, dé 5ô:hom8. MARIE-LUCIE, mariée & N... Sabatier, dont mes.-d'armes d'ordonnance;
fût fais T.ieuteelle eut plusieurs enfans;
,nant-Général de Poitiers & dû Poitou; mou9. DIANE CHÁsfEiGNiER,dont on ne trouve que
rut à Poitiers en l'Abbaye de:la Çeîle le 1 o
le nom;
Et une autre fille, morte en 1625, fans avoir Mars 1637, & fut en terréaux.Cordeliers,près
de son père. II avoit épousé, le 3 Février 16o5,
été nommée.
2.

/

.
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Louisé de Fonlebon, fille de;Charles, Chevalier dël'Ordre du Roi, & de Catherine Ti-

son d'Argence,dont:
ROCH-FRANÇOIS,,qui suit ;.
2. RKNÉ-LOUIS, qui partagea

i.

GHA
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AGNÈS, morte fille;
11. MADELEINE- MARGUERITE-ÀGATHÈ,née le 7

ro.

Juillet 1681, morte'fille ;

12. Et AGATHE CHASTEIGNIER, morte en nais-

sant.

avec son frère
Juillet 1646, & mourut sans pos-

XIX. EUTROPE-ALEXISCHASTEIGNIER^Chevalier, Marquis de Saint-Georges, né à Touf3. JEANNE, Religieuse à l'Abbaye de la Trinité fou le7 Juillet 1681, fervoit, en qualité.de
,
de Poitiers,; \
Capitaine,
au Régiment de Turenne, Cavale4. Et MARIE CHASTEIGNIER, d'abord une des rie, & mourut le 22 Juillet 1760. II avoit
Demoiselles de lâ Reine ANNE D'AUTRICHE, épousé,, le
29 Décembre 1712, Eléonore de
& ensuite.Religieuse Professe Carmélite, au Mesgrigny,
fille de François-Ronmin-Luc,
Faubourg Saint-Jacques,à.Paris.
dont:
.
XVIÍ. ROCH-FRANÇOIS CHASTEIGNIER, né le
1. Un fils, mort jeune à Paris ;
Comte
Novembre
titré
de
i6o5,
Saint24
2. MONIQUE,.mortefans alliance âgée de
aîné, le 5
térité en 16,93 ;

Georges, acquit quelques héritages près de
son Château de Touffou, le S Décembre
1657, & ne vivoit plus en 1665. U avoit
épousé, le 2 Octobre 1629,- Gábrielle Regnaud, fille d'Emery Regnaud. De çe mariage vinrent :

mort à Chinffé, marié
deux fois, quin'eùtdes enfans que de fa première femme, dont un garçon, duquel la

1. HENRI- FRANÇOIS,

.

postérité est éteinte ;

2. JOSEPH-ROCH, quifuit;

.
3. ANNE, Religieuse Carmélite
à Poitiers ;

4. Et CHARLOTTE CHASTEIGNIER, mariée, en
1657, à Louis d'Aloigny, Marquis de la
Groyé, dont la postérité est éteinte.

'

3.

ans ;

,

iq

•
Et MARIE-ELÈONÓRE-ARMANDE
DE CHASTEI-

GNIER, mariée à JEAN-HENRI-DE CHASTEIGNIER, mentionné au degré XXe de la bran-

che dès Seigneurs de Rouvre, qui subsiste.

TROISIEME 'BRANCHÉ;

Seigneurs du LINDOIS, qúisubstfte.
XIV. GODEFROY CHASTEIGNIER, Seigneur
du Lindois, &c, voyagea dans fa jeunesse en
Italie; mérita, par ses études,:d'être mis au
nombre des favans, 6k. fut inhumé dans l'Eglise du Lindois, où l'on voit fa tombe & son
épitaphe. II avoit épousé Madeleine^ Dame
de Fóntenay-Néronde, dont il eut:

XVIII. JoSÈPH-RoCH CHÁSTEIGNIER,CheVa1. RENÉ, qui fuit; :
lier, Comte de Saint-Georges,: Capitaine &
2. Et PIERRE, auteur de la Ve branche, SeiV gneurs'ííés Etangs, rapportée ci-après.
Major d'un Régiment de Cavalerie, mourut
i665,
Anne de
en 1698. II avoit épousé, en
XV.- RENÉ CHASTEIGNIER, Seigneur du LinGuinodeau, fille d'un.Capitaine aux Gardes, dois, &c,
mourut en r.6o5. II avoit épousé, au
dont :
Château du Lindois, le 28 Décembre 1563,
Claude de Salaignac, fille aînée de Giraud,
1. & 2. Deux garçons, morts fans alliance;
3.-Louis-FRANÇOIS,mort aussi fans alliance en Seigneur de Rochefort & des Etangs, près de
Lastour en Limousin, Gouverneur du Roi
"-.i7°7';..
.
HENRI IV, en ía jeunesse, & d'Isabeau Pierre4. HENRI-JOSEPH, mort en 1706;
5. EUTROPE-ALEXIS, qui fuit;
Bustìère, dont:
.
de
Charles

"...-

6. MARIE-ANNE,

mariée,en 1700, à

Béchillon, dont elle eut-un; fils', né en 1706 ;
7. THÉRÈSE, mariée k Charles Chênel, Chef
d'Escadre, dont : un fils, mort fans.postérité en 1754 ; une flllè, morte fans enfans
,
en 1771, mariée au Comte de Galard-deBéarn; & Anne-Marie-Louise, mariée, à
Louis Guilloux, Comte d'Orvillers,: qui a
commandé en Chef l'armée navale du Roi,
en 1778 & 1779;
.
_
8. CÉCILE, Religieuse à .la Trinité
de Poitiers;
9. MONIQJJE, morte Religieuse à la Visitation
de la même Ville;

qui fuit; •
:
Autre ISAAC, mort fans postérité ;
ISABEAU, mariée, le 29 Mai i5go, à Isaac de
Monneins, en Périgord ;
,
MARIE, femme de Jacob des Bans;
."-.mariée,
âgéede
28
le
SUSANNE, morte
ans,
9 Octobre 1600, à Jacques du Rousseau;
ESTHER, mariée, le 3 Mai .1-5.97,'à Geoffroy
Plaisant de Bouchiat, Seigneur de la Roche
en Limousin;
MADELEINE, mariée, en r604 à Jean de
,
Monfrebeuf, Seigneur de la Nadálie
;

1. ISAAC;

2.

3.

4.
5.

6.

7.

2Í>3
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8. JEANNE, mariée, en 1606, à Jean Beauroire,

Seigneur de la Peyre, en Périgord ;
9. ANNE, mariée, en i6o5, à Jean de la Mejse-

rie, en Provence ;

,
10. ISABEAU, mariée, en 1604, à Daniel de Beau-

champ Seigneur de Ville-Neuve-de-Butfac; ,

11. MARTHE, mariée trois fois ;
12. Et EVE CHASTEIGNIER, morte fans enfans.
XVI.ISAÁCCHASTEIGNIER, Seigneur du Lin-

dois, &c, obtint du Roi, en 1622, une pension de 2000 livres; fut Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, &époufa, i°le 10
Août 1614, Madeleine de Pons, fille dePonce
de Pons, & de Cécile de Dursor t; & 20 le
24 Octobre 1628, Esther de Larmandie,
veuve de Gabriel d'Ab^ac , Marquis de la
Douze, fille d'Henri, & de Susanne Tustal.
II eut des enfans de ces deux mariages.
.
XVII. PONS CHASTEIGNIER, Paîné de tous,

Chevalier, Seigneur du Lindois, testa le 9 Octobre 1680, & mourut le 3 Novembre 1684,
après avoir fait abjuration de la Religion prétendue réformée, il avoit épousé, i°en 1634,
Madeleine d'Ab^ac, qui, ayant été enlevée,
se remaria, par contrat du 27, Août 1645, à
Charles de Goitsfier, Comte de Maulevrier.
Elle étoit fille de Gabriel d'Ab^ac, & d'Esther de Larmandie,- & 20 en i656, Char-

lotte de Nefmond,61lèdePhilippe;.&.d'Isabeau de Preissac, dont il eut :
1. Un fils, mort en bas âge;

.

Ì54

1. LÉONARD, qui fuit;
2. SUSANNE, mariée, en 1750,

à Charles de la
Roussie, fils de Pierre, & de Gabrielle de

Nefmond;

3. MADELEINE,qui vivoit fans alliance en 1779

4. MARIE-MADELEINE, morte en.bas âge.

;

Et du second lit :
5. FRANÇOIS-XAVIER,Capitaine au Régiment

d'Auvergne, tué à l'affaire de Clostercamp
en 1760 ;
6. EUTROPE-ALEXIS, Garde-du-Corps du Roi,
avec Brevet de Capitaine de Cavalerie, en
J779;
dit de Graville, vivant fans alLÉONARD,
7.
liance en 1779 ;

8. SUSANNE, ReligieuseVisitandine à la Roche-

foucauld ;

9. Et MARIE-LOÙISE CHASTEIGNIER,morte au

berceau.

XX. LÉONARD CHASTEIGNIER, Baron du
Lindois, Seigneur du Deffens, &c, né en

1728, mort en 1772, avoit épousé, en 1746,
Marie Laisné du Deffens, fille de Jacques

Laijhé, h..de Marie Virouleaii, dont :
1. FRANÇOIS-XAVIER,qui

fuit ;

2. JEAN-BAPTISTE, Lieutenant au Régiment

d'Enghien ;

3. MARIE-THÉRÈSE, mariée, le ier Juin 177J,

à Jean de Nasfrant;

4. Et

MADELEINE CHASTEIGNIER,

berceau.

morte au

XXI. FRANÇOIS-XAVIERCHASTEIGNIER, Baron du Lindois, Seigneur du.Deffens, du
2. JEAN, qui fuit ;
3. CHARLES CHASTEIGNIER, auteur de la IV" Fraisse, &c, né en Août 1753, Garde du
branche, Seigneurs de Sauvagnac, rappor- Pavillon de la Marine de la brigade du Havre,
tée ci-après ;
depuis Enseigne de Vaisseaux du Roi, au
Et huit filles, dont trois mariées, & cinq mor- département de Rochefort; employé en 1778
tes, fans alliance.
& 1779 dans la flotte, commandée par le
-XVIII. JEAN CHASTEIGNIER, Chevalier, Ba- Comte d'Orvillers, a épousé, par contrat du
rondu Lindois, Seigneur de la Grolie, mort, 3 Novembre 1774, Marie-Victoirede Calle 2-i. Août 1707, avoit épousé, le 3i Octobre vimont, fille de Jacques-Léon de Calvi1705, Isabeau de la Roche-Aymon, née le .17 mont, Lieutenantde Vaisseaux, du Roi, & de
Juillet 1677, & morte en 1734, fille d'Atttoi- GenevièveRoche, dont, en 1779, il n'avoit eu
ne, & de Marie d'Ab\ac. II.laissa;
encore qu'un fils, mort au berceau.
XIX. FRANÇOIS-JOSEPH CHASTEIGNIER,, Sei-QTJATRIÈME BRANCHE,
gneur de Sauvagnac, qui a épousé, i° le3i
qui subsiste.
Octobre 1726, Elisabeth de Matière du
Passage, morte le 1e 1' Janvier 1734, fille de
XVIII. CHARLES CHASTEIGNIER, Sèigneur
Philippe-Benjamin, & d'Esther Guilhau- dë Sauvagnac, de la Gourière, de là Gïolïe,
deau; & 20 le 4 Janvier 1736, Marie Vìrou- &-c, troisième fils de Pons, &de Charlotte
leaú, veu.vede JacquesLa isné, Chevalier,Sei- de Nefmond, fa seconde femme, né le 3 Juilgneur du Deffens, & fille de Jean-Frànçois let 1667, mort en 17..,, .avoit épousé SuVirouleau,cìí de Marie Fournel. Du premier sanne de Lambertye, dont :
lit sont nés:
XIX. LÉONARD CHASTEIGNIER, Seigneur de
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Sauvagnac, mort le

6, Mars 1746^

âgé de 46

ans,avoitépòufé,lë9 Novembre 1-741'., Jeanne: de Roquart, morte subitement: à Bourbon, le.8 Décembre 1766, dont:
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SEPTIÈME BRANCHE,

-'

_;

Seigneurs d'AKD'ONVILLE,ífe MÀRIGNY,
de MARLANDE, ,c?Ci, éteinte.
XIII. FRANÇOISGHASTErGNiËRysecóndfils de
Seigneur de Sauvagnac, &c, né JACQUES, &'; de Jeanne Guerinet, èut pour

1. FRANÇOIS,

le i3 Décembre 1742, qui a été Page de la

descendant au XVT. degré EDMOND CHASTEIGrande-Ecuriedu Roi;
GNIER, IIe du nom, le dernier, de fa branche,
FRANÇOIS-JÓSÉPH;CHASTEIGNIER,
SeiEt;
2.
Seigneur d'Andpnville. qui vivoit
en
gneur de Pons, Lieutenant au Régiment 1634.. C'est tout qu'on fait de lui.encore
';'ce
d'Artois, né le 26 Février 1744, marié,
par dispenses^ du Pape (contrat du 22. Juin
1773), à Esther, de Roquart, fa cousine.

CINQUIÈME BRANCHE;

HUITIÈME BRANCHE,

Seigneurs de LA G A BELLE RÉ & de LA
CHEZE, sortie de la précédente
au XIVe degré.
,
Elle n'en a ïofmé. que deux. Le dernier,
FRANÇOIS CHASTEIGNIER., n'a,eu[ qu'un fils,
nommé ANTOINE, qui fuit, & trois filles.
ANTOINE", auteur de la .branche des-Seigneurs, DES TOUCHES,: eut pourenfans :
.

Seigneurs des'ETANGS, éteinte.
XV. PIERRE CHASTÈI.GNÌER Baron des
,
Seigneur du
Etangs, second fils de. GODEEROY,
Lindois, & de Madeleine de Foritenay, ,
.
épousa Jacquette de Mousfy, fille de René,
Gouverneur de Metz, & d'Anne Cauchon
1. JEAN, qui fuit ; "
'
de MaupaS, de la Maison des Barons du
•
, .
.
siège
Et
CHARLES,
de.maladie
de.
la
2.
mort
au
Tour en Champagne, & fut ; nourri avec
Rochelle, ën 1622;
'."
Barbe de Cauchon, Sa tante,fémmëde SymDE;CHASTEIGNIER épousa une fille de
phorieiídeDurfort, &cousine.germaine.de . JEAN
Jacques de Durfort, Marquis de Duras, au- la Maison de Mussay; mais on ignore s'il a
laissé postérité.
..-'...'•.,
teur des Marquis, puis Dues de ce 110m. Elle
étoit veuve en 1601, & eiit la garde-noble
NEUVIÈME BRANCHE, :
de ses enfans, qui furent."
Seigneurs <f AVAUX., & de SAiNT-y.iNqui fuit ;
Et deux filles.
NICOLAS,

... étaitjeune, àla

XVI. NICOLAS CHASTEIGNIER
mort de son1 père, & vivoit encore en 1634.
II épousa Madeleine le Barbarin, qui laissa
entr'autres enfans; Louis,, qui fuit

Et

.

;

MARIE, dont

on ne trouve que le nom.

XVII. Louis CHASTEIGNIERJdons on ignore
la postérité.
.

SIXIÈME 'BRANCHE,

,

^Seigneurs DU VERGER, &c7 XII. JACQUES CHASTEIGNIER, Trvdu nom,

troisième fils de GEOFFROY, & de Loúife de
Preuillyi épousa, en 1445, Jeanne Guerinet,
Dame du Verger. Sa .postérité,a fini _.au XVIe

degré, dans HENRI.CHASTEIGNIER,qui fut employé à l'armée. du Roi, au voyage de Lorraine en 1633, & qui, lors de la reddition de
Nancy, se noya en passant la Meuse à cheval,
& fut íe seul de sa. troupe qui périt de.cette
manière.

CENT-SyR-jARI),,

>

XI.HÉLIECHÂSTEiGNiER>:ÌÎIedu: norri,

qua-

trième fils d'HÉLiE II, & de Philippe de ïaRoche-Faion,.ent pour,descendant au XIVe degré JEAN CHASTEIGNIER, IIe du nom,Ue: dernier de sa branche, mort íans postérité,

DIXIÈME BRANCHE,

Seigneurs de. h k MEILLERAYE &de:MAÇrN:É.:

'

,

;

,-

X. SIMON DE.' CHASTËÌGNIER, IIe du tìòni de
.
sa
ligne, Seign eur de la. MËILLERAYÈJ &c., eu t
pour descendant au XIIIe degré, ANTOINE, le
dernier de sa branche ,:mòrt le : 15 Janvier
1487, âgé.de.14 ans, étantsous la tutëlie-de
fa mère Catherine de Coëtivy;

ONZIÈME BRÀNCHEy

f-

Seigneurs de RÉAUMUR (^.'ÍÍ'ÀNTÌGNY.
Cette branche qui commenceau IXe degré,
à SIMON CHASTEIGNIER, IIe du nom-de fa ligne,
s'est éteinte au XVI? degré dans'une fille,'-qui
a porté les biens .de fa branche, dans":úné
autre maison.

JMk
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DOUZIÈME BRANCHE, -.
Seigneurs de PRINÇAY, &C, qui subsiste.
VIL GUILLAUMECHASTEIGNIER,.Ierdu nom,

né vers .1-235, second fils de. GISLEBERT. CHASTEIGNIER, & de Ja Dame de la Lardière, eut
pour defcendans au XXe degré, deux frères& une soeur: '""'';-..-

dit mort dans une sentence de tutelle du
Juge de Mallevaut,.dui6 Août 1499. Ilavòit
épousé, le 27 Janvier 1494;'" Ldi<z/e. Thibault,
de la Carte,.qui ë.ut .la.tuteHe.de.fes enfans
mineurs. Elle étoit fille de- Flòridas; & de
Marguerite Arembert, 8c laìíía:\ ,
est

.

GEOFFROY, qui

fuit;

Et/MARGUERiTÉ CHASTEIGNIER.

Mousr
quetaire du Roi., vivant salis alliance en
JEAN-GABRIEL-LÉANDRE, ancien

XIII•-,'. GEOFFRO.Y: CHASTEIGNIER," Seigneur

des Terrés. que' possédoit son père, servit/ ën
ALEXANDRÉ-HENRirRo.cH,appelé le Comte qualité d'homme.d'armes-,á la réunion dû
de CHASTEIGNIER, fait.Aide-Maréchàl-Général- ban & arrièrerbanyck.mourut-avant le 4-Avril
des-Logis des Armées du Roi,,en 1772, avec 155 8. II avoit.ëpóúíë,;;en T-522 Jeanne des
,
& prinCommission de Lieutenant-Généralde Dra- Francs, Dame de Rouvre,-fille aînée
gons; créé Chevalier, de St.-Louis le 26 Fé- cipale héritière de Jean désFrancs,&L de Revrier 1774, qui a commandé pour lé Roi à St- née Rousseau, dont: ',-Malo,eii 1778;. &ie 8 Octobre 1779, deux CorLouiSj qui-fuit;
,,.:
sairesAnglois, ayant donné,chasse à plusieurs
.
,
'-"'.,
filles,mariées.
..'.•
Et trois
•'
petits, bâtimens Ffançois.qui.étoient entrés
ensuite dans la Baie.de Cancale,Ville au Nord-.
XIV. Louis:CHASTEIGNIER, IIe du" nom,
Est de Saint-Malo & fe.préparoient de dé- Ecuyer, Seigneur de Rouvrej de Mallevaut,
barquer près de la Pointe dû. Château Ri- ,&c., fit dëciarâtion de. • fes biens ,-1e 4; Avri 1
cheux, où commence la digue des Marais. de i558, à k montre' du bail& arrière - Ban' du
Dol, avoient déjà répandu Palarmë dans le Poitou. Défendant courageusement, le Châpays, lorsque le Comte de CHASTEIGNIER, ar- teau dé la Ville; de Poitiers; il fûtblefsé' d'un
rivé vers.le Midi., fur les. hauteurs dé. Can- coup de.-canon, dont il mourût lë 1.5". Août
cale, avec 5o Grenadiers, commandés par M. 155çi,. & futdnhumé;darts PEglife- dé SáintLefevre, & 7.5 Fusiliers du Régiment de Didìer. de Poitiers óùl'on, yoit son ëpitapne
Rou'ssillòn, qûafre pièces de canon & un dé- érigée, le i5 Août ,15:94, par AMBROISE CHAStachement du Corps Royal, força ces Cor- TEIGNIER, son second fils, Chevalier del'Ordre
saires de rentrer hâtivement dans leurs Vais- de Saint-Jean de Jérusalem, & Commandeur
seaux, & de prendre le large. Le Comte de de Saint-Remy. LOUIS CHASTEIGNIER épousa,
CHASTEIGNIER ne se retira, à cinq heures du le 21 Novembre 1556, Marie Turpin, fille de
soir, qu'après avoir fait entrertoutes les trou- Jean, dont:
Ï779.J'

pes dans leurs quartiers;

Et

1. CÉSAR, qui suit.;

MARIÉ-HENRIETTE-CÉLESTE CHASTEI-

GNIER, qui

2. AMBROISE, reçu. Chevalierde:Malte sur. ses

vivoit fans alliance en 1779.

TREIZIÈME 'BRANCHE,

-

Seigneurs de LA CHAIGNELAYE.
Cette branche, qui commence au XVe degré a pour tige CLAUDE CHASTEIGNIER , E,
cuyer, Seigneurde la Chaignelaye,qui épousa,
en i562, Guillemette Biron, dont
RENÉ, qui épousa Françoise Girault,dont il
à: eû un fils, nommé JEAN, mort fans postérité;
Et JACQUES, mort fans enfans.
~.[ .QUATORZIÈME BRANCHE, s
Seigneurs DE ROUVRE, de -LA MEILLE-;-

,',

'..''......- RAYE, &C, qui subsiste.
XII. ANTOINE CHASTEIGNIER, second

fils de'

Louis, & de Catherine de-Saint-Aubin,qui
Tome V.

preuves, & depuis Commandeur de St.Remy en Gâtine ;
3. Et FRANÇOISE CHASTEIGNIER, mariée k Jean
de Porithieu.

XV. CÉSAR CHASTEIGNIER , Ecuyer, Seigneur de Rouvre, Maílevaut, &c, reçut quittance pour fa contribution au ban & arrière-.
ban le 10 Avril 1601 & ne vivoit plus le 3o
Novembre 1617. II avoit épousé , le 3o Septembre i 581 , Renée de la Grè^e, Dame du
Plëffis-d'Ánché,fille de Gabriel, & de Marie
d'Anché, fa seconde femme. Elle fut maintenue dans fa noblesse avec son fils aîné, & eut:
1. JEAN, qui fuit;,
:

2. RENÉ, Chevalier-de Malte, tué par les Turcs
dans un combat fur mer en 1620 ;

""".'

'"

Q.

.

:

.3.
4.
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FRANÇOIS,

mort à Blois, en. j63o,, revenant

de la guerre-d'Itaii.e.-;'/

CLAUDE CHASTEIGNIER

J

qui. partagea avec

ses frères;
.
5. 6. & 7. Et trois filles ; les deux dernières

Religieuses Uriulines.

.
..
XVI. JEAN CHASTEIGNÍER, Ècuyér, Seigneur
de Rouvre, de Mallevaut, &c, dispensé, pòur
ses incommodités, le 26 Juillet 1635, parle
Comte- de Parabère, Gouverneur & Lieutenant-Général- pour le Roi en Poitou,de se
trouver au rendez-vous à Saint-Maixent,
fournit à fa place un Gentilhomme,nommé
Moïse Loubeau en état "& équipage de ser,.
certificat le 13 Novembre
vice, dont il eut.un
i635, &ne vivoit plus en 165g. IIavoit épousé 1° N... de Brifhac; & 2° le 21 Novënibre
1629, Madeleine Pastufeau,.fille de Guillaume, & de Marié Martin.11 eut" du second
v''-- ^:-->ís :-''.'' :;':V&*'. ':
:
mortfáns:
CÉSAR,
postérité
I.
;.

2.. JEAN, qui fuit;;. :
3. Et JOSEPH-,qui partagea aveç JEAN, sonfrère,

les biens de lasucceflion.deJEAN, leurpère.
II fut.marië, &. fa postérité subsistoit dans
deux garçons, qui étoient -au service, en'..
1767 & 1768, & dans, une fille,; mqrte.en
1767, Religieuse Carmélite, à Poitiers. ;.'

XVII.

Ve.du noni.
Commandant d'un Escadron des Gentilshommes du Poitou',"-'& Capitaine d'une Compagnie franche de Dragons, en 1'676,'àvoit épousé, le 5 Novembre 1659, Jeanne Sachet, fille
dé Louis, & de Marie Seri^in ,.-dontiì eût ;
JEAN CHASTEIGNIER,

1. RENÉ, qui suit;
2. Et MARIE CHASTEIGNIER

Maison de Barbéstères.

,.

2fe

Régiment du Roi, &.Chevalier, de SaintLouis,,marié à Touriius en Bourgogne : il
n'a point laissé de postérité ;
5. JOSEPH, mortTans alliance ;.
6. FRANÇOIS, marié, :.ën 1744, ,à N-..,, de Ferteuil, qui a eu une fille, mariée, dont des
':
'
" enfans.
: CATHERINE,
mariée
1743;
,"-.
7.
en
8. MARIE-ANNE, morte fans alliance; '•'-. 9. Et SUSANNE CHASTEIGNIER, dite Mademoiselle de Ni^'ay, qui vivoit. fans alliance

,r

en; 1779.

"

XIX. JEAN-RENÉ CHASTEIGNIER, Chevalier,
Seigneur de Rouvre, de la Grqllière, servit en
qualité de Mousquetaire dans la seconde Compagnie.du Roi, pendant Sans & 9 mois; le
Marquis de Vins lui'.eri délivra;urì certificat ;'
fut élu Commandant eh second de la Noblesse
du Poitou, lors dû, ban convoqué le i5 Jûin17 5 8, & mourût le7Juin .1779, âgé de ,85 ans.
II avoit épousé,,le 4; Juillet ij-i'6~, Marie-Gabrielle.GuiJcarâd Orfeuille,DamedelaGrollière^ morte- en. ,1.7.24,..fille.; de Charles'-,. &.
d'Anne-Marie Piniótj&laiffa: ''-..
1. JEAN-HENRI, qui suit:;
.
2. ROCH, Lieutenant-Colonel, du Corps des!
;' Carabiniers du Roi avéc Brevet de Colonel,
Chevalier de Saint - Louis, né èn 1723 , &
.marié, en 1.774., àN..... duChilleau , dela-

;,.

.

quelle.il h'e'ut point d'enfahs
3. ANNE-RENÉ-GEORGES,reçu, fur ses preuves,
.
Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean.deJérù. .:
falem,, & mort en lySo;;:y
;
.
.
-GABRIELLE!
,;
CHASTEIGNIER
née
en
.4. MARIE
i7i7,:qui a porté les biens" de fa branche
''..". dans/celle des Seigneurs de la Grpilieré;
où ellë est mentionnée au XXe degré ; ;
-;.-;'Et deux autres filles,-mortes.

mariée dans la
'

XX. JEAN-HENRICHASTEIGNIER, Chevalier,

XVIII'...'RENÉ CHASTEIGNIER, Chevalier, Seigneur de Rouvre, &c,Cornette daris.la.Compagnië franche des Dragons de; son "père, servoit encore, au mois de Juillet i693,dans PËfçadrori des Gentilshommes du Haut-Poitou,
& fut maintenu dans.sa-noblesse;:parsentence,
de Plntendan.t de Poitiers,,lë 17 Janvier 16,99.
II avoit épousé, par contratdu 16 Septembre
1691, Catherine Chevalerie du 'Boísanger,
morte le 4 Juillet -171,6,, fille de Jean,
& de Catherine deMar.connay, dont vin-

'Seigneù-r-._de,.'.R:ou^fe, de la Grqllière^ &c-., né

le ioMáí 17-1-8, Capitaine d'une Compagnie
de Chevaux-Légers -de nouvelle levée, fous la
conduite du Marquis de Glermpnt-Tonnerre,
Mestre-de-Gamp-Général,s'est.trouvé,: à.la ba-

tailledeDettingenen 1.743; a;été nomméChevâlier de Saint-Louis & Capitaine dans leRégiment de G-rammont, Cavalerie, le 3o Septembre. 1746;- premier Commandant e,n chef
de. la Noblesse du Poitou le" 15 Juin 1.758, fit
hommage au. Roi dé. ses Terres <8c Seigneurent: :
;/ '-.- ' '' -':" -•
ries, le 27 Août 1763, & a épousé, lë ïo Oc1. JEAN-RENÉ, qui suit;":.
tobre 1741, M ARIE-ELÉÒNÓRE-ÁRMÀNDÉCHAS2. LOUIS , Abbé des. Châtellais , près Saintfille & héritière
Maixent,.^en Poitou ;
TEIGNIER DE SAINT-GEORGES ,
.
d'EuTROEE- ALEXIS & d'EJéowj'e. de; M'eJ3. PIERRE, mort fans alliance-;
,,
dont
.''-"f-.;
4..

GABRIEL,

ancien Capitaine de Cavalerie au.

grigny,

.

:

.

.-•.:

#i
i.
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JEAN-RÉMI-HENRI, qui suit;

SEIZIÈME 'BRANCHE,

.
1748, Cale 19 Juillet
pitaine d'une Compagnie de Chasseurs, en

2; LOUIS-GABRIEL;, né
-,"'•''

.-177.9;' ;..'' '- :v.,/

..

".

Seigneurs

3. ROCH-HENRI, reçu

5. JEANNE- HENRIETTE

,

née le 6 Décembre

1743, morte le 29 Janvier 1755, au Cou-

vent de Châteauroux, en Berry;

6. ELÉONORE-SOPHIE-EUTROPE Religieuse à

l'Encloître, près Poitiers; ,
7. ARMANDE-ELÉONORE,mariée, le 15 Octobre
1770, à Armand de Laistre, Chevalier, Seigneur du Lory, dont un garçon & une
fille;
8. GABRIELLE-HENRIETTE dite Mademoiselle
,
dé Rouvre, née le i-er.'M'ars
1734;
9. Et MARIE - JEANNE , dite Mademoiselle de
CHASTEIGNIER, née le 17 Septembre 1755.

"DIÎ:

'

-;

.._ •
au Grand-Prieuré . d'Aquitainé, fur ses preuves, Chevalier de
;i
.TOrdre de Saint-Jean de Jérusalem; mort
le 3o Octobre 1771,',: Officier au Corps des
• "
Carabiniers du Roi;
4. CHARLES-LOUIS, né & ondoyé lé r5 Avril
rySi, reçu, siir ses preuves , Chevalier de
rOrdrede Saint-Jeande Jérusalem, aïervi
qualité, de Garde-Marine, ensuite en,
... en
qualité de Lieutenant dans le Corps des
Carabiniers du Roi, a été nommé en 1774,
Capitaine à la fuite- de la Cavalerie, & a
obtenu en 1.779 une réforme à la fuite du
Régiment de la Reine, Cavalerie;
.

.

'.'",';.

.:»
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BREUIL
"

&

de CHALANS-,

&ç;'Y.;.'-

-Cette branche a commencé au-VII0-degré.,
& a fini au XV0 àGiLLEs CHASTEIGNIER, Seigneurdu Breuil& de Chalans:, qui mourut à
Bologne en Italie, fans postérité,.en 1572, &
laissa ptìu'r son héritière universelle NICOLE.DE
.
CHASTEIGNIER; sa soeur, mariée à François de
Beaumoht,- Seigneur des Dorides,. dont elle
eut ; N..,' de Beaumont:, mort fans postérité;
& Susanne, mariée, le i3 Décembre 1594,
à Louis de la Rochefoucauld, Seigneur de

Bayers.

"DIX-SEPTIÈME BRANCHE,
Seigneurs de

LA

GROLLIÈRE.

X. GILLES CHASTEIGNIER, tar du nom, Seigneur de la Grollière, eut pour descendant au

XIXe degré:

la Grolmariée à Jacob Guiscarst, Sei-

GABRIELLE CHASTEIGNIER,-Dame de

lière, &c,
gneur d'Orfeuille, dont :

Charles Guifcard, Seigneur d'Orfeuille & de
la Grollière, marié à Anne-Marie Piniot,
dont il eut :
. Marie-GabrielleGuiscard,d'Orfeuille,Dame de la Grollière, dont il est fait mention à la XVe branche, où l'on voit

XXI. JEAN-RENÉ-HENRICHASTEIGNIER; dit
le Comte de Chasteignier, Mestre-de-Camp
sa postérité-.
de Cavalerie, a épousé, par contrat du 6 FéLes armes : d'or, au lion passant de gueuvrier 1774, signé du Roi & de toute la fa- les. Supports:
deux sauvages de même, armille Royaie, Marie-Louise-Madeleine-Ga- més de leurs massues.
brielle de Harville-des-Urstns, fille de Claude-Constant-Juvénal, Lieutenant-Général
'BRANCHE
des Armées du Roi. De ce mariage font issus : des Seigneurs de HAUT-CASTEL, établie
Un garçon, né le 6 Janvier 1775, mort en
en Querçy.
1778;'
voici la Généalogie, d'après-un Mé« En
Et une fille, née le 18 Décembre 1777.
moire remis & dressé fur les titres.
Leur nom y est différemment écrit. On v
QJJINZIÈME B RA NCHE,
trouve del Castanelier, de Castagnier, du
Seigneurs de BOUGON C? de LABERLAIRE. Châtaignier, de Chateigner, de la Chateisynonymes, également
V. GUILLAUME CHASTEIGNIER, troisième fils gneraye, tous mots
divers tems par différentes
de THIBAUT, Ier du nom, eut pour descen- employés en
,
est alliée, dès les XIe & XIIe
branches.
Elle
dant au XIIIe degré :
siècles, aux Maisons les plus considérables du
RENÉ CHASTEIGNIER, Seigneur de Bougon,
Poitou, & des Provinces circonvoisines. Elle
de ìa Berlaire. U vivoit encore en i532, &
a donné son nom à la Terre dela Chateignen'a laissé qu'une fille nommée
raye, qui s'est conservée, depuis des siécles ,
dans une branche. Quoiqu'originairesduPoiFRANÇOISE, Dame de Bougon & de la Berlaire, mariée à Jean de la Lande, Seigneur de tou, les Seigneurs DU CHATEIGNER possédoient
des biens dans le Querey. Un ARNAUD-GASVieille-Vigne,
Qij
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BERT, qui

étoit.de cette famille, acheta, dans
le XIIe siècle, du Comte de Toulouse, pour la
somme de 3oooo sols Cahortiens, la richeAbbaye de Moissaç; mais par une action qui fait
éclater fa piété, il restitua gratuitement cette
opulente acquisition aux Religieux auxquels
elle appartenoi.t, & qu'on leur avoit usurpée
par violence. Ceci est constaté par les actes,
conservés encore dans les Archives de ce Monastère.
Le célèbre Duchesne a tâché de découvrir
l'origine de cette Maison, mais les premiers
degrés qu'il en a donnés sont fi incertains
jusqu'à THIBAUT II, qu'on ne peut établir un
jugement solide sur ce qu'il rapporte. Quoi
qu'il en soit, les deux branches, DU CHATEIGNER du Poitou &.du Quercy'fe reconndiffent
pour parens, & ont, suivant une tradition
constante, une tige commune; mais on ignore
Pépoque .de leur séparation. Cependant.la
vraisemblance est qu'ARNAUD-GASBERT,fils de
THIBAUT II, établi en Poitou vint se fixer
,
dans lé:;0_uercy, du tem.s des guerres
contre
les Albigeois, & qu'il y fut honorablement
distingué par.le Comte de Toulouse, dans les
Coutumes qu'il donna à la ville de Lauzerte
en 1241.

í.

ARNAUD- GASBERT DU CHATEIGNER,

Che-

valier, avec Ratier de Roset & PONT DU CHATEIGNER, Chevaliers, fut dispensé, dans les
Coutumes accordées parle Comte'de Toulouse aux habitans de Lauzerte, par un acte
-daté de Moissac du mois de Février 1241, de
toutes les redevances & servitudesauxquelles
les autres habitans furent assujettis. II inféoda, en 1255, une pièce de. terre dans fa directe, & épousa, par contrât passé en i23o,
devant Gratecombe,Notaire, Alix d'e-Loubejac, Dame'de Haut-Castel. Par cet acte il
est stipulé: que lui & les siens prendront les
nom & armes de Loubejac, qui sont: un
champ d'argent, à troisfasces de gueules;
& il.portoit, comme la branche: DU CHATEIGNER du Poitou, un lion passant de stnople
sur un champ d'or. C'est ce qui est constaté

3.

Et

II.
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BERTRAND.'

BERNARD BU CHATEIGNER, Chevalier,

passa une transaction avec ARNAUD-GASBERT,
aussi Chevalier, le 3o Juillet 1268, reçue par

Gratecombe, Notaire, conjointement avec
plusieurs Gentilshommes de Lauzerte, par le
ministère de Raymond de Saint-Nazaire,Chevalier, leur Procureur fondé, avec les Consuls
de la Ville,.par laquelle il est porté que, suivant les privilèges accordés par le Comte de
Toulouse, ils jouiront du revenu de leurs
•possessions actuelles, pourvu qu'ils contribuent, avec.les autres habitans, àTenfretien
des ponts publics & des grands chemins. II
rendit hommage le 2,Mai 1270, acte reçu par
Guillaume Fabry, Notaire de Lauzerte, à
Bertrand de Gourdon, Seigneur de Sauveterre, pour les biens qu'il tenoit de lûi honorablement, & comme Chevalier, à Bulgairas,
à Montcalviniac, à Carvas & à Mónsentou. II
épousa, par actë de Pan 1.260, reçu par Gratecombe, Notaire, Jeanne deSaint-Ná^áire,
fille de Raymond, Chevalier, Procureur fondé des Gentilshommes de Lauzerte, ci-dessus
cité. Ses enfans furent:
1. ARNAUD-GASBERT,qui

2. Et BERTRAND.

fuit ;

IH. ARNAUD-GASBERT DU CHATEIGNER, IIe
du nom, Chevalier,,refusa à. Bertrand; de
Gourdon Thommage,que son père avoit rendu,.,& auquel il avoit-servi, de témoin, ce
qui occasionna un procès, qui fut réglé par
une transaction du Ier Avril 1289. Par cet
accord, Bertrand de Gourdoncéda à,ARNAUDGASBERT DU CHATEIGNER Phommage qu'il exigeoit de lui:, & íe laissa jouir, en toute suzeraine, desdites Terres ci-devant hommagées. Cet accordíut passé en présence de Raymond-Bernard de Durfort, son beau-frère,
Baron de Glairmont-Soubiran en Agénois,&
de Malause en.Quercy.

ARNAUD-GASBERT DU

rendit hommage à PÈvêque de
Cahors, le 8 Janvier .12.94, pour les dîmes de
Saint-Avit,; de Combelongue, Paroisse dans
laquelle fa Maison de;Haut-Castel étoit sipar un ancien tableau aux armes du. CHATEI- tuée, & dont il"avoit déjà toute la .directe. II
GNER & de Loubejac, déposé dans la Chapelle avoit épousé Barrane de Durfort/.soeur,de
du Château de ce nom possédé actuellement Raymond-Bernardde Durfort, & de Guil,
MM.
de
Crugy
de
Marcìllac, leurs cou- laume, d'abord Abbé de Mòiffàc,'ensuiteEvê• par
sins. De ce mariage vinrent:
que & Duc de Langres, & enfin Archevêque
de Rouen, qualifié parent du Pape CLÉMENT
1.. BERNARD qui fuit ;
,
Goth, dans plusieurs actes
2. ARNAUD-GASBERT,connu par une transac- V, Bertrand de
de ce Souverain Pontife. II eut : tion de 1268, qu'on va citer;

_'.-

CHATEIGNER
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1.; BERNARD, mort sans enfans, suivant son
par lequel
.,> testamentdu 24 Janvier .13.66,
il fait héritier BERTRAND, Docteur ès Loix,

ce qui fait croire que c'étoit un endroit consi-

Í65

son frère, & veut que s'il meurt fans faire
de. testament, son hérédité revienne â ARNAUD-GASBERT, son

autre, frère, ou à ses
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dérable, quoique ceíne soit aujourd'hui qu'un
simple Château démantelé, mais respectable
par ses tours & son antiquité. II rendit hommage à-PEvêque de Cahors , en qualité de

mari &de Procureur fondé de Jeanne defìre:
%els, héritière de Bernard, Son grand-père,
institué
hériDocteur
Loix,
ès
BERTRAND,
2.
1389.TÍ testa le 26 Décembre
tier par son frère aîné, pourvu du Prieuré le 9 Septembre
de Lorfon, dépendant de l'Abbaye de 1442, & légua à GUILLAUME, son second fils> les
Moiflac, par Guillaume de Durfort, son biens qu'il eut de Mathe de Cafcés, &deJean
oncle, pourvu de cette Abbaye, Chanoine Fauré, à condition qu'ils seront substitués &
- ,
d'Agen, & Doyen du Chapitre de l'Isle- réversibles, en cas de mort, fans enfans, à-son
Jourdain en 1366 ;
fils aîné. II laissade Jeanne de Grenels :
3. RAYMOND, nommé dans le testament de son
•,..-'
:'
1. BERTRAND, qui fuit; .
frère, dont nous allons parler ;
,
.
.
'-.2. GUILLAUME; '
4. ARNAUD-GASBERT,qui fuit; . .
3. Et.MARTINE, mariée,, fans enfans, à Ber5. Et HONORS,mariée à Bernard de la Garde.
trand de Mondenard, suivant une restituIV. ARNAUD-GASBERT DU CHATEIGNER, IIIe .•'... tion de dot de 1478.
du nom institué héritier dé BERNARD,.son
VI. BERTRAND DU CHATEIGNER, Don^el de
aîné, fit , plusieurs inféodatiòns à Haut-Caf- Lauzerte,
qualifié- Seigneur de Haut- Castel, transigea,.enqualité de Procureur de son tel, fondé de procuratitìn
de GUILLAUME, son
épouse, avec Guillaume de Touffailles,mari frère, inféoda,
;avéc Pons de la Rivière, des
de Séguine de la Boistière, sa.belle-soeúr, le biens
à Monbarla, fous les deux, tiers de la
Constan1368,acte
Fauré
Mai
retenu
par
10
censive pour fondit• frère.; ' &,,. du, consentetino, Notaire. II mourut peu après.avoir fait
ment de. JEAN, son: fils aînéy il fit,, en 1472,
son testament, par lequel il établit urìe Cha- le
rachat de 4 fetiers- de bled, de froment de
pelle dans la principale Eglise de Lauzerte,
vendus à noble Geraud.de Manas, fur
afin d'y faire prier Dieu pour le repos des rente
moulin à eux appartenant à Lauzerte, apun
de
de
celles
BERses
de
&
&
mère,
père
âmes
laissa de pelé, le Moulin de Chateigner,possédéencore
NARD & de RAYMOND, ses frères. U
aujourd'hui par la branche de Fauré. Dans
Guillahnë dela Boistière:
ûn acte d-'inféodatioirde: 1460, il prend la
qualité de Capitaine & Gouverneur du Châ1. RAYMOND-ARNAUD, qui fuit ;
2. PIERRE, lequel donna quittance de fa légi- teau de la Garde pour l'Abbé de Moissac,
time"& du legs à lui fait par le testament, & dans plusieurs actes il est nommé.Gouver'
.
de fa mère, du 7 Février 138g. La;première
ville de Mpnçuq,;&
quittance,est du 8 Mars 1398, & la seconde neur, pour le Roi, de la
testa le 20 Janvier 1478. II épousaj.du vivant
du 6 Novembre 1399;
'
\.
,
de Roufet de son père, en 1423, Marie de Roufet, fille
3. Et BARRANE, mariée à Bertrand
de Lille, suivant une quittance par lui faite de Pons, Seigneur de Lastours, qui, outre
•
à RAYMOND-ARNAUD, son beau- frère, le 24 les habits &:joyaux, lui donna en dot 1800
Août-1406, pour raison de là dot & des ha-: florins d'or. De ce mariage vinrent: bits.nuptiaux de son épouse.:
- ;.
"
1. JEAN, qui fuit;
'
V. RAYMOND-ARNAUDDU CHATEIGNER, Sei.
de
branche
de
la
la
MoiheEMERIC^ auteur
2.
gneur de Haut-Castel, &c, Don\el de LauJ;- ,:
: Dursaut;
mineur
&
fous
étoit
la
tutelle
de
Guilbien
,derFauréj;.qu;lon
3. BERTRAND, légué.du.
zerte,
croit n'avoir point, eu de postérités parce
lalme de la Boistière, fa mère, & de Raymond de la Roche,depuis 1370 jusqu'en 13y5,
que le bien est retourné à la souche;, r
4. PONS.,. Moine & Aumpnier dé í'Abbay.e de
que. fes'tuteurs consentirent, en son nom, à
Moilîac;
•,'• ''.-" " '
•
deux baux a fief,; &. firent le,titre de la Cha.
5. JACQUES, Religieux au mêmé Monastère;
péllenie fondée par-ARNAUD-GASBERT,sonpère.
6. BERNARD, Clerc tonsuré ; '.
'-;
'
11 fit une échange de directe à.Jëan Fâurë,.
JEAN, Curé de Saint-Hilaifèvdë'Durfort|!;
.7.
titulaire de lá Chapelle fondée par son père. II .8. JEANNE, morte en 1454, fans enfans de
inféoda aussi des Maisons & des biens., en; > Guillaume d'Ar.ian, qu'elle fit son héritier,
,1397, dans les Faubourgs de Haut - Castel,; .-';'. par acte du:25. Juillet, 1454;
héritiers;

.

.

m
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de ses biens à JEAN.,; son fils aîné, lòrs":de son
mariage, avec substitution au. premier enfant
mâle habile à succéder, & il>Jnommédaiis son
teífamënt tous ses,.enfans.;Ìl épousa, par con-

-19. FINE -, -mariée, à:,--Raymond - Bernard de
Montegut, Seigneur de TousfaiUes; ,;
:
rq. JEANNE , mariée à Gassiot de Rpquépère,

Seigneur de, Montalzac ;
.11. Autre JEANNE, mariée à François de. Roquépère, írère du précédent;,
.
Sainti 2. Et CATHERINE, mariée à Bernarsde
.

Géry. :-:

-

'"'

:
.

;

tratdu'28 Aôùt; 'r'5'14, retenu,par Jean Faget, Notaire de Mdntfors, Anne de Preiffac,

.

„

VIL JEAN DU CHATEIGNER., Seigneur de
Haut-Castel, &c, Donçel de Lauzerte, institué héritier par son père, testa le, 14 Septembre 15 00, par-devant Raymond de- Ponté-,
Notaire^ &.épousa Marguerite de Péchpeyrou -, ce qui est confirmé par le testament
de Jean de Pechpeyrou, son pèse, & eut
'pour enfans :
,'.'
'.'
.

ì.
2.

.

qui suit;
2. EMERIG, PrótonbtaireApostolique, Chanoi/. ne-de Mòntauban,'Seigneur de Saint-Paul,
qui fut pourvu d'unëquahtité de bénéfices
1. JEAN,

simples& àcharged'âmes,àlafaveur d'une
Bulle de i5r5. Ilvivoit encore en í-5-86; 3. .ANTOINETTE,mariée a Antoinede.Pelagrue;
4. JEANNE, mariée a Arnaud de Sachas ;
.
1 5. MARIE, mariée à-N.... de Raimond,: Seigneur de ló. Y aliette ; .
.6. Et COMTESSE, Abbëílë: de Montalba.
;

'

.
Fauré,
auteur de

'-.--la branche des" Marquis- de

,

veuve de. Guillaume du Ços> Seigneur de
Gaffemartin, Co-Seigneur de Montbrun &
de Be.aupu'y,& laissa-:;
:-.'
:

,

BERTRAND, qui fuit ; \
ARNAUD, légué du bien de

&68

Sainte- Foy,

plus loin ;. '
..3. rapportée
PONS, marié à Jeanne de lá Rochière, dont

IX. JEAN DU CHATEIGNER,; IÌ° dû;nom,
Seigneur de Haut- Castel, &c.,. .-& par la
on ne connoît pas la descendance,mais qui
demeuroit au Château del Cluzel, Paroisse fuite, de là Baronnie deLpubejàc,ëh vertu de
de Mohtagnac, Juridiction de Pauliac en la. substitution, où il fut appelé par le testaAgénois;
rnent de Jean del Breil, Seigneur dudit lieu,

.
.
4. RIGAL, Religieux à MoifTac, dont Pacte de

ftìt compris dans la convocation du: ban, &
profëflion est de 1493;
arrière-ban de la Sénéchauffée de Calìors, -en
,.
5.. JEAN Curé de Castel-Sacrât &-.de'Saint-,.' T'537J acquit dès biens, à Montbrun
,
en, 1546,
Hilairede
Durfort
;
;
hotììmágea^ la' Seigneurie de Montb.run en
.6. .JEAN,.Clerc tonsuré & Titulaire de la Cha- -x55"2,présenta fa place,
en
pour faire leferpellenie par lui. fondée ;
,:
vice dans la convocation;du bàn & ârrière.
JEAN,
Bachelier
Droits,
dont
ès
on
con7.
ne
:
ban, en i557, BERTRAND DU CHATEIGNER,. dit
noît pas la; descendance ; " r '
des Bordes. íl éttíit âgé de: plus "de 8,0,ans,
.8. ' Autre JEAN, Clerc tonsuré
.
9. RICARD, qu'on croit avoir été Religieux à lorsqu'il afferma sa terre, de Loubejac.CatheMòissac;
rine du Cos, son épouse, tésta le 1.9 Septem."; -. "

-'•-

;.,

,

Auge de Charry ,'..-

brei560,.par-devantv/eán Barrât, Notaire;
n. JEANNE, mariée à Pierre Dupré, Seigneur fit héritier son mari; ;& légua ses enfans, qui
de Blauíac ;'.-.'
: '-.-'
; 'fusent: " ' ' -..'•:'''
mariée
Seguiér,
Et
ANTOINETTE,
Jean
de
à
12.
10. TINE, mariée à

qui fuit.;
...
2. JEAN, lequel servoit-en. 1562,. & étoit mort

Professeur ès Loix à Toulouse, Seigneur de
la Graviére.
•
,

,1. CLAUDE,

en' 1565 ;.

.

^VIII. BERTRAND DU CHATEIGNER, Seigneur
de Haut-Castel, Don\el, de Lauzerte- comme
son père, transigea,-le 25 Avril i,5o3, avec
ARNAUD, son frère, & par Cet accord il futsti:pulé qu'ARNAUD continueroit-à- jouir des biens
qui avoient appartenu à Jean Fauré) mais
que moyennant une somme d'argent, unê fois

payée, il renonceroit, en faveur de BERTRAND,
son aîné, aux biens qui avoient appartenu à
Mathe dé .Garces.íl hommage'a, en i.5o3,une
Maison noble dite de Chateigner,située dans
la ville de-Lauzerte. II testa le ,18 Décembre
1536, & confirma la donation qu'il avoit faite

.'

'

'

-..-.

;-..,'

-;

;.

3. EMERIC-MARIE, auteur de la seconde branc.he de Haut-Castel, ràppoftée ci-après ;
'
4. ANTOINETTE, mariée 'au Seigneur;-dé- la

.

,

.5.
.

-'

.

.--;;':

'

Bércantiere;
- Et COMTESSE,, mariée à-.N.r. de Beynac,.
Seigneur de Elorefla.

.:

X. CLAUDE DU CHATEIGNER, malgré une donation contractuelle faite ënsirfaveur parfon
père & son grând-père, fut déshérité, íorá-du
mariage d'EMÉRic-MARiE,: son frère ; 'mâîs'dés
la mort de son père,îil-.dbtiritdes Lettresìpdûr
fâire assigner .son frère" àlàissër.librës les biens
de Haut - Castel, Loubejac -& Gaffemartin,"à

2%
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luidonnéscomme.premier-né-.Le Sénéchal du
Quercy maintint EMERIC dans la possession des
mêmes biens, & CLAUDE se, vit forcé de relever appel de cette Sentence devant le. Parlement de Toulouse en attendant un acte définitif
ou une transaction. Dans son acte de mariage il
donne au fils qui naîtroit de lui, la moitié de
tous ses biens; présens et à venir. Cette donation fut, dans la fuite -, la source d'un nouveau procès : las de celui qu'il soutenaitcontre
EMERIC-MARIE, son frère, au Parlement de
Toulouse, & voulant s'assurer, à tout événement, une partie des biens de fa Maison, il
transigea avec lui, le 4 Juin 1566, devant
Granger, Notaire d'Auvillars;, & renonça,'
par cette transaction, aux serres de Hautr
Castel, Loubejac & autres biens du Quercy,
& se réserva ceux de Cassemârtin, Montbrun
& BeauqUy, que sa mère avoit apportés dans
fa famille^ ár condition qu'il les posséderoit
quittes & francs de toutes dettes & des légitimes; à condition encore que son frère lui
payeroit 200Ò livres dansTannée,,avec clause
expresse de substitution ' mutuelle d'enfans
mâles, & que chacun.des.dëux partis aurpi-t
lë droit, de disposer de 12000 livres! CLAUDE
testa le 27; Juin 156q,. par-devant Galion,
Notaire, de i'Isle-Jourdain,.fit héritier GILLES, fón fils.aîné, voulant qu'il,put demander les biens paternels & maternels à EMERIC-MARIE DU CHATEIGNER, frère du testateur,,
par voie de justice. H régla encore,, par cet acte
les droits des autres, enfans qu'il, pourroit
avoir. U vécut encore quelque, tems, puisque,
le 29 Juin 1571, il fit une quittance de la dot.
constituée à son épouse, par-dëyant Dégremont, Notaire.-II épousa, le 23 Juin i566
(contrat retenu par Çammartìn, Notaire),
Françoise de Laroccan;rernarìéé à Guillaume de Pantoise, Seigneur de: Pontpertuzat.
Elle étoit fille de Jean deLarocçah, Seigneur'-"de Thoux & de Lilette.Iís eurent:
,1. GILLES,

qui fuit ;

2. PIERRE, mort jeune;

3. Et JEANNÈ,auíTrmorte,jeune, suivant-deux

âctes de

par lesquels-il paroît
que Françoise de Làrrocan, leur mère &
1.5,77 &..ìi5j8,

leur co-héritière, se remaria. ....-•,.'
•
..XI. GILLES .DU .CHATEIGNER,: Seigneur de

Gaffemartin,: &c, fut quelques années fous
la tutelle de Jean de Làrrocan, son grandpère. Le, íl; .Septembre i585 il donna
,
quittance de dot des sommes & habits
cons-

GHA
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titués à son épouse, par - devant Berterêche, Notaire, & étoit déjà mort en 15.99, fui-,
vant un arbitrage de ladite année. II épousa,
du consentement de son tuteur & desamère,:
par acte du 12 Février i584,,reçu par Galion, Notaire, Paule de Pins,,iille de René
dé. Pins, Seigneur de Montbru,n.& de; Forgues,. Gheválier dé l'Ordre du Roi,. 81 de- la
même famille qui'/àdonné deux Grands,-Maî-Í
tres de Malte .jl laisíâ :
-.
qui suit ;'-;.,
'
.COMTESSE, qui transigea avecTon frère, le 27
Avril T615, par-devant Gajenove, .Notaire,
mariée, à.Jules-César: de Monfret;
.'..
.
CATHERINE,
Elie
Et
mariée k
de, Fauré; Seigneur, de Mârçillac, suivant un acte:d'accord-avec le même RENÉ, de 1625.
...
XII. RENÉ pu CHATEIGNER, héritier,de.Gi.LLES, véçût, cle même que les soeurs,fous la tutelle: de Paille de Pins, leur mère commune:
mais à la mort de cette Dame,chacun demanda, fcsdroits. Jl fit, le 19 Juin 1626,-un testament, olographe èn. faveur de fa future,épouse.
II renouvela le procès que CLÁUDÌE son grandpère avoit suscité à EMERIC-MÁRIE, son frère,,
RENÉ;

pour sa succession:des biens de Haût^Çastel,
Loubejac,&c:Íl foutenoit que CLAUDE,, dona-r
taire contractuel, u'avoit pu être ..privé d'hëré-.
dité, & que ce principe une foi s incontestable
cette... hérédité devoit lui revenir , .puisque
CLAUDE,son grand-père,n'y avoit renoncé que,
par une transaction postérieure à son contrat
de. mariage,, par lequel II avoit donné à'u n fils
habile à succéder la moitié de ses, biens présens & à venir, que CLAUDE âvoit par conséquent donné la moitié de, tout ce qu'il cdmptoit dans l'hérëdité de son père,.fur laquelle,
en qualité:de donataire contracteur, il^'/Git
un drúit incontestable; que par-une transaction il n'avoitpu préjudicier ni révoquer ûne
donation faite dans un contrat de mariage;
que la transaction entre CLAUDE son grand.-,
père, & EMERIC-MARiE, son gfand-oncieétoit
donc nulle, & que la moitié de tous les-biens
de JEAN,& de. CLAUDE dévoient retournera
GILLES; &par conséquentá RENÉjson-fils.uriique donataire. II prévint la difficulté qu'on
auroit pu lui faire à raison de fa prescription,
èn soutenant que CLAUDE n'avoit yécu que "5"
ans après la transaction, que GILLES, sori.filS,
étoit mort mineur à l'â'ge de 26 ahs; que.ílui,
RENÉ, lors du procès, n'avoit que 33 ans, ce
qui éloignoit toute prescription. On ignore si

GHA
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cette affaire fut abandonnée, ou jugée par Arrêt, ou accommodée par transaction. II fit, en
i636, déclaration de plusieurs effets; bagues,
joyaux & argent, montant à la somme de
8430 livres, pour partie du dduâirë constitué
à fa femme, par Arnaud de Feneíon, foíi père,
& mourut fans faire de testament. II épousa,
par acte.du 26 Juillet 1626, reçu par Ca\enove , Notaire, Susanne deFenèlon , fille
d'Arnaud, Seigneur dé Villettês dans le Diocèse de Montauban, &de Gaillarde de Bois-

sadel, & eut :

1. ARNAUD, qui

fuit ;

Lieutenant de
Dragons au Régiment de Guébriant, mort
fans hoirs à Givet en Flandre, suivant son
testament de 1717, reçu par Dépies, No-

2. GABRIEL,-dit aufli MICHEL,

taire

;:...'..-

3. ERARD, auteur d'une. branche "établie en

Astarac, dont.il sera parlé çi-après ;
4. Et PAULE, Religieuse à -Rabastëns en Albigeois, suivant un acte de 1748.

XIIí. ARNAUD DU CHATEIGNER fut maintenu
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2. JEAN, Archidiacre, Chanoine. & Vicaire-

Généraldu Diocèse de Lombéz;
3. JOSEPH, Chanoine & Précenteur de la mê.-" me Eglise
4. PIERRE, vivant.en 1774, fans enfans desdeux
mariages qu'il a contractés ;
5. JEAN-ETIENNE, Prévôt & Chanoine de Lombéz;
.6. ANTOINETTE, mariée, par. acte du 3 Avril
1732, reçu par Dafiugue, Notaire, à François de la Serre-Ga^aux ;
7. Et GABRIELLE,morte fans alliance, ...
XV. ARNAUD DU GHATEIGNERJ Seigneur, de
Cassemartin, Cornette de Dragons, testa le
18 Mai 1762. II.épousa,, par acte du 24 Mai
1724, reçu par Dépies, Notaire, Constance
de Loran, morte le 26 Juiliet 1766, fille.de
Jean de Lor.an, Seigneur de la Pinière., &

;....'-.

'-.

de Marie de Robert. Leursenfans font:
r. JEAN-HUGUES, qui fuit ; '"''.
.

2. CHARLES, ancien Officier dans les troupes

de France & d'Espagne ;.
3. JEAN-Louis-JpsEPH,,Chanoine de Lpmbez
lors du testament de son père, depuis Archidiacre de cette Eglise, & Visa ire-Géné-

dans la moitié de tous lès biens qui a'pparteral-de Saintes en Septembre 1772 ;
noientà RENÉ, son père, par arrêt du Parlementde. Toulousedû. 10 Juillet.1649 .,11 testa,
4. GABRIELLE,qui vivait fans alliance, èn 1,772;
5. MARIE-FRANÇOISE,,Religieuse. Urfusinë au
le 23 Octobre 1669, par-devant Clavé, NoCouventdelaville.de Gi'mont';--taire, & avoit épousé, par acte passé le 22 Oc6. .& 7. ANTOINETTE & ONESIMË Religieuses
tobre 1647, reçu par Ca^enove, Notaire,
,
Riunetteá
de
la
ville
à
de
Lombez.
"
Jeanne d'Aimé, fille de Jean, Seigneur de
XVI. JEAN-HUGUES bu;-CHATEIGNER, SeiNinar, & de Louise du Faure-BárbaÇan,
gneur de Cassemartin;, &c, a servi quelque
dont :
tems dans la Marine. II épousa, par acte dû 4
Juin 1768;Guillàumette-Viâoire dé laPey,1. ERARD, qui.fuit;,
Lieutenant
dans
JEAN-PAUL,
le
Régiment
2.
rie, ûlSe de Jean-Antoine de là Peyrië, Ëde la Garde, & ensuite Lieutenant de Dracuyer, Contrôleur des: guerres, & d'AntoiII
fit
accord
fa
légitime^
un
.pour
gons.
en
1715, avec Cécile

frère aîné;

Dariot, femme'.. dé son

nette Ribaut.

BRANCHE'

;

3. LOUISE, morte Novice al'AbbâyëdéFabas,

étabìié'à Grenades en Astarac. ~s
.,' Ordre de Çiteaux ;:
;
XIII. ERARD.DU CHATEIGNER, troisième fils
mariée'
Jean-Jàcques
GABRIELLE,
à
de la
4.
de RENÉ, Seigneur de Cassemartin, & de SuBarthe.-Sénac;
5. LOUISE, mariée à N... Daries, Seigneur de sanne de Feneloiï, obtint un. Jugement de
.
maintenuede Noblesse, le 9: Août 1698,,& eut
Pardies ;
de Françoise Dumont :
: 6. BALTHASARË, Religieuse à l'Abbaye de Fabas ;
.
7. & 8. MARIE& SUSANNE, qui n'ont point été

1.

Louis, qui fuit ;

N... de.:Brùx;
3. Et MADELEINE, qui ne prit point d'alliance.
XIV. ERARD DU CHATEIGNER épousa, du
XI V.LOUISDU CHATEIGNER,Capitaine d'Inconsentementde ses père & mère, par acte du
dans le Régimentde Noé, par Comi5 Juin 1689, retenu paf Ribaût, Notaire, fanterie
le r"1' Janvier
Cécile Daript, fille de Guillaume, & de Mar- mission donnée à Versailles
1706, a épousé Catherine de Sariac, fille de
guerite d'Astagne, dont :
Jean de Sariac, & de Marthe de Lupèau,
dont :
1. ARNAUD, qui fuit ;
.
mariées.

2. JEANNE, mariée à noble

CHA
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1. HYACINTHE, qui suit;
,2. Et THÉRÈSE, qui vit sans alliance.
XV. HYACINTHE DU CHATEIGNER a

épousé,
du vivant de son père, Jeanne de Roger,- fille
de Jean-Paul de Roger, Seigneur d'Ardisas,

& d'Ursule de Vandange, dont :
1. JEAN-LOUIS ;
2. JEANNE, morte jeune;
3. Autre JEANNE;

4. JEANNE-CLAIRE. Ces trois enfans vivent,
ainsi que leur père.

SECONDE BRANCHE,
des Seigneurs de HAUT-CAS TÉL.
X.

EMERIC-MARIE DU CHATEIGNER, second
fils de JEAN, Seigneur de Haut-Castel, & de

Catherine du Cos, fut Seigneur de HautCastel, du chef de son père, & de Loubejac,
par substitution de Jean del Breil, son grand.
père. Son père lui donna la Terre de Loubejac, & le fit héritier de la moitié de tous ses
autres biens. Nous avons dit à la précédente
branche qu'après la mort de son père il fut attaqué par CLAUDE, son frère aîné, en délaissement de ladite hérédité, & qu'il passa avec lui
la transaction du 24 Juin i566, dont on a
parlé. II servoit, en i562, dans la Compagnie
de M. de Charry,suivant le certificat accordé
à son père par le Sénéchal du Quercy. Le Roi
HENRI III lui écrivit une lettre le 11 Janvier
1577,qui prouvequ'ilservoit avec distinction,
& que ce Monarque avoit une entière confiance en lui. La Reine CATHERINE DE MÉDICI.S lui en écrivit auffi une d'Auch, le 5 Décembre 1578; ce qui prouve auffi la confiance
qu'elle avoit en lui pour le service du Roi son
fils. II jouissoit d'une grande considération
auprès des Princes qui follicitoient mêmefon
appui dans leurs propres affaires. Parle mariage de son second fils, il paroît qu'il étoit
Enseigne de 5o hommes d'armes. II testa en
i586, & avoit épousé, par acte du 9 Juillet
1564, Anne de Beynac, fille de Gabriel de
Beynac, Seigneur de Larroque, & de Jeanne
de Campurac, Dame de Larroque-Beynac en
Quercy, dont :
1. JEAN,

qui suit;

2. ANTOINE,rapporté après son frère aîné;
3. JEAN-GUY, mort sans enfans, qui testa en
faveur d'A.NNET son frère cadet, le 26 Avril
1618. II avoit épousé Jeanne de Bar ;

4.

Seigneur de Saint-Ursice, institué
héritier de JEAN-GUY, son frère, marié à
ANNET,

Tome V.

CHA

274

Anne d'AJìorg, fille unique de N... d'Astorg, Seigneur de Saint-Ursice, dont :
PIERRE-COBEIRAN, Seigneur de Saint-Ursice, mort fans enfans.
5. Et GABRIELLE, qui ne prit point d'alliance.
XI. JEAN DU CHATEIGNER,assistéde fa mère,
d'EMERic, Protonotaire, son grand-oncle, &
de COMTESSE, Dame de Floressas, fa tante,
épousa, par contrat du 20 Septembre i588,
Antoinette du Faur, fille de Pierre, Conseil-

ler du Roi, & premier Président au Parlement de Toulouse, Seigneur de Saint-Jorry,
& de Charlotte de la Jugie, dont il n'eut
point d'enfans.
XI. ANTOINE DU CHATEIGNER, second fils
d'EMERíc-MARiE, & d'Anne de Beynac, Seigneur de Haut-Castel, Loubejac, &c, testa
le 2 Décembre 1639. II épousa, assisté de sa
mère , i° paractê du 18 Décembre 15.92, reçu
par Fugis, Notaire, Françoise de Felçins,
fille de Balthasar de Fel^ins, Chevalier de
POrdre du Roi, Seigneur de Montmerat &
de la Tremouillière, & de Madeleine d'Ebrard de Saint-Sulpice,•& 2° par acte du 18
Septembre 1601, Antoinette de Paluel, d'une
ancienne Maison de Guyenne, veuve.d'Antoine de Cqrdaillac,Comte de Peyre, Baron
de Saint-ËÈcîurac, &c, qui lui fit une donation de i5ooo livres le 11 Mars i6o5. Ileut
du premier lit :
1. EMERIC,

mort jeune, servant en qualité de

Page de la Reine MARGUERITE.
Et du second lit :

1. ANTOINE, qui suit ;
2. HÉLÈNE, dontl'allianceest ignorée;
3. Et ISABELLE, morte sans alliance, suivant
son testament du 16 Septembre 1622.

XII. ANTOINE DU CHATEIGNER, IIe du nom,
Seigneur de Haut - Castel, Loubejac &c.,
,
testa le 24 Février 1671. II épousa, du vivant
& du consentementde son père, par acte du 7
Janvier 1625, Angélique de Roqueseuil, fille
de Jean-Heâor de Roqueseuil, Seigneur &
Baron de Belfort, &c, & de Catherine de la .
Tour, &eut :
1. ANTOINE-ALEXANDRE,qui suit;
2. PONS, rapporté après son frère aîné ;

3. FRANÇOIS auteur de la branche des Sei,

gneurs de Pomarede, qui fit un accord avec
PONS, son frère, le 11 Mars 1682. Nous n'avons point la filiation de cette branche ;

4. JEAN-HECTOR;

R
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5. CATHERINE, mariée à Jean de Roufet, Sei.

gneur de Goudauges ;
6. Et autre CATHERINE,mariée à CyprienDel
Péré, Chevalier, Trésorier - Général de
France.

vant ung transaction passée entre
leur soeur, & RIGÁL leur oncle ;
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FINETTE

3. & 4. FINETTE &.CLAIRE.
IX. RIGAL DU CHATEIGNER, second fils d'AR-

de Barbe de Condemene,étoit mort
XIII. ANTOINE-ALEXANDRE DU CHATEIGNER en 1561. II épousa, i°par acte du .14 Octobre
épousa, du vivant de son père, Jeanne de i537, Anne d'Elluc, Dame de Sainte-Foy;
Crugy de Marcillac, de laquelle il n'eut . & 2tì par acte du 3o Juillet 1543, Jeanne de
Pelagrue, qui testa le 19 Décembre 1577,
point d'enfans.
XIII.PoNSDuCHATEiGNER,Seigneurdel'01- fillede Hugues, Seigneur.de Montagudet, &
mede & d'Auzac, second fils d'ANTOINE II,.& de Philberte de Saint-FeUx-Moremont. Ils
d'Angélique de Roquefeuil, fit un accord, le eurent :
CHATEIGNER,
1 i. Mars 1682, avec FRANÇOIS DU
1. ARNAUD, qui fuit;
Seigneur de Pomarede, son frère. II avoit
2. FOY, mariée à Charles de Goufon, Seigneur
d'Escayrac,
épousé, le 14 Juin 1.678, Jeanne
d'Aix, d'une famille qui a fourni dès le
XIIe siècle un Grand-Maître deTOrdre de
fille de Mathurin d'Escayrac, Baron de LoSaint-Jean de Jérusalem;
ture, 8í d'Elie de Dursort-Boisfìèrés, dont:
1. FRANÇOIS-ALEXANDRE, Seigneur

de Loube-

jac & d'Auzac, mort fans alliance ;
2. JEAN-HECTOR,Seigneur de Montlhery, Capitaine d'Infanterie, mort aussi fans al-

liance ;

3. &.4. Deux autres garçons, morts jeunes &

fans alliance ;
5. JEANNE, qui fuit ;
6.

Et

.

CATHERINE, mariée à

Louis de Luppé,

Seigneur de Gariés.

NAUD, &

3. CATHERINE, mariée k François de Falmon,

Seigneur de Feges ;
4. JEANNE, mariée à Antoine de Falmon, Seigneur de Ròquebrune & de Combarnaut,

&c ;

5. MARGUERITE,

à

morte fans enfans, mariée i°

François de Buffon, Seigneur de Mon-

gaíralen Périgord ; & 2° par.actedu 7 Novembre 1581, à Rigal de Pelagrue, Sei-

gneur de Montagudet;
6. Et NICOLE, mariée h Jean deGuerin;Séïgneur d'Ols en Rouergue.
X. ARNAUD.DUCHATEIGNER, mineur & sous
la tutelle de fa mère, vendit à MARGUERITE, fa

XIV. JEANNE DU CHATEIGNER,Dame de Lou.
bejac,
Montlhery & d'Auzac, après la mort
fans enfans de ses.frères, épousa, le;8 Février
1708, Pierre de Crugy de Marcillac, Sei- soeur, le bien de Fauré, par acte du 8 Février
gneur de Sauveterre, fils de Sylvestre, &de i582, qu'il racheta par un autre acte du 11
Germaine de Durfort.
Juillet i588. II entra dans le parti de la Ligue, qu'il quitta pour prendre celui du Roi
BRANCHE
HENRI IV; fut convoqué pour se ban & ardes Marquis de SAINTE-F o Y.
rière-ban de sa Province, & fit servis uri auVIII. ARNAUD DU CHATEIGNER, second fils treSeigneurensa place, alléguant les blessures
de JEAN, & de Marguerite de Pechpeyrou, qu'il avoit
& qui l'obligeoientd'aller
acheta six quartons de froment de rente an- prendre lesreçues,
eaux de Bagnères ; mais pendant
nuelle, établie fur les biens de Saint-Ursice qu'il prenoit celles d'Encausse,
il fut faitpriprès de Saint-Fort& de. son domaine de Fau- fonnier
ordre du Maréchal de Matignon,
par
acte
épousa,
i5io.Il
du
du 8 Février
ré, par
& n'obtint la liberté qu'en donnant caution.
Condemene
son
Barbe
de
vivant de
père,
, II épousa, par acte du 28 Juillet 1588, Marie
dont :
de Goudail, fille de Louis, Seigneur de Foritiron, & de Françoise dé Redon, dtìnt :
1, JEAN, qui suit ;
: "2. Et RIGAL, rapporté après son frère aîné.
1. MERIC-MELCHIOR, qui suit;
IX. JEAN DU CHATEIGNER épousa, par acte
2. FRANÇOIS , auteur de la branche de Fauré,
du 16 Septembre i578, Louise de la Boistièrapportée ci-après ;
3. MERIC, Seigneur de Gómbegrise mort ab
re, qui testa le 11 Avril 1544, & rappelle
,
intestat, &sans enfans; - dans son testament son mari & ses enfans.
4. JEANNE, mariée à Jean de Lacro^e; ; Elle étoit fille à'Arnai.id,, Seigneur de Saint5. FRANÇOISE, qui vendit à JEANNE, fa soeur, Je
Martin de Genouillac. Ils eurent :
Juillet 1644, les biens qui lui avoient été
1. & 2.

FRANÇOIS & JEAN,

morts jeunes, fui •

10

donnés pour fa légitime, & laquelle épousa
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XIV. MARC DU CHATEIGNER, Marquis, de laChateigneraye,ancien Capitaine d'Infanterie,
& Chevalier, de Saint-Louis, a épousé, par
acte du 7 Mars 1735, Claude-Madeleine de
XI. MERIC-MELCHIORDU CHATEIGNER, héri- Pontac, fille de Joseph, Chevalier, Seigneur
tier de MARGUERITE DU CHATEIGNER, sa tante, d'Anglade, &c, & de Marie-Anne de Ségur.
mourut jeune. II épousa, du vivant de son De ce mariage sont issues : père, par actëdu 9 Décembre 1637, Marquise
1, MARIE-FRANÇOISE,dite Mademoiselle de la
de Gaulejac, qui testa le 26 Août 1658, &
Chateigneraye;
rappelle sés. enfans. Elle étoit fille de Jean2. Et MARIE-ANNE, mariée, par acte du 26
Octobre 1758; à Bernard-Joseph de DesMarc de Gauiejac, & de Marie de Gironde.
homs, Baron de Favols, Chevalier, fils de
Ils eurent:
,
.
Jean-François de Deshoms, & de Mariefuit;,
qui
1. ARNAUD-FRANÇOIS,
Charlotte de Mathieu-de-Montinèt.
FranPrieur
de
Seigneur
&
JEAN-CÉSAR,
2Branche des Marquis du. Chateigner,éta~"
coulés ;
- blie en Pér.igord, sortie du degré V, sur la*
3. JEAN-MARC;
Mémoire.
4. FRANÇOIS, dit le Chevalierde la.Chateigne- quelle nous n'avons point reçu de
raye
•BRANCHE
5. GERMAIN, souche des Chateigner du.Pérides Seigneurs de F AURÉ
.
gord;
FRANÇOIS
XI.
6. MARGUERITE,mariée à François de MontaDU CHATEIGNER, second: fils
lembert, Seigneur de Nagelous;
d'ARNAUD, & de Marie de Goudail, tëstale 10
Juillet I63I. II avoit épousé, par contrat du
7. Et JEANNE.
XII. ARNAUD-FRANÇOIS DU CHATEIGNER ob- 11 Janvier 1625, Anne de Mondenard, fille
tint une maintenue de noblesse en 1666, testa de N... de Mondenard, Seigneur de Saintle 24 Octobre i685, & avoit épousé, le 22 Oc- Aman, & de Cypriane d'Arhaldi, dont:.
tobre 1662, Catherine de Beynac de Tajac,
1. CHARLES, qui suit;
de
fille
Jean-Franqui'testale i5 Mars 1710,
2. Et FRANÇOISE.
PoTajac,
Aydies,
la
de
les
çois; Seigneur
XII. CHARLES DU CHATEIGNER rendit-"homdé
la
Joumard
de
Jeanne
de
&c,
&
marede,
le bien de Fauré, le Moulin de
pour
mage
Brogelie, & eut:
Chateigner, cens & rentes de Saint-Fort, le
5 Avril 1632, à Robert de Rohemont, Che1. Louis-FRANÇOIS, mort fans alliance ;
.
"2. FRANÇOIS, Seigneur & Prieur: de Francou- valier, par le ministère de MERIC DU CHATEIlés, qui céda la substitution à GASPARD-JO- GNER Seigneur de Combegrise, son oncle,
.
, de
procuration par Anne de MondeSEPH, son frère ;
chargé
3. GASPARD-JOSEPH, qui suit;
nard, mère dudit CHARLES, qui fut.Capitaine
5.
&6,,GERMAIN,
&
ANTOINE;
FRANÇOIS
- 4.
d'Infanterie, suivant un certificat du,Marquis
JEANNE
;
7.
de Boisse-Mauvaisin, du 5 Janvier 1689. II
morte.jeune;
8.
MARQUISE,
"
avoit transigé, le 2 Avril 1653, avec. MERIC9. Et HENRIE, veuve d'André de Parréau,
MELCHIOR, foix oncle ,&- étoit mort en 1666.
Seigneur de Boisrèdon.
XI IL GASPARD-JOSEPH DU CHATEIGNER, Sei- 11 avoit épousé,Te 11 Juin 1646, Jeanne de
Roufet, qui obtint une maintenuede noblesse
gneur de Sainte-Foy,dit le Marquis du Cha- sur la représentation
de ses titres, qui remonteigner, épousa, dû consentement de fâ mère,
toient à ARNAUD, frère de BERTRAND, Seigneur par acte du 10 Juillet ,1707, Marie dé Tim- de Haut
Castel. Elle étoit fille de Henri de
brune-Valence, fille de François-Emeric dé
Tinibrune, Seigneur dé: Carabes, & d'Elisa- Roufet, & d'Eiéonore d'Amblard. Leurs enfans furent :
beth de Gontaut-Biron, dont :
Jacques de Bure, Seigneur de la Cascinie,
suivant une quittance du 29 Octobre 1648;
6. Et CATHERINE, Religieuse au Monastère du
Chapelet d'Àgén le 14 Août I6I3.

;...'...-.

1. MARC, qui

fuit;
2. GERMAIN, ancien Aumônier du Ros,- Chanoine & Comte de Lyon; Abbé de Thiers,
Evêque de Saintes, depuis 1763, & sacré le
.

25 Mars 1764 ;

.
3. & 4. ELISABETH & JEANNE.

-

.

qui fuit ;
2. Et CLAUDE, tué en 1692, au siège de Namur,
1. CHARLES,

où: il fervoit en qualité de Capitaine au

Régiment de Bugey.

XIII. CHARLES DU CHATEIGNER, IIe-du
nom, dit deSainté-Foy^Si Seigneurde EauRij
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ré, fournit son dénombrement, & rendit hom- ]
mage pour les biens de cette Terre en 1671. |
II servit en 1674, parmi les Gentilshommes
convoqués à la levée du ban & arrière-ban
fous le Maréchal d'Albert, qui lui en donna
un certificat daté de Dax, & fournit un second
dénombrement de ses biens le 26 Juin 1678.
11 étoit Capitaine, dans le Régiment de la
Garde-Mónluc en 1693 & en garnison aux
Isles d'Oleron lorsque , Bonvalet l'attaqua
,
le
payement des droits de franc-fief,
pour
comme en étant fermier; mais ayant produit
ses titres j il fit voir qu'il étoit deT'ancienne
Maison du Chateignerdu Quercy, en remontant par titres originaux à ARNAUD, son auteur, frère de BERTRAND , Seigneur de HautCastel, dofit il s'étoit séparé en 1489, & obtint, en 1664, un jugement favorable & une
décharge, II fut encore maintenu, en 1698
dans fa noblesse, pour laquelle il avoit été at-,
taqué en 1666. II avoit épousé, par acte du. 2
Août 1671, reçu par Ducassé, Notaire, Marthe de Bosredon-de-la-Galinie, fille d'Alain
de Bosredon, Seigneur de la Galinie, & de
Marguerite de Gaulejac. On ne connoît de
ses enfans que
XIV. JEAN-CHARLES DU CHATEIGNER, né le
12 Décembre 1678, Seigneur de Saint-Fort,
qui épousa, par acte "du i3 Mai 1705, retenu

par François,Notaire, Marie-Thérèse-Angélique de Laborie, fille de Balthasar, Seigneur de Figeac, Major de la Citadelle de
Strasbourg, & de Jeanne de Brun. De ce mariage vinrent :
1. CHARLES, qui fuit ;

2. JOSEPH-FRANÇOIS, ancien Major du Régiment de Vermandois, Infanterie, Chevalier
de Saint-Louis ; •3. Et CHARLES, Sous-Aide-Major dans la Compagnie EcoíToise des Gardes-du-Corps du
Roi, auflî Chevalierde Saint-Louis, & mort
. fans, alliance
.

XV.CHARLES-DU CHATEIGNER, IIIe du nom,

Chevalier, Seigneur de Sainte-Foy, de Saint-

Fort, &c, épousa., par acte du 29 Janvier
1732, retenu par Pons, Notaire, du consentement de son père & de son aïeul, Jeanne
des Homs, fille de Charles, Chevalier, Seigneur de Favols & de Bias, & de Marie.de
Cours. Son père lui fit une donation entrevifs, le 2 3 Juillet 1742, par- devant Pons, Notaire. Ils eurent :
1. BERNARD-JOSEPH-CHARLES, qui fuit ;
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2. CHARLES-JOSEPH-MARIE,Aide-Major & Capitaine du Régiment de Vermandois ;

3. Et MARIE-CHARLOTTE-CATHERINE,mariée,
par acte du 3 Janvier 1764, à Jean-Gratian

de Laborie, Seigneur de Rouzet & de SaintAignan, fils de Jean, &,'de Marguerite de.

Vergnes.

-

XVI. BERNARD-JOSEPH-CHARLES, dit le
Marquis DU CHATEIGNER, Chevalier de SaintLouis, Major du Régiment de Vermandois,
depuis 1766, Lieutenant-Colonel par brevet
de 1769, est pensionné du Roi, & n'est point
marié en 1772..
Les armes: d'or,au lionpassant definople.
CHASTEL (DU), Maison d'ancienne Chevalerie, & une des plus illustres de Bretagne,
Cormue par ses services militaires & ses alliances. Elle a donné un Grand-Maître de
France & un Grand - Ecuyer. Dans l'Eglise,
elle a fourni plusieurs Evêques d'un rare mérite. Les Histoires <ie France & de Bretagne
font remplies de monumens qui prouvent la
grandeur de cette Maison.
'
.
Des trois branches rapportées
dans les
Grands Officiers de la Couronne, tom. VIII,
pag. 357 & suiv., il ne reste plus que la branche aînée. Nous donnons ici la généalogie
dressée par M. P Abbé DU CHASTEL, Aumônier du Roi, & insérée, en 17273 dans le Mercure de France. .
BERNARD DU CHASTEL, Chevalier,. scella de
son sceau un acte de 1274. II y est représenté à
cheval tenant l'épëe haute de la main droite,
& soutenant de la gauche un écu chargé de
fasces ; le cheval caparaçonné, aux mêmes
armes. II épousa Anne de Léon, de grande lignée, dont:
HERVÉ DU.CHASTEL, Chevalier, qui vivoit
en 1296, marié "à Sibylle de Leslein, dorìt:
BERNARD; IIe du nom, Sire.DU CHASTEL, qui
épousa Eléonore de Rosmadec, mortelë i5
Juillet i337, dont :
TANNEGUY, Ier du . nom Sii-e
DU GHASTEL,;
,
Lieutenant-Général des Armées dû Comtédë
M.ontfort contre Charles.de Blois; fur lequel
il gagna la bataille de la Róçhë^Derrien.ën
1347, &il gagna encore celle dé Máuroneii
i352. II eut entr'autres enfatìs de Tiphaine
de Plusquellec :

./::,::.• .:;;-:

-1. GUILLAUME, "qui fuit ;

2.

TANNEGUY, Seigneur de la

Roche-Dronion,
chef de la branche des Seigneurs deMesle
éteinte ;
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3. GARSIN,

OU GARSIS ,

Seigneur du Bois , ap-

pelé à cause de lui le Bois de Garsis (en „

breton Coetengars) Maréchal & Général
,
d'armée du Duc d'Anjou,
mort fans alliance;
4. Et MARGUERITE DU CHASTEL,mariée à Guillaume, Sire de Rosmadec.
GUILLAUME, Sire DU CHASTEL, de Leslein&
de Coetengars, par la mort de son frère GARSIN, rendit de grands services à JEAN, dit le
Vaillant, Duc de Bretagne, pour lequel ildefneura prisonnier en une rencontre, & paya
6000 écus d'or pour fa rançon. II mourut en
1370, laissant pour fils & héritier d'Alix de

Lesourny :

HERVÉ DU CHASTEL, qui porta les armes pour

le Roi CHARLES V. II épousa, en i36o, Mencie de Lescoes, dont :
1. GUILLAUME,Chambellan duRoi CHARLES VI

du Duc d'Orléans,qùi fut l'undes 7 champions du Seigneur de,,Barbazan, qui combattirent contre 7 Anglois en 1402. II gagna un combat naval contre les Anglois en
14.03, & pilla l'Isle dé Jersey, où il fus tué
<§l
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3. JEAN, Evêque de Carcassonne en 14.57;
4. TANNEGUY , Vicomte de la Bellière, Conseiller & Chambellan du Roi CHARLES VII,

Grand - Ecuyer de France, Grand-Maître
de l'Hôtel du Duc de Bretagne Gouver,
neur du Rouffillon & de Cerdagne, Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, lequel fut
blessé d'un coup de fauconneau, au siège
de Bouchain, en 1477, & mourut de cette
blessure, au grand regret du Roi, qui envoya offrir 100 marcs d'argent à l'Eglise
de Notre-Dame de la Viâoire , qu'il avoit

vouéspour lesalut de Vâme de ce Seigneur,
qui étoit l'oncle de Pierre de Laillyvil avoit
marqué son zèle & fa fidélité au service du
Roi CHARLES VII en se tenant auprès de
lui jusqu'au dernier, soupir; il avoit fait faire
ses funérailles, & y avoit employé une somme de 3oboo écus. II épousa, en 1462 ,
Jeanne de Raguenel,Vicomtessede la Bellière & de Combour, dont :
JEANNE DU CHASTEL, mariée à Louis, Sei-

gneur deMontejan.

,

Leslein, de
Lesourny, ,&c-, fut fait Chevalier Banneret,
Baron aux Etats de Bretagne de. 1455. II
en 1404, fans laisser de postérité ;
épousa, en 1434, Jeanne de Kerman ',. dont :
2. OLIVIER, qui fuit ;
3. HERVÉ, tige de la branche des Seigneurs
OLIVIER, Sire DU CHASTEL, de Leslein, de
de Coetele^, éteinte ;
Lesourny & de Lescoet, qui épousa, par conEt
TANNEGUY
4.
DU CHASTEL, né vers 1369,
trat du 27 Janvier 1459, Marie duPoidmíc,
Chevalier, Conseiller & Chambellandu Roi, dont
:
Grand-Maître de sa Maison, Prévôt de Paris, Gouverneur & Sénéchal de Provence,
si renommé dans l'Histoire de France,
par
son attachement à la personne du Dauphin,
depuis Roi, fous le nom de CHARLES VII.
II mourut en 1449, en Provence; fans postérité. II avoit épousé Sibylle le Voyer:
OLIVIER, Sire ou Seigneur DU CHASTEL & de

Leslein, ChevalierBanneret, Chambellan du
Duc de Bretagne, Capitaine, de Dinan & de
Brest, Sénéchal de Saintonge, donna quittance de ses gages, comme Chevalier Banneret, le 20 Novembre 1415, & la scella de son
sceau, qui est àscé destx pièces. II mourut
en 1455, & avoit épousé, le 2 Février 1408,

f

Jeanne de Ploeuc, dont :
1. FRANÇOIS, qui suit ;

2. .GUILLAUME, Pannetier du Roi & Ecuyer du
Dauphin, depuis Louis XI, tué le 20 Juillet 1441, au. siège de Pontoife, en présence
du Roi, qui, pour récompenser sa valeur &
ses services, le fit enterrer dans l'Eglise de

FRANÇOIS, Sire.DU CHASTEL, de

qui suit ;
2. GABRIEL,auteur de la branche des Seigneurs
de Coetengars, rapportée ci-après ;
3. Et OLIVIER DU CHASTEL, Evêque de SaintBrieuc, mort eíi i523.
1. TANNEGUY,

TANNEGUY, Sire DU CHASTEL, du

Poulmic,
&c., épousa, i° le 21 Octobre 1492, Louise
du Pont, fille de Pierre, Seigneur dû Pontl'Abbé, & d'Hélène de Rohan.; & 20 le 23
Juin I5OI, Marie, Dame du Jtich.Du premier lit vint::.
,,:
Dame du Pont-1'Abbé, de Roslrenen, &c„ qu'elle porta"en dot, le 7-Février
1517, à Charles de Ojiellenec, Vicomte du

GILLETTE,

Fou.
Du second lit naquit
FRANÇOIS, qui suit.

:

FRANÇOIS, Sire DU CHASTEL, de Lescdef &

du Juch,qui mourut au mois d'Octobre 1537,
eut de Claude du Chastellier,poúr fils & héSaint-Denis avec les Rois. Voyez VHis- ritier :
toire de Saint-Denis, par Feîibien, pag.
CLAUDE, Baron DU CHASTEL, &C, qui épou352 & 3'62;
sa Claude d'Acigné, Vicomtesse de la Bel-

CHA
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lière, remariée à Amaury de Goyon, Sire de
la Moussaye. Ils eurent :
ANNE,

-

héritière de la Baronnie du Chastel, qui

épousa Guy de Rieitx, Seigneur de Châ-

teau-Neuf;

Et

JEANNE DU CHASTEL,

mariée à Charles

Goyon, Baron de la Moussaye.

"BRANCHE
des Seigneurs de COETENGARS.
GABRIEL DU CHASTEL, second

fils d'OLiviER,

eut en partage la Terre de Coetengars, &
laissa de Jeanne de Saint-Gouhenon :
TANNEGUY DU CHASTEL, Seigneur de Coetengars, qui épousa Marie de KerguiTJau,
fille & héritière du Seigneur de Kerguiziau,
dont :
GUILLAUME DU CHASTEL Seigneur de Coe,
tengars & de Kerivant, qui épousa Levene^e
de Kermenou, dont :
JEAN DU CHASTEL, Seigneur de Coetengars,
de Kerivant, de Bruillac, &c., Chevalier de
l'Ordre du Roi, dit de Saint-Michel, Gentilhomme ordinaire de fa chambre, se qualifia
chef du nom & des armes de la famille DU
CHASTEL, qualification que ses successeurs ont
prise jusqu'à présent. II épousa i° Marguerite du Cosquer, dont il n'eut que des filles ;
& 20 en 1625, Marie le Long de Keranroux,
Dame de Mesaurun,dontentr'autres enfans :
1. IGNACE FRANÇOIS , appelé le Marquis du
CHASTEL, dont la petite-fille,
N... DU CHASTEL, épousa, en 1716', Hu-

-

gues- Humbert Huchet, Comte de la
Bédoyère.

2. M ARC-ANTOINE, Seigneur de Keranroux,
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guerite de la Porte, Dame du Guerdevolé,
dont entr'autres enfans:
1. HYACINTHE-MARIE, qui fuit ;
2. JACQUES-THOMAS, Chevalier, Lieutenant des

Vaisseaux du Roi ;

3. Et TANNEGUY DU CHASTEL, Aumônier du
Roi, & Abbé de Samer-aux-Bois.

Chevalier,
Seigneur de Parcarie, du Guerdevolé,chef de
nom & d'armes, Chevalier de Saint-Louis,
épousa, en 1730, Françoise - Mauricetie de
HYACINTHE-MARIEDU CHASTEL,

Kergariou, dont:
Deux filles.

Louis-JONATHASDU CHASTEL, Chevalier de

Saint-Louis, Gouverneur de l'Isle MarieGalante, Inspecteur-Généraldes Troupes du
Roi en Amérique, épousa Elisabeth Pocquet
(famille alliée à la branche de RochechouartMontìgny), dont :
postérité masculine;
Et RAYMOND-BALTHASAR, qui suit.
LOUIS-CLAUDE,mort sans

RAYMOND-BALTHÁSAR DU CHASTEL

épousa

Lo.uise-Elisabeth des Verges d'Aurcy, dont :
1. CLAUDE-TANNEGUY, Enseigne des

Vaisseaux

du Roi ;

2. FRANÇOIS - RAYMOND, appelé le Chevalier

du Chastel, Mousquetaire du Roi dans la
seconde Compagnie.;
3. BALTHÁSAR- MARC appelé Monsieur de
,
.
Brpuillac ;
4. VICTOR-PIERRE , appelé Monsieur dé Trema^an ;
5. Et LOUIS-JONATHAS DU CHASTEL, appelé
Monsieur de Coetengars.

Les armes :fascé d'or & de gueules, defix

pièces.
mort sans postérité;
3. Et TANNEGUY, qui fuit.
CHASTEL (DU), Seigneur de la Rouau.
TANNEGUY DU CHASTEL, Baron de Bruillac,
dais, en Bretagne. Cette branche séparée deépousa, en 1659, Françoise de Kerprigent, puis 1440, de celle des Seigneursde laRouDame de Parcarie, dont :
veraye, dont elle est née cadette, est issue des
anciens Seigneurs, du- Chastel - Trémajàn ,
1. JACQUES-CLAUDE,qui suit ;
2. TANNEGUY-GUERIAN,Seigneur de Parcarie, Diocèse de Saint-Pol-de-Léon,enBafle-Bretagne, chef- lieu de cette ancienne &. illustre
mort sans postérité;
3. LOUIS-JONATHAS, rapporté après son frère ; Maison.
Les principales alliances de cetté branche
4. Et MARIE-THÉRÈSEDU CHASTEL, mariée, en
1680, k François iOlivier de Locrist, Sei- sont
avec les Maisons de Richebois, Lucas,
gneur de Kergariou.

Chevalier
Seigneur, Baron de Bruillac, de Parcarie, de,

^

JACQUES-CLAUDEDU CHASTEL,

Coalglazìau, &c, Maréchal-des-Logis de la
Compagnie Colonelle des Gentilshommes de
l'Evêché deTréguier, épousa, en 1691, Mar-

Beaumanoir, Ladvocat, Ploiier, Beaumont,
Labbé, Serì^ay, la Bouexière, Mouffet, la
Vallée &.autres, qui leur ont apporté de
grands biens. Cette fuite non interrompue
d'alliances contractées avec les meilleures .
Maisons de Bretagne, dans un tems oû les
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filles de qualité n'entroient que dans les Maisons de leur rang, prouvent le cas que l'on
faifoit en Bretagne de cette branche.
II est vraisemblable que les premières armes de la Maison DU CHASTEL étoient : le Château d'or,sommé de trois tours de même en
champ de gueules, ainsi que les portent actuellement les Seigneurs de la Rouaudais, &
que les fasces de gueules, que porte la Maison de DU CHASTEL, n'étoient originairement
qu'une devise, qu'ont pris ceux qui se font
rendus célèbres dans cette famille, & que les

aînés ont adopté pour armes cette devise, qui

signifie qu'ils sontprêts à faire face à tout
venant, tandis que les cadets ont conservé le
Château d'or, sommé de trois tours, ainsi
qu'elles se voyent sculptées en plusieurs endroits du Château de leur nom, dont on vient
de parler.

Cheyalier, Seigneur de la Rouaudais & autres lieux, épousa Marie-Reine Moujfet, dont :
JEAN-RENÉ DU CHASTEL,

1. LOUIS-JEAN-JULIEN, qui suit ;
2. JEAN-MARIE, né à Dinan le 4. Juin 1719, &

CHA
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en Bretagne. II a épousé, par contrat du 17

Janvier 1745, Françoise-Geneviève de la
Vallée, fille héritière principale & noble de
François de là Vallée, Ecuyer, Seigneur de
la Coninais, & présomptive héritière de
Françoise de Marcheix, sa mère. De ce mariage sont nés :
1. LOUIS-FRANÇOIS-TANNEGUY,Chevalier,

ap-

pelé le Comte du Chastel, né à Dinan le 5
Novembre 1745 & baptisé" à Saint-Sau,
veur le même jour, reçu Page du Roi en fa
Petite-Ecurie au mois de Novembre 1758,
Enseigne à drapeaux au Régiment des Gardes-Françoifes au mois de Septembre 1761,
Enseigne à pique au mêmeRégimenten 1763,
dont il est Sous-Lieutenant depuis 176g;
2. LOUIS-JEAN-RENÉ, appelé le Chevalier du
Chastel, né le 12 Mars 1750, & baptisé le
lendemain en l'Eglise de Tadèn, reçu Chevalier de Maite de minorité au GrandPrieuré d'Aquitaine le 2 3 Aoùt 1755, Page
de la feue Reine en 1763, & entré SousLieutenant dans la Légion de Condé en
1766, dont il est Lieutenant depuis 176,9;
3. & 4. HENRI-JOSEPH-AIMÉ,& JACQUE'S-MARIE-GUILLAUME,Chevaliers, nés jumeaux le
Samedi 10 Juillet 175 1 baptisés le même

baptisé le 6 en l'Eglise de Saint-Sauveur,
,
nommé en 1741 à un Canonicat de la Cajour en l'Eglise deTaden,&
morts en 1751 ;
thédrale de Metz, ordonné Prêtre, en 1744,
5. Et REINE - HENRIETTE - CLAIRE - CÉLESTE ,
Licencié én Théologie de la Maison Royale
dite Mademoiselle de la Coninais, née au
de Navarre en 1747, Chancelier de la CaChâteau de, ce nom le 29 Avril 1747, &
thédrale de Metz en 1749, Conseiller &
baptisée le ier Mai 1747, en l'Eglise de TaAumônier de la feue Reine, Abbé-Comden, non mariée en 1771.
mendataire de l'Abbaye Royale.de Rigny^
Les armes comme ci-devant.
depuis 1754; & élu.Général du Clergé des
CHASTEL (DU), en Bretagne: de gueules
Etats.de Bourgogne, ès années 1763, 1764
& 1765..II est aujourd'hui Conseiller & Au- au Château d'argent, accosté à droite d'une
,
mônier ordinaire de Madame la Dauphine épée de même garnie d'or, lapointe en haut.
depuis 1770;
"
.
CHASTEL (DU), en Flandre, famille qui
3. AGNÈS-REINE-LOUISE, née à la Gaudière, le
Jeudi 5 Avril 1725, & baptisée le 8 dudit a pour auteur
.GILLESTJU CHASTEL Conseiller de Louis,
mois, en l'Eglise de Saint-Juvat dudit lieu,
,
Diocèse de Saint-Malo, morte en 1772, qui GoMi^We-feludre, & de son beau-fils, PHI,
avoit épousé, le 23 Octobre 1753, FRAN- .mpm-ïé-HardisGILLESDU CHASTEL mourut
ÇOIS-CÉSAR DU CHASTEL DE LA ROUVERAYE,

dont postérité ;
,
4. Et HENRIETTE-MARIE-BONNE , née le Sa-

medi 7 Février 1728^ & baptisée le surlenfe
demain en la même Eglise que sa sceC^
qui vit non mariée.

eíî-1403, & fut aïeul de
y ANTOINE DU CHASTEL, Seigneur d'Emmerin,
fde Theumaifnil, &c,Ecuyer&Efprivetier de
'PHiLippE-/e-Z?e/, Archiduc d'Autqjfhe '.eh
1490, lequel épousa Béatrix de Gavlë$$le,
Dame de Marconville, qui fut nourriééde
FRANÇOIS D'AUTRICHE, frère aîné de.PHILIPPE,"

Chevalier,
Seigneur de la Rouaudais, de la GaudièreBeaumonték autres lieux, né à Dinan le 25 dit le Bel. Hen eut:
; ''
JEAN DU. CHASTEL, qui épousa Catherine
Mai 17173 & baptisé en l'Eglise Paroissialede
Saint-Sauveurde ladite Ville, le même jour, van den Brande, dont:
ancien Capitaine du Régiment de Lyonnois,
JACQUES DU CHASTEL, employé en diverses
Infanterie, est Chevalier de Saint-Louis, & Ambassades, Gentilhomme de la Maison de
Capitaine-Général des Milices-Gardes-Côtes CHÍRLES-QUINT, & de PHILIPPE II, GrandLÓUIS-JEAN-JULIEN DU CHASTEL,
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Bailli & Châtelain de Lille, mort en.i 274, qui
avoit épousé Jeanne du Bois de Fiennes,
Dame de Bourse & de la Vacquerie, morte
«n 1559, dont :
PHILIPPE DU CHASTEL, Seigneur de Marconville, Noyelles &Rolleghem, créé Chevalier
en i563, puis du Conseil de Guerre, Capitaine du Château de Lille, Gentilhomme de
la Bouche en 1574, Gouverneur & GrandBailli d'Oudenarde en 1607. II hérita de la
Terre de Blangerval, à la mort de Ar... du
Bois de Fiennes, son oncle, & laissa de Avarie
de la Salle, Dame de Terramesnil & Beaurain, morte en 1626 :
MAXIMILIEN DU CHASTEL, Seigneur de Blangerval, Rolleghem, la Bourse, Noyelles, &c,
créé Chevalier en i6i5, Colonel d'Infanterie
en 1621 , mort Gouverneur & Grand Bailli
d'Oudenarde. II avoit épousé Susanne d'An^
dréa, Dame de Petrieu, fille de Don Jéronimo d'Andréa, & eut :

JÉRÔME-PHILIPPEDU CHASTEL, Seigneur de

Blangerval, Rolleghem, Marconville, &c,
Colonel d'Infanterie & du Conseil de Guerre,
Gouverneur & Grand-Baillid'Oudenarde, en
faveur duquel la Terre de Blangerval. fut
érigéeen Comre par Lettres-Patentes de 1664.
II épousa i° Louise de Bellesourrière, qui
mourut sans enfans-en 1666; & 2° MarieAnne de Gand de Hem, dont il eut :
1. N..., qui fuit ;
2. Et ALBÉRIC - ADRIEN - FRANÇOIS - JOSEPH ,
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DU CHASTEL, Chanoinesse de Denain;
N... DU CHASTEL, Chanoinesse à Mous-

4. N-.5.-

Et

tier-sur-Sambre.

'..

ALBÉRIC- ALBERT-FRANÇOIS-EUGÈNE-JOSEPH
DU CHASTEL, Comte dé Petrieu, né le i5 No-

vembre 1714, marié, en Mai 1763 à Marie,
Albertine de Lannoy, née en 1737.
Voyez les Tablettes généalogiques, part.
VIII, pag. 195, & YArmoriai gén. de France, reg. I, p. I, pag. i3o.
Les armes: d'azur, à un chevron d'or, ac-

compagné de trois croix de même recroisetées, aux piedsfichés,posées 2 en chef & 1
en pointe.

CHASTELER ou CHASTELET.Dans

les remarques préliminaires de.la généalogie
de cette Maison, imprimée avec ses preuves à
Bruxelles en 1768, & reconnue de l'Impératrice-Reineparun Diplôme du 28 Mai 1769,

il est dit que

"%.

FERRI DU CHASTELEROU CHASTELET fut Sei-

gneur de la forteresse du Chastelet en Lorraine, auprès de l'Abbaye de l'Etanche.
C'est de lui que descendent les Maisons du
Chasteler & du Chastelet, comme oh va le
prouver, après avoir fait quelques remarques
sûr la différente terminaison du nom de ces
deux branches.
Le plus ancien titre où il soit fait mention
de ce nom, est de 1220. C'est un acte de PHILIPPE-AUGUSTE, Roi de France, par lequel il
rapporté après son frère.
permet à Mathieu de Montmorency de laisN... DU CHASTEL, Comte de Blangerval, ser bâtirune maison dans l'Islé,de Chasteler,
épousa N... de Varennes, fille de Philippe, malgré la promeste que ledit Mathieu lui
Seigneur d'Houplines, & de Philippotte de avoit faite de n'en point bâtir fans .fa perGand de Hem, dont :
mission
.
Deux fils, morts fans alliance;
Mathieu
de Montmorency,. Connétable de
Et MARIE-PHILIPPE-ALBÉRIQTJE DU CHASTEL, France, épousa Gertrude de Néele, dont il
Comtesse de Blangerval, mariée, le 24 Juil- eut entr'autres enfans Gertrude de Montlet 1714, à François - Eugène, Marquis
morency, qui épousa THIERRY, íurnommé
d'Affignies, Seigneur de Werquin.
d'Enfer ou le Diable. Celui-ci bâtit en LorALBÉRIC-ADRIEN-FRANÇOIS-JOSEPH DU CHASraine la forteresse du Chastelet, en mémoire
TEL, Comte de Petrieu, Seigneur d'Houplines de l'isledu même
nom que pofíédoit son.beau& de la Vacquerie,épousa Ernestinede Hou& il la transmit à FERRI, son fils aîné.
chin, fille de Charles, Marquis de Longas- père,
(Voy. Calmet, Histoire de Lorraine,tom.II,
tre, dont :
pag. 533; Jean de Bâyon, G. 96; Dunod,
EUGÈNE
JOALBÉRIC
ALBERT
FRANÇOIS
1.
Histoire du Comté de Bourgogne, tom. II,
SEPH, qui suit ;
556; Benoît, Supplément à l'Histoire
2. N... DU CHASTEL, Enseigne aux Gardes pag.
de Lorraine, pag. 47); ce qui prouve.quedeWallones en Espagne ;
3.. N... DU CHASTEL, d'abord Chanoinesse, puis les siècles les plus reculés, ces deux terpuis nommée, en 1752, Abbesse du Chapi- minaisons ont été également en usage.. En effet, FERRY, dans le titre de 1268, écrit Ferri
tre de Denain-lez-Valenciennes ;
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du Châtelier : dans celui de 1270,11 écrit
Dou Chaftelei, & dans celui de 1285, Dou
Chastelet.
JEAN, son fils, écrit Dou Chastelet dans le
titre'de 1282, & du Chastelier dans ceux de
i3o5 & I3I3.
THIERRY, son autre fils, écrit Dou Chaste^
let dans le titre de i3o8,& Dou Chasteler
dans celui de 1021.
ERARD & HENRI petit-fils dudit FERRI,
,
écrivent du Chasteler
dâns le titre de la veille
de Saint-Pierre i32i, & dans celui du jour
de Saint-Pierre de la même année, ils écrivent Dou Chastelet.
Dans le X VIe siècle enfin, l'on trouvedeux
exemples de cette variation, JEAN DU CHASTELER, Seigneur de Moulbais, septième ascendant de JEAN-GABRIEL-JOSEPH-ALBERT DU
CHASTELET, dans deux titres, l'un de i522 &
l'autre de 1604. Ce dernier est de Marie de
Lannoy, Sa veuve, & mérite d'autant plus
d'attention, que c'est une sentence munie du
grand scel du Souverain.
Ces remarques fur les différentes terininaifons en R & en T, quoique peu, essentielles
dans le fond, ont paru nécessaires pour obvier
à toutes objections. Duchesne, un des plus
fameux Généalogistes du siècle de Louis
XIV, avoit écrit dans son Histoire de Çhâtillon, que Chasteler & Chastelet étoierít le
même nom.
I. FERRY DU CHASTELER OU CHASTELET, fils
aîné de THIERRY, surnommé d'Enfer, fut
Seigneur du Chastelet & de Rouvres. II fut
un des 40 Chevaliers que le Duc FERRY DE
LORRAINE donna pour garant du traité qu'il
,
fit avec le Comte
de Luxembourg en 1268. II
épousa, avant 1243, Isabelle de Marsei, fille
d'Erard, &de Renarde de Joinville, dont:
1. JEAN, qui suit;
2. Et THIERRY, rapporté après son frère aîné.
II. JEAN DU.CHASTELER OU CHASTELET, Ier

CHA
...
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nu pour chef de la branche du Chátélel,
que nous rapporterons ci-après dans un article séparé, d'après YHistoire généalogique de cette Maison, écrite par Dom Calmes, Abbé de Sénone,Voy. CHATELET.

Du second lit vinrent :

.

3. JEAN DU CHASTELER OU CHASTELET, Chambellan de PHILIPPE, Roi de France, & Gou-

verneur de Tournay en i332. Cousin en
parle dans son Histoire de Tournay, tom.
II, livr. III, pag. 124, fur un titre de l'Abbaye de Saint-Aubert;

4. PIERRE
5.

DU

CHASTELER OU

CHASTELET,

Commandant en chef de l'armée de Marie
de Blois, Duchesse de Lorraine, en 1348 ;

Et

ALIX.

-.--•

•-

II. THIERRY DU CHASTELER, Seigneur de
Moulbais, d'Hellemmes & d'Oify, Gouverneur, Grand-Bailli & Capitaine^Général du
Comté de Hainaut eni3o8 & i32i, second
fils de FERRY, & d'Isabelle de Marsei, mourut vers 1819. Ilépousa Marie de Harchies,
fille de Guillaume, Seigneur dé Ville, Prévôt de Mons. On lui'donne auffi pour seconde femme Marie de Haucourt. II eut dupremier lit :
.

qui suit;
2. JEAN., Châtelain & Gouverneur d'Ath.ëii
1351, qui eut de Jeanne de Siniouste:
ISABELLE, Chanoinesse à Mons en i356,
morte en i3g6 ;
3. Et BERTRAND qui défendit les frontières
,
du Hainaut en
1340. Froissard en parle
1. GUILLAUME,

pag.. 54. .

III. GUILLAUMEDU CHASTELER, Seigneur:de

Moulbais, fut Châtelain ,& Gouverneur
d'Ath, de.Flaubecq & de Lefsinnes en 1346,
dit Vinchaiït, dans ses Annales dii Hainaut,
pag. 23o, & mourut vers 1378. Ileutdei?e«trix de Mortagne :
"
1. ARNOULD, qui fuit;

2. & 3.

GILLON

&

GUILLAUME.

IV. ARNOULDDU CHASTELER, Chevalier,Seîdu nom, signa comme garant le contrat de gneur de Moulbais,
d'Oify & d'Hellemmes,
mariage de Jeanne de Valois avec Guillaume,
mourut en 1398., II épousa, en 1372, Jeanne
Comte de Hainaut, le: 19 Mai i3o5. II épousa de
Pottes, Me d'Arnould, Seigneurde Posi" Gillette de Passavant, veuve de Vedon, tes, & d'Anne de Saint-Simon, dont: :
Comte de Toul, & fille de Vichard,. Sei1. MICHEL, qui fuit ;
gneur de Passavant; & 2° Agnès â.e Bertin2. & 3. GUILLAUME & ARNOULD ;
court. II eut du premier lit :
4. FASTRE , marié à Marie de Qiíenghem >
1. ERARD DU CHASTELER OU CHASTELET, dont
morte en 1427;
Duchesne fait mention dans son Histoire de
Châtillon, aux preuves, pag. 210 & 211 ;

2. HENRI DU CHASTELER OU CHASTELET,reconTome V.

5. JEAN, Seigneur d'Oify & d'Hellemmesqu'il

vendit en 1411. II épousa Marie d'Auben-

cheul;

S

,

.-6;
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7.

MAHÀUT;-;.

gV

Et GERTRUDE, Chanoinesse à Andènne.

8.. JEANNE, morte le 6 Septembre 1433

;
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de Bersée j par la mort d.e.fon frère aîné,Tut
en 1542, Lieutenant:dés hommes devl'Empereur CHARLES-QUINT,puisil obtint ën 1555
le Gôûverfiement.-dela Citadellede Tournay ;
enfin Flòris de Mùntmorency,'Baron de Montigni. Chevalier de la Toisòh-.d*'0.f , Gouverneur, Capitaine-Général.&Grand-Baillides
Villes & Châteaux de-Tournay'& du Tournaisis, ayant été appelé én Espagne où il fut
arrêté JEAN DU; CHASTELER fut pourvu par
intérim, du Gouvernement de Tournay & du

V. MICHEL DU CHASTELER, Chevalier, Seigneur de Moulbais, tué à la bataille d'Aziricourtle25 Octobre i4i5,dit-Monstrelet,tdm.
I, p. 225, avoit épousé i° Marguerite d'Oify; & 20 Gertrude•de-Gavre, Dame d'Ansesmont, remariée à Guillaume.de Sars, Seigneur d'Audregnies, &,fille,de Guillaume,
Sei.gneur.de Steinkerque, & de. Jeanne de Tourn.aifis.
T'esprit d'irréligion &; de révolte ayoit gaBerlo. II eut du.premier lit: .
gné la plupart des Villes des Pays -Bas, & la
Gavre,
frère
mariée
Jean
de
k
ELISABETH,
1.
Ville de Tournay n'en fut pas exempte. JEAN
de fa belle-mère.
CHASTELER pensa d'abord à arrêter les déDU
Et du second lit : .
sordres par autorité.: il prit le parti de se reti2. JEAN, qui suit.
rer d ansJe Château avec fa Garnison. Gomme
VI. JEAN pu. CHASTELER , IIe. du nom, Sei- ce Seigneur ne s'aftachoit qu'à lâ défense.du
'gneu.rde Moulbais, Frasnes, Garnin, Anser- Château, Marguerite de Parme, Gouvernante
mont, GouverneurdeLiUeen 1.452, ditTiîzY'- des Pays-Bas, envúyà Philippe de Mpntmptoire Générale du Hainaut, tqm. V., pag. rency,. .Comté de Hontes , pour apaiser les
52., fut tué à la bataille de Montlhery le .16 troubles à Tournay. Bien, loin de réussir, il
Juillet 1465. II avoit.épousé Jeanne Bourli- permit au contraire plusieurs choses nuisibles
net, Dame de Bersée & d'Esplechin_, qui fut àia Religion; il voulut .même engager, le Seil'une des Dames d'honneur de Marie de Bour- gneur de Moulbais à ratifier ce qu'il avoit,fais;
gogne, fille de Jean,. &í d'Anne de' Saint- mais celui-ci étoit trop attaché à son devoir
Simon, du sang de Vermandois.,De son ma- pour y consentir, & en écrivit à la. Gouverriage vinrent :
nante des Pays-Bas le - 26 Septembre i.566.
Cette Lettre est imprimée dans le procès de
1. PHILIPPE, qui fuit;
Philippe de Montmorency,Comtede Hornes,
2. PIERRE, Seigneur de CarninóY d'Ëfplechin,
tom. II, pag, 440. Cette Princesse rappela ce
morten 1490. ; .
Comte, qui depuis eut la tête tranchée,-en ap3. Et JACQUELINE, Chanoinesse,à Andenne.
VII. PHILIPPE DU CHASTELER,.Seigneurde prouvant la conduite du Seigneur.de MoulMoulbais, Cardin, Ailsermont & Bersée, bais, qui fut dès-lors revêtu du titre de Goumortvers 15o6, avoit épousé Jeanne de Prois- verneur, Capitaine-Gënérâl & Grand-Bailli
fy, morte le 3 Janvier I5IQJ"Vicomtesse, hé- de Tournay ck-duTournaisiSj qu'il conserva
ritière: de. Bavay, titre qu'avóit reçu de PHI- jusqu'à fa mort .arrivée le 27 Mai. -i5.68. II
avoit épousé, i° le.3i Mai'-1-525, Gillette de
LIPPE le Bon, Duc de Bourgogne',-.'Ciar.inbaut de Proisty, son aïeul, en 1438. Elle Hurchies, Damé d'Audig-nies.& de Wademétoit fille de Léon de Proisty, &.d'Adrienne priau, nièce de Marie de Hamal, femme de
Guillaume de Crqy, Seigneur de Chièvres,
de Berlaimont. De ce mariage naquirent :.
Chevalier de la Toison-d'Or, & Gouverneur
1.. PHILIPPE Vicomté de Bavay, Seigneur de
de CHARLES-QUINT ; 2'0. le "-2.2.". Janvier, 1547,
,
Bois-de-Loùvignies
Moulbais,
& de Bersée, Barbe de Hun,
de Jean de Poitiers;
veuve
518.
sans
marié.
été
Ses
avoir
morten. 1
tu- & 3° le 3o Janvier i.56i, Masie de Lannoy,
déProiffyfía
furent
Jeanne
mère,
teurs
Loiiis de-Proiffy; son cousin germain, An- II eut du premier lit
toine de Maflain g, ion oncle k la mode de
Août ,1.599. íl
Bretagne, & Jean de Trazegnies;
1. JEAN, mort fans enfans le 5
avoit épousé, 1° le 6 Mai ìSçjslsabellé van
2. Et JEAN, qui fuit. ,
der Meere, fille de Georges, & de MargueVIII. JEAN DU CHASTELER, Hls.du nom,
rite de Wedergraët; & 20 Catherine van
Vicomte de Bavay, Seigneur de Moulbais,
der Meere, remariée k Antoine Vifconti;
.
d'Ansermont,Carnin, Bois-de-Louvignies&
Seigneur de Preseau. & fille de Joffe, Sei-

:,;,..

2g3

2.
3.
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gneur de Woorde , & de Jeanne dé Mas- comte de Bavay, Seigneur de Wadempriau&
taing;
de Bois-de-Louvignies, mourut le 5 Avril
GABRIEL, qui suit ;
1624. II épousa, en 1601, Françoise de Ca1565,
PHILIPPE, Chevalier de Malte, tué en
rondelet, qui fut Chanoinesse a Maubeuge,
Saintles
Turcs
le
Fort
défendant
contre
en
dont :,
Tisse de Malte

Elme dans
;
ANNE,
d'honneur
dé
MARIE, Reine
Dame
4.
de Hongrie, morte le i5 Novembre i6o3,
mariée-à Georges van der Meere, veuf de
Jeanne de Mastaing.
Du second lit vinrent :

1. GABRIEL-JEAN,Vicomte de Bavay,

de Wadempriau, Bellignies & Bois-de-Louvignies mort le 26 Août i652 , marié à
,
d'Andelot, qui fut Chanoinesse à
Gertrude
Nivelle, &mourut le 29 Septembre 1669.
Chanoinesse à Maubeuge , morte fans enfans le, 26 Avril
1706 qui institua pour; son héritier
,

BONNE - FRANÇOISE

6. ANNE, Chanoinesse à Maubeuge, qui épousa Erard de Brion dont elle eut Anne-.

hommes d'armes, Grand-Bailli par intérim
du Comté de Hainaut, & Député de la Noblesse de la même Province, mourut le 13 Septembre 1619. II épousa, i° le 2. Août 1569
Marie de Haudion; & 20 le 4 Juillet 1577,,
Isabeau de Berlaimont, qui fut Chanoinesse
à Mons, morte le 3o Décembre,1615, cousine de Charles, Comte de Berlaimont, Chevalier de l'Ordre de la Toison-d'Or. II eût.du
premier lit:
í.

JEAN,

de Bournonville,troisième fils d'Alexandre^
Duc de B.ournonville, Chevalier deTOrdré
de la Toison-d'Or, à qui elle porta en, mariage,les Terres de Sars& de Flegmes.

X.

JEAN DU CHASTELER, IV 0

du nom, Vi-

Marquis DU
i° le 5 Juin

-1671, Claude, Comte de Lannoy &. de
la Motterie, fils de Philippe, & de Michelle d'Oignies; & 20 le 21 Octobre
1679, Philippe de la Tramerie, Comte

d'Hertaiiïg, son cousin germain.
2. PIERRE-PHILIPPE, Vicomte de Bavay, Baronde Doulieu. Seigneur dé Wespelaer,-Re\
leghem, Tongrenel, Steenwerck, Dampierre, Maréchal héréditaire de Flandre,
qui épousa, i° le 4 Mai 1642 Hélène de
,
Haynin, morte au mois de Mars
1643, en
couche de 2 fils ;. & 20 le 9 Juillet 1645:,
Anne - Marie d'Èstourmel, Chanoinesse.à
Mons. II en eut :
.

ANNE - CAROLINE

,

Chanoinesse à Mons,,

Juillet 1651 morte le 2 3 Dé,
cembre 1725, mariée
à AlexandreOthon Comte de Vehlen Maréchal
,
,
des Armées
de S. M. I. & C,
commandant, en chefles troupes aux Pays-Bas,
& Gouverneur de Bruxelles, mort le 11
née. le

Et du second lit :

Harchies, mariée à Wolfgang-Guillàume.

,

FRANÇOIS-GABRIEL-JOSEPH;
CHASTELER. Elle épousa,

qui fuit.

2. GABRIEL, rapporté après la postérité de son
aîné ;
3. HENRI, Tréfoncier de St.-Lambert à Liège;
4. PHILIPPINE, née le 26 Novembre1582, morte
le. 26 Mars i65o, reçue Chanoinesse à Nivelle le 12 Octobre 1586, mariée, le 27 Janvier 1609, à Martin de Wiffocq; t)eee mariage descendent, parles femmes, le Prince
de Ghiftelles le Marquis de Tra^egnies,
,
les Comtes deNaffau
^d'Argentan;
.5.: CATHERINE Chanoinesse à Andenne Ieri7
,
Octobre 1584,
morte le 21 Février 1602; .
6. MARIE-JEANNE, aussi Chanoinesse a Andenne, morte le 5; Novembre 1687;
7. Et ANNE, mariée, le 3o Avril 1629, à Char..'. les de Harchies, dont vint Marie-Bonne\dè

',

II eut:

5. ANTOINE;

Adrienne de Brion , mariée à François,
,
Comte d'Arberg & de
Valengin.
Et du troisième lit :
7. Et YOLANDE, morte sans alliance.
IX. GABRIEL DU CHASTELER3Vicomte de Bavay, Seigneur de Moulbais, Bersée, Ansermont, Bois-de-Louvignies, Capitaine de 200

Seigneur

5

Mai 1726.

3.

Et

. .
MARGUERÎTE,

Chanoinesse de Munsterbilscn, mariée, le 11 Juillet 1637, à Guis-,

lain de la Tramerie.

X. GABRIEL DU: CHASTELER, Seigneur de
Moulbais fils, de GABRIEL, & d'Isabe.aude
,.
fa seconde femme, Seigiieur.de
.Berlaimont,
Moulbais & d'Ansermqnt, fut Mestre-deCamp & Colonelpropriétaire d'un Régiment
de 3ooo Wallons, Député de la Noblesse-.du
Comté de Hainaut, & ensuite envoyé; à la
Haye avec le Duc d'Arsehot, comme Députés
de.la Noblessedes Pays-Bas, assembléeàBru;
s xelles en 1633,&mourutle13 Septembre 1639.
II é'-pouSaMelchide d'Adda, morte le 4.Septembre r 6 5 8, fille de Jean ^Ambroise, Marquis d'Adda, & de Marie.Borommée., dont :
1. FRANÇOIS,

qui fuit ;
S ij
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2.

Et CHARLES-GABRIEL,tué au siège du Fort

.de Linck le

3

Août 1645, âgé de 22 ans.

CHA
.
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15.. Et MARIE - CATHERINE - JOSEPHE, née le 15
Juin 1699, morte, en 1767, fans alliance, .
ainsi que ses soeurs.
XIII, JEAN-FRANÇOIS, né le 6 Àoût 1691,

XI. FRANÇOIS DU CHASTELER, Seigneur de
Moulbais & d'Ansermont, Député dé la Noblesíe du Pays de Hainaut, mort le 20 Octo- Marquis DU CHASTELER, de Courcelles & de
bre 1657, avoit épousé, par contrat du 12 Moulbais,Seigneur de Carnières, Anfermont,
Avril 1646, Caroline d'Yve, Chanoinesse à Bois-de-Louvignies, la Cattoire> Anvin ,
Susteren, morte le 3 Juin i65o, fille de Phi- le Vieutordoir, Jaurieux, Tenre, Rianwel^,
lippe-René, Mestre-de-Camp,Membre du Conseiller d'Etat d'Epée de L. M- I- 'R, A.;
Conseil de Guerre de S. M. C. & Gouverneur Chevalier d'honneur, puis Président de la
Noble &. Souveraine Cour à Mons, mort le
d'Ath, ck.'de Marie d'Enghien.,'11 eut :
24 Août 1764, avoit épousé, i° le 23 Novemqui
suit;
bre 171-8,. Marie-Glaire-Josephe du Sart,
1. ANTOINE-CHRÉTIEN,
2. Et MELCHIDE-PHILIPPINE, Chanoinesse à morte sans enfans le 7 Février 1743, veuve
Munsterbilzen, née le 21 Janvier 1647, ma- de Jean-François
Boele, & fille de Nicolas
riée, le 3o Septembre 1670, à Jean-François Baron de t'Serclaes & de Tilly, Sei- du Sart, Chevalier, & d'Antoinette du Be,
& 20 le i01'Juin 1743, Marie-Claire..; gneur de Nordwick, mort le Ier Février ron;
1695, fils de Jacques, & de Jeanne déBus- Josephe du Sart, nièce de fa première femme,
ìeyden, Vicomtesse de Grimberghe.
morte le i3 Janvier 1758, fille de JosephMarie duSart, Chevalier, Seigneur de BouXII. ANTOINE-CHRÉTIEN DU CHASTELER, land,
& de Marguerite du Beron, dont:
Seigneur de Moulbais & d'Ansermont, Dé1. FRANÇOIS-GABRIEL-JOSEPH,qui fuit;
puté extraordinaire de la Noblesle du Hai2. FRANÇOIS-MARIE-ANTOINE-CHRÉTIEN,Marnaut au Congrès d'Utrecht, mourût le 10
quis du Chasteler & de Moulbais & SeiSeptembre 1722. II épousa, eii 1683, Mariegneur du Vieutordoir, né le 24 Septembre
Catherine-Josephe de Franeau, morte en
'
'756;
'
1732, fille de Maximilien Vicomte de Fra.
3. MARIE-JOSEPHE-JULIE, née le"5 Avril 1745,
,
de
Marie-Catherine
&
Dervillers,
neau,
mariée, le 19 Septembre 1759, a Guillaume-:
Dame de Carcolle & Beaussart. De ce mariage
RenéjCorate deBaillencoùrt, Baron d'An-

sont nés :

né le 12 Février 1684, mort
le i3 Mai i685 ;
2. PHILIPPE-FRANÇOIS, né le 4 Mars i685,
mort le i3 Mars i685 ;
3. CLAUDE-PHILIPPE, Marquis du Chasteler,
mort en 1729, fans enfans ;
'
4. FRANÇOIS-GABRIEL,Marquis du Chasteler,
Seigneur de Moulbais, Anfermont, Bellignies & Bois-de-Louvignies, né le i5 Juin
1690, mort en 1757, fans postérité de Catherine de Plunket, morte en 1765 ;
1. MAXIMILIEN,

5. JEAN-FRANÇOIS, qui fuit;
6. Un fils, né & mort le 2 3 Juin 1692;
7. FRANÇOIS-JACQUES, né le 3o Juin i6g3,

mort fans enfans;

'.',-'..

S. ANTOINE-SULPICE-MARIE, né le 8 Septembre 1696, mort fans postérité;
9. CLAIRE-JEANNE, née le 3 Septembre 1687;
10. ANNE-FRANÇOISE, née lë Ier Septembre

1689; ,
11. Une fille, née & morte, le même jour ;
11. Une fille, née & morte le 22 Mai 1694 ;

i3.

MARIE-JOSÈPHE,née le 13 Août i6g5, morte
le 14 Août 1698 ;
14. CATHERINE-CAROLINE,née le 25 Décembre

1697;

tigny, Maréchal-de-Camp des Armées du
Roi d'Espagne,Commandeur de l'Ordre de
Calatrava & Gouverneur d'Alicante, mort

en Novembre 17.75;

4. MARIE-CATHERINE-JOSEPHE-ALEXANDRINE'
CHARLOTTE-FÉLICITÉ, née le 7 Juin 1748;
5. MARIE-PHILIPPINE-FRANÇOISE-JOSEPHE,née
le 22 Juillet 1749,.morte, le 2 Janvier 1755 ;
6. HENRIETTE-PHILIPPINE-JOSEPHE,née. îeìS

Août 1750, morte le

5

Septembre 1750;

7. LOUISE-JOSEPHE, née le 6 Avril 1752 ;
8. Et-MARIE-CLAIRE-JoSEPHE^H:ENRlETTE,néë
le 10 Septembre 1753, mariée à Marie-

Dieudonné-Louis-Joseph-Gustave, Comte
de Visart, de Bocarmé & de Bury.

XIV.

FRÀNÇOIS-GABRIEL-JOSEPH, Marquis
DU CHASTELER & de Courcelles, Seigneur de

Carnières, Anfermont, Bois-de-Louvignies,
&c.,né le 20 Mars 1744, Chambellan actuel
de L. M. I. R. A., Lieutenant de la Compagnie des Hallebardiers, Garde Royal de L.
M. I. & Membre de la Noblessedes Etats de
Hainaut, a épousé, i° le 21 Mars 1762, Albertine-Josephe-Dorothée , Comtesse de
Thurheim, Chanoinesse à Mons , morte le 26
Juin 1765, fille de Jean-Guillaume,Chambel-

CHA
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lan & Conseiller d'Etat-Intime, Président &
Grand-FauconnierHéréditaire de la HauteAutriche,& à'Albertine, Comtesse de Sprin\enftein; & 20 le 2,2 Mars 1767, Catherine-Elisabethde Hasselaer, fillede GerardArnould, Sénateur & Bourgmestre de la
Ville d'Amsterdam, Directeur de la Compagnie des Indes, Grand-Amiral, représentant le Stathouder, & Ambassadeur des Provinces unies au Congrès d'Aix-la-Chapelle,
& d'Elisabeth de Clignet. II eut du premier
lit :
1. JEAN-GABRIEL-JOSEPH-ALBERT ,

Janvier 1763 ;

né le 22

2. PHILIPPINE-FRANÇOISE-JOSEPHE-DOROTHÉE,

née le 10 Avril 1764;

3. Et MARIE-JOSEPHE-JULIE-FÉLICIANE, née le
ier Mai 1765.

Du second lit vint:
4.

GÉRARD-ARNOULD-FRÉDÉRIC-GABRIEL,
né le
5

Juillet 1770.

--

'

Cette maison porte pour armes : parti, au
1 d'argent, à une bande de-, gueules, accompagnée en chef d'un lion armé & lampaffé
de fable, couronné d'or ; & au 2. d'or, aune
bande de gueules, chargée de trois fleurs-delys d'argent,posées dans le sens de la bande.. Supports : à déxtre un ange vêtu 3 habillé; & à féneftre, un griffon astis, les ailes
étendues, lampaffé. de gueules, couronné
d'une couronne ducale d'or, & en ayant une
autre de même passée au col, au bas de laquelle pend un chapelet de perles & une
croix de Lorraine d'or. Cimier : une couronne ducale, de laquelle fort un casque de
front, orné de ses lambrequins, surmonté
d'une autre couronne ducale, sommée d'un
alérion couronné de même. Derrière l'écu,
un manteau dtical, aux émaux et chamarrures de Vécu. Devise : Priny, Priny. '.
FERRY DU CHASTELER, en 1277,

portoit:

d'argent, à line bande de gueules, chargée
de trois alérions d'or, posés dans le sens de.
lasbande.

JEAN DU CHASTELER, Seigneur

d'Hellemmes
en 1400, portoit pour brisure, un Iambel de

trois pendans de gueules.
JEAN, Seigneur de Wadempriau, portoit :
d'argent à là bande de gueules, chargée de
troisfleurs-de-lysdu champ,& accompagnée
en chef d'un lion armé & lampaffé de sable, couronné d'or.
,:'"
Du CHASTELET portoit, & porte : d'argent

CHA
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à la bande de gueules-, accompagné en chef
d'un lion armé & lampaffé desable, couronné d'or, qu'il partit de DU CHASTELET,

comme ci-dessus.

i332, portoit de même : la bande
accostée de deux lions de même, Un en chef
& un eh pointe.
ERARD, en 13 63, portoit : d'or, à la bande
de gueules, chargée de trois fleurs-de-lys.
d'argent dans le sens de labande, & accompagnée en chef d'une nierlette de gueules,
pour brisure.
GÉRARD,, en 1435, portoit memes armes,
& au lieu.de la merlette, une étoile de gueules, pour sous-brisure.
.
Et PHILBERT, auflî en 14.35,
portoit, au lieu
de l'étoile, un croissant aussi, de gueules^
pour autre sous-brisure.
CHASTELLARD ou HAUTERIVE, en
Viennois. HAUTERIVE est le premier nom de
cettë Maison du Dauphine, qui a l'avantage
peu commun de justifier une. filiation exactement suivie depuis environ cinq siècles. On
trouve Une preuve bien; authentique dé la
haute ancienneté du nom de Hauterive dans
la vie d'AMÉDÉËDEHAUTERIVE, Religieuxdans
l'Abbaye de Bonneveaux, Ordre de Cîteaux,
Diocèse de Vienne, où l'on conserve en original un manuscrit du XIIIe siècle, qui contient cette vie écrite, vers 1185., par un Moine
de la même Abbaye.
AMÉDÉE DE HAUTERIVE, Seigneur de Hauterive en Viennois, de Planese,de Charmes, de
Lemps, de Clermont, de Saint-Geoire, & CoSeigneur de plusieurs autres Terres, mérita
par la sainteté de sa vie le nom de Vénérable.
II avoit poUr oncle maternel Guignes Dauphin, Comte d'Albon. Le goûtpòur la retraite
le conduisit à l'Abbaye de Bonneveaux, où il
embrassa la vie religieuse, avec 16 Chevaliers
de distinction qui s'étoient joints à lui; il
quitta depuis ce Monastère, pour se retirer
avec AMÉDÉE son fils, dans la célèbre Abbaye
de Cluny, où les lettres étoient en honneur,
& où l'on les cultivoit avec succès. Les Rëligieux de.Cluny, persuadés que rinstructioii.
qu'ils pouvoient donner à un si digne élève
(AMÉDÉE le fils), quelque bonne 'qu'elle pût
être en foi, seroit bien au-dessous:de celle qui
lui convenoit à tous égards , crurent ne pouvoir rien faire de mieux que de s'en décharger promptement fur TEmpereur CONRAD,
íon.parent, qui en effet ne négligea rien pour
.

JEAN, en

CHA
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l'élever d'une manière qui répondit à la noblesse de- son extraction & qui prit de lui le
,
même soin pendant plusieurs
années,-que s'il
eut été son propre fils. Cependant le Vénérable AMÉDÉE se reprochant de n'avoir pas persévéré constammentdans fa première vocation,
fonda quatre Monastères, qu'il soumit à celui
de Bonneveaux , où il étoit retourné, & où il
mourut plein de mérite & de bonnes oeuvres
le f4 Janvier í i5o. Les Religieux del'Ordre
de Cîteaux le mettent au nombre, de lèurs

Saints.

du précédent, prit l'habit de
Religieux dans l'Abbaye deClairvaux, & fut
ensuite Abbé de Haute-Cómbe en Savoie,puis
Evêque de Lausanne, il est aussi au nombre
des Saints de l'Ordre de Cîteaux.
1. BERLION DE HAUTERIVE ou de CHASTELAMÉDÉE, fils

LARD,

Ier:du nom,Damoiseau,auqueloncom-

mence la filiation suivie de cette Maison,
fit son testament dans fa maison de Hauterive en Viennois, le Vendredi avant la fête de
Saint-Luc, l'an 129$, & en nomma exé-

cuteurs Pons ou Poncet, Seigneur de Hau-

terive, dont il étoit Vassal, & Aymard de
Rpyoire, Chevalier, son parent. II épousa i°
Elisabeth, & 20 en 1262, Planchette Gaudin, fille de Guillaume Gaudin, Chevalier,
& de Dame de Girine. Du premier lit, il eut :
GUIGONNE, qui épousa, en 1279, Antelme Aynier. Damoiseau.
Et de l'un des deux lits
1.' NrcoLAs, qui fuit;

:
.

:

2. GUIGUES, destiné à fétat de Religieux par
son père;
3.- & 4. GIRINE & ALISE ;,
5. Et CATHERINE, Religieuse dans le Couvent

des. Cordelières de Vienne. Elles vivoient
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.3. Et BERLIONE,.mariée à Guillaume Bonnetde-Châteauneaf-dé-Galaure.

III.

PIERRE DE HAUTERIVE ou de CHASTELLARD, Damoiseau, fit .son testament à Haute-

rive le 23 Mars 1341 (vieux style), c'est-àdire: en 1342, par. lequel, entr'autres dispositions,: il donna fa maison de Hauterive, avec
ce qui lui appartenois dans ladite Seigneurie,
à. PIERRE & à HUMBERT DE HAUTERIVE, Damoiseaux. II eut entr'autres enfans d'Agnès

Rostaing

:'.''

1. BERLION,

qui fuit ;

destiné à l'état Religieux ;
3. CATHERINE mariée à Hugues de Maugi,

2.

GUILLAUME,

ron, Chevalier ;

;

4. Et CLÉMENCE, aussi destinée à "être Reli-

gieuse, par son père.:

IV. BERLION DE HAUTERIVE ou de CHÁSTELLARD, 'IIe du nom, Chevalier, qualifié, noble
& puissant homme en I35I, fit hommage en
1374, à Joachim de Çlermont, Seigneur de
Hauterive, pour tout ce qu'il poffédoit dans
l'étendue de cette Seigneurie. II vivoit encore
le i5 Août i3g5, & mourut avant lë 9 Décembre 1398. II épousa, en i362, Françoise
de Quincien, fille de noble; Aymaron 'de
Qiiincieu,.dont :
qui fit son testament en i3g8, par lequel il voulut être
enterré dans le cimetière de l'Eglise de
Saint-Martin d'Auserin à Hauterive, au
tombeau de son père; il épousa, en 1^94,
Marguerite de la Bastie, fille denoble&
puissant homme -Roland de la Bastie, Chevalier, Seigneur de Saint-Romans ;

1. PIERRE DE CHASTELLARD,

2. Et GUILLAUME, qui fuit.

V. .GUILLAUMEDE CHASTELLARD, Chevalier,
est qualifié de noble & puissant dans une
en 129D.
-II. NICOLAS DE HAUTERIVEsou de CHASTEL- Sentence rendue à son profit en 1439, contre
noble Humbert de Buffévant, par le ViceLARD, Damoiseau , vivoit encore en i335. II
demanda en mariage, le Jeudi après la fête Juge-Mage, des Appëlations de tout le Daude Sainte-Luce, en 1292," Guillemette de phine, &,on le nomme encore ainsi dans uu
Givort, fille de Guillaume de Givort; Che- acte de 1450; mais il ne vivoit plus alors.
valier. II épousa, par contrat du Mardi après II épousa, en 13g5, Béatrix de Murinais,
la fête de la Madeleine de 1295, passé en pré- fille de noble Odobert de Murinais, dont :
sence de Pons, Seigneur de Hauterive, Caí.. BULÏON , qui abandonna à ses frères tous
therine de C laveson, fille de Guillaume de
les biens qu'il pouvoit prétendre dans la
Claveson, Chevalier. On lui connoît pour
succession future de ses père & mère, par
enfans:
acte du 24 Juillet 143g ;
2, PIERRE, qui.épousa Catherine d'Urre , sui1. PIERRE, qui fuit ;
vant un Mémoire domestiqué, dressé récem2. GUILLAUME, Prieur de Saint-Vallier le 23
lequel ajoute que ce PIERRE: a fait la
Mars 1341 ;
ment,
.
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de Vaux, de Levqux & d'Herpieu, qui
,
sont éteintes;
, .
6. Et CLAUDINE, connue par: le testament.de
son père.

branche des Seigneurs de Saint -Lattier,
.
qui est éteinte ;
3. Et ANTOINE, qui fuit.

VI. ANTOINE DE CHASTELLARD, Damoiseau
donataire d'Antoine de Clermont, Chevalier,
Seigneur de Hauterive, -pour la troisième partie des revenus de la Châtellenie de. Hauterive, par acte du 9 Août 1442 , déclara le 20
Novembre 145o, qu'il devoit & qu'il vou.loit
tenir dorénavant du Dauphin de Viennois
tous les biens qu'il avoit possédés jusques-là
en franc-aleu dans le mandement de Moras,
& testa le i3 Décembre 1450. II épousa, peu
de tems après, le 9 Août 1442, Anne Ollanier, fille de noble Pons Ollanier. On lui
connoît pour enfans :
1. CLAUDE, qui fuit;
2. Et CATHERINE, mariée à noble Antoine du
Palais.
VII. CLAUDE DE CHASTELLARD,1e1' du nom,
Damoiseau, épousa, par contrat du 8; Février
1472, c'est-à-dire eni47.3, Lquife.de Bressteu, fille de puissant homme François de
Brestieu, Chevalier, Seigneur de Beaucroissant & de Quincenet. II eut :
1. CLAUDE, connu par le testament d'Aime
Ollanier, son aïeule paternelle, du 26Août
1494;
;
_.
qui
suit;
AYNARD,
2.
3. Et FRANÇOISE DE CHASTELLARD, qui épousa,
en 1492, noble Jean de Saíignon.
Dans le même tems paroissent PHILIPPE DE
CHASTELLARD, Abbesse de Saint-André -leHaut, à Vienne, en i525, date d'un acte où
pend un sceau, fur lequel on voit les trois
chevrons qui désignent les armes de la: Maison de Chastellard; & LOUISE DE CHASTELLARD, élue Abbesse de Sainte-Claired'Annonay le )"r Novembre 15 3.8.
VIII. AYNARDDE CHASTELLARD,Seigneur de
Chastellardj dans le mandement de Hauterive, testa en 1556. Il épousa, en i5i5, Catherine de ChavanifeSjfilledenohleJeande.
Chavannes.il eut:
.
institué héritier universel par le
testament de son père;
2. HUMBERT, substitué à son frère parie méme
1. CLAUDE,

testament;
3. SIMON, qui suit;
4. JEAN-, légataire de son père en 1456;
5. ANTOINE, Seigneur de. Vaux, qui épousa ;.
Fleurie de Chapponay, & qui, suivant un
Mémoire domestiquera formé les branches
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IX. SIMON DE CHASTELLARD Seigneur de
Chastellard-lez-Hauterive & de ,Levaux, testa
en 1588.,II épousa Antoinette Barbier. Ses
enfans furent entr'autres :
1. CLAUDE," qui fuit;
6Ï4.
3.
MARC,
CHRISTOPHE
& IMBAUD, con2.
nus par le testament de leur, père-, du 14
Février 1588 ;....
5. ANTOINETTE veuve en 1588, dé noble Ini,

baud du Cros.;

,
6. 7. & 8. MADELEINE ,' HÉLÈNE & FLEURIE,
connues'par un acte du 14 Févrieri588.'•'.
.

X. CLAUDE DE CHASTELLARD IIe du nom
,
Seigneur de Chastellard-lez-Hauterive,
insti-,
tué héritier universel de son père en 1588,
pour tous les biens qu'il poffédoit dans le
mandement d'Hauterive & de Moras, testa en
1611. IIépousa, en iSgo, JeanneMusy, sceur
de Simon Mujy, Maître.& Auditeur en la
Chambre des Comptes du Dauphine. 1.1 en
.-''-•"..-._.. -.. '.
eut
-,-

:.'-.'.

.

:

1. : ALEXANDRE, qui fuit ;
2.3. & 4.: CHARLES ANTOINE & CHRISTOPHE,
,

morts avant le 28 Novembre 1622;
5. MELCHIOR, Capitaine d'Infanterie eni 632,;
,6. HENRI, qui a formé la branche des Marquis de Salières, rapportée çi-après ;
7. MARGUERITE, qui.ne-'vivoit plus le 28 Novembre 1.622 ;
8. CLAUDE, mariée k noble Balthásarde Flotte,
Sieur de, la- Freidiere, légataire de fa mère
pour la somme de 7000 livres ;
9. Et MARIE, connue par le testament de son
-père, du 25 Septembre 1611,

..."

XI. ALEXANDRE DE CHASTELLARD,Seigneur
de Chastellard-lez-Hauterive, Capitaine dans
le Régiment de Nerestang, fit son testament
en 1659, dans.-Iequel.il rappelle tous ses enfans. II épousa, en 1624, Catherine de Lègue,
ou de Laigue, fille de..noble Claude de ^Lègue, Seigneur de Lègue & de la Sablière-en
Dauphine, & de Louise du Peloux, dont il
eut: Seigneur de Chastelíard-lezHauterive, lequel commanda lë Régiment
de Bourbonnois & mourut fans postérité;
2. GEORGES, Sieur de la Contamine, Capitaine
dans le Régiment de Bourbonnois;
1. CHRISTOPHE,

3. FRANÇOIS, qui fuit;

4. ANTOINE, Chanoine de Saint-André-le-Bas

-

CHA
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Saint-Pierre,de
'';-. '"

Marquis dé Salières,. Sixième fils de CLAUDE,
& de Jeannet Mujj^,.Colonel d'Infahterie
;-.'.- Chandièû ; ,
5.. CHARLES, Gratorièn;
'--.
Carignan
Régiment
de
commandant
le
en
.
6.: MARIE , Abbesse de Notre-Dame;de Bons
Régi1670
commandoit
même
T664,
en
ce
:
Bugey
; ...
en
ment pour le service dé Sâ Majesté., au CanaUrsuline
sous
REINE,
le
Romans,
à
de
nom
7.
da. II étoit aussi Gentilhomme'ordinaire de la
Sainte-Joachim;
fceúr
Chambre du Roi, &:il épousa.Honorée de
.
8. LOUISE-MADÉLEINÉ,mariée
a isobleCAar/es
Maty, dont:
deGruel,.Seigneur de Foiitagier ; ":
9. Et CLAUDINE, Abbesse de Bons en; Bugey,
1. FRANÇOIS-BALTHASAR, qui suit ; : ''.".-:
après MARIE DE CHASTELLARD;, fa soeur.
2. Et CLAUDINE , qui épousa, en 1670, noble
Jean de Righac.-'.
•'.."
XII. FRANÇOIS DE CHASTELLARD., Seigneur
XII. FRANÇOIS-BALTHASAR DE .CHASTELde Chastellard - lez - Hauterive, épousa, en
1690, Virgine de Virieu-de-Beâuvoir,Sille- LARD, appelé le Marquis de.Salières,;Colonel
d'Andréde Virieu-de-Bëaûv.oir, Seigneur &. dTnsanterie, Commandantles Forts & Ville
Baron de Faverges, &de Marguerite deVí- de Salins > mourut en 1720., Ilépouía ;, en
1681, Anne-Louise d'Astigny; fille deTioble
rieu-de-Beâuvoif,.dont :.--'-. -:
Pierre â'Asfigny, Seigneur de Préaumdnt,
1. CHRISTOPHE,quifuit-,
.&- de Jeanne du Cpclet, & eut :
'/.'.-'•
V.
2. JOACHIM, mort: jeune ;
- ; ..,
à, Vienne-, & Prieur de

....

;.-::;.

.. CATHERINE
5! MARIE MARÍE-ANNE&.
,
DE CHASTELLARD-', Religieuses de:la Visita,,
tion à Saint'Marcellin.
V.

V 3-.

.

4. &

XIII.

Sei..
gneur de; Chastellard -lez- Hauterive-, de la
Maison-Blanche de Foiltagé, &c, appelé le
Comte de Chastellard,- a épousé, en "í71-6,
Marguerite le Roux;.-.Dé-agent, fille de
François le Roux - Déagent,. Seigneur de
Morges, & dé Marguerite de Virìeû-dePohterrey Ses enfansTont:
-.-"':•'
''.-;'-.-.í. FRANÇOIS, qui fuit;
CHRISTOPHE DE -CHASTELLARD,

T. ALEXIS-ANTOINE, qui fuis ;

-.2.
.

"-.:.-

Et LOUÌ'SE-HÈNRIETTE, morte à Paris le

14

Octobre. 17S1, âgée dé 64 ans,, mariée le
,
11 Octobre: 1.7-12 à. Claude -Raymond de

Narbonne-Pelei. ,

!"

-'.*'..'•''

:

XÍIL ALEXÌS-ÂNTOINE DE CHASTELLARp, dit
le Marquis de Salières, né à. Salins eh 1687,
Lieutenant - Général des: Armées" dû Roi,
Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Louis;Inspëcteùf-Généfal de lTnfantërie, Gouverneur
d'ArdreSj de Dieppe & de f'Hôtel de: l'Ëcole
Royale Militaire en i-7'5ï-, place dont il a
. Chevalier
de donné fa démiffionen 1754, est mort á.Paris

2. PIERRE-JACQUES, appelé lé
Chastellard de Hauterive., Major au Régi-

le 29 Février 175,6.
Les armes : d'or, à.trois chevrons,d'azur,
ment des Gardés-Lorraines, & Chevalier
.
'-"' de:Saint-Louis; "
,.'
\~Voyi pour les preuves de cette.,Maison,
:
.
3. Et ANTOINE-CLAUDE,Chanoine, du Chapi- VArinor.de France,
reg. V, part, I. ,
Saint-Pierre-de-Vienne.noble
dé
tre
*GHASTELLET:(DUJ, Terre & Fiés"noXIV. FRANÇOIS DE CHASTELLARD dit le .
,
ble,.situé dans; le pays d'Artois près, de,la
Marquis de Chastellard, Maréchàl-de-Canip
,
&Te nom
l'origine
d'Aire,
qui
a-donné
Ville
& Chevalier de Saint-Louis, a épousé, le. 18.
Décembre 17 55, Marie-Thérèse déla .Motte- à la Maison du Cliastellet; l'une des plus ande-Laval, Dame de la Motte-Chalançon, de ciennes de la Province.
CAMILLE DU-CHASTELLET Chevalier, SeiVors; &c., fille de Jean-René de la Motte,
,
le. 2 Mars, io3o,
dudit
lieu,
gneur
md.uruf
Seigneur,des mêmes. Terres, et 'de. Marieâge de 95 ans.. II avoit éliusé, par contrat du
Louisè de Manent-de-Montaux,dont:
8 Février 993, Anne Wiìmeck, dont';.
dit
1. ÀLEXANDRE-CHRISTOPHE-MARIE-PIERRE,
II. ROBERT, Chevalier^eignepf DU CHASle Marquis de Chastellard. de Hauterive,
TELLET, qui vivoit énçdre?;%fs iò95i II avoit
né à Paris le
Juin 1761
'

.

2.

épousé, par contrat du .2d|Novembre: io65,
,RiÈ,dit le Chevalier de Chastellardde Hdu- Isabelle de Fiennes, fille d''Alphonse--, SeiEt

1.0

;

ALEXIS-PIERRE-JACQUÈS-FRANÇOIS-MA-

..- ièrive, né à Grenoble le 8 Juin
'BRANCHE

17.63,

des oMarquis de S A L I Ê RE S
.
XI. HENRI DE CHASTELLARD, nommé le

gneur de Fiennes, dont :

1. PIERRE, qui suit ;
2. & 3. HUES & PIERRE,

qui:furent faits" Chevaliers à la prise de Jérusalem, par GODEFROY DE BOUILLON, Roi de Jérusalem, eii

CHA
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1099. Us moururent à Jérusalem, & furent

inhumés dans l'Eglise du Saint-Sépulcre.

III.

Chevalier, Seigneur DU CHASTELLET & de Freffay, né en 1074, épousa, par
PIERRE,

contrat du 20 Janvier 1140, Catherine
d'Hallouin, fille de Théodore, & de Cyrille
Rhumbeck, dont :
IV. PIERRE, Chevalier, Seigneur DU CHASTELLET & de Freffay, qui épousa, par contrat
du 10 Novembre 1210, Marie de Fiennes,
fille d'Augustin de Fiennes, & d'Elisabeth
de Vaudrimont. 11 eut:
V. Guy, Chevalier, Seigneur DU CHASTELLET, &de Freffay, né l'an i23o, qui épousa,
en i3o2, Marie d'AllenneS, fille de Jean,Seigneur â'Allennes, & d'Agathe de Blesty.
Leurs enfans furent :
1. HUGUES, qui fuit ;
2. Et JEAN, fait Chevalier par PHILIPPE
"

VI, à

la bataille de Crécy, le 26 Août 1346, &
mort fans enfans.

VI.

HUGUES, Chevalier, Seigneur DU CHAS-

de Freffay & Collomby, né en 1304,
épousa, en 1369, Marguerite de la Rachie,
fille de Mathieu de la Rachie, Chevalier,
Seigneur dudit lieu, & de Jeanne de Créquy.

3o6

Freffay, fut fait Chevalier à la journée de
Morat, par CHARLES, Duc de Bourgogne,dont
il étoit Conseiller. II fut toujours attaché au
service des Ducs de Bourgogne, Comtes de
Flandre & d'Artois, se trouva à la journée
de Granson en 1476, & à celle de Nancy, où
le Duc CHARLES fut tué en 1477. Après la
mort de ce Prince, JACQUES DU CHASTELLET
vendit ses biens, & vint avec Philippe de
Crevecoeur, Seigneur des Querdes, son parent & son allié, offrir ses services au Roi
Louis XI, lequel, pour se rattacher, le fit
Gouverneur du Château d'Oise en Cambrésis,
en 1477. II épousa, i° le 25 Juin 1459, Jeanne de Sains, fille de Jean de Sains, Seigneur
d'Herbeval,& de Jeanne de Crespireuil, dont
il n'eut point d'enfans ; & 20 en Mars 1460,
Jeanne de Conty, fille de Guillaume de
Conty,, Seigneur de Roquencourt & du Sochoy, & de Marie Acard, dont :
1. JEAN, qui fuit;
"

2.

TELLET,

Et ADRIENNE, mariée, en 1490,

à

Jean de

Pardieu, Seigneur de Beinghen & de Lemnenghen.

IX. JEAN DU CHASTELLET, né le 24 Juillet
1462, fut fait Chevalier à la prise de SaintOmer en 1487 par Philippe de Crevecoeur,
II eut :
Seigneur des Querdes, & fut commis par lui
1. CLAUDE, Seigneur.de la Flandrie-lez-Béthune, mort au service du Duc de Bourgo- à la garde des Ville & Château de SaintOmer, avec Jean Dubos, Gouverneur & Cagne, étant à la prise de Paris le 3p Octobre
pitaine desdites Ville & Château, son proche
1411;
parent. II fut toujours au service des Rois
2. GEORGES, qui fuit ;
3. Et ROBERT, fait Chevalier à la bataille d'A- Louis XI, CHARLES VIII & Louis XII, &
zincourt, en 1415. II fut blessé au pont de épousa, le 8 Janvier i5oi, Jeanne de FleJMontereau-Faut-Yonne, le 18 Août 1419, chin, fille de Raoul de Fleschin, Chevalier,
mourut fans laisser d'enfans, & fut enterré Seigneur de Journy, & de Jeanne de Cours.
en la grande Eglise d'Aire, en Novembre II eut :
1475. II avoit épousé Robine de la Viesville.

VIL

Chevalier

Seigneur DU
,
,
CHASTELLET, de Freffay & de Collomby, né
en 1370, épousa, le 11 Avril 1421, Marie de
Caumaifnil, fille de Malin de Caumaifnil,
dit Païen, Chevalier, Seigneur dudit lieu, &
de Robine de Tenques. Ses enfans furent:
GEORGES

1. JACQUES, qui fuit;
2. ANTOINE, Religieux

de Corbie ;
3. Et ELEPTE, mariée, en 1455, à Jacques de
la Motte, Gouverneurde Gravelines, fils de
Jean de la Motte, Seigneur de Beauclincourt, & de Guye de Fieffé, Dame de Villars, de Fonçourt & de Flicourt.

VIII.

JACQUES, Chevalier, Seigneur DU
.
CHASTELLET, deLumbres, de Collomby & de

Tome V.

1. CHARLES,
2. ADRIEN,

qui fuit ;

Ecuyer, Seigneur de Collomby,
mort fans enfans, marié k.Aíarie de Thory,
fille de Christophe de Thory, Ecuyer, Seigneur du Bus, de Villers, & de Jeanne de

3.

Pernet\;
Et GOLCHON, mariée, en 1536, k Jean le

Cordier, Seigneur de Fontaine.
X. CHARLES, Chevalier, Seigneur du CHASTELLET, de Collomby & de Freffay, épousa,
le 20 Octobre i533, Antoinette de Moyencourt, fille & héritière de Charlesde Moyencourt, Ecuyer, Seigneur dudit lieu. De ce

mariage vinrent :
1. CLAUDE,

2.

Et

qui suit;

mariée, en i563, à Jacques Trudaine, Seigneur de Saint-Romain,
MARGUERITE,

T
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Chevalier, Seigneur ~de Moyencourt, Vadencourt, FaSeigneur de. Moyencourt, fut Gentilhomme mechon,' Failly, Saint-Romain & Lentilly,
de la Chambre du Roi HENRI IV, par Let- épousa Catherine de Préfteval, fille de Hentres de 1594. Sa famille conserve l'original. ri, Seigneur de Presteval, & de Louise le
d'une "Lettre que lui écrivit en i582, le Roi Clerc, -Baronne dudit lieu & de Panilleuse,
HENRI III, sur ce qu'il avoit battu les trou- dont:
pes du Capitaine Champs. II épousa i°
HENRI,
1673 Chevalier de Malte,

XI.

CLAUDE DU CHASTELLET,

Adrienne de Bellesourrière, fille de Charles de Bellesourrière,Seigneurde Soyecourt,
Gouverneur de Corbie, & de'Catherine deSaint-Jean: & 20 en i583, Louise de la
Chaussée-d'Éu, fille de Charles, Seigneur
duditlieu, & de Huberte de Francière,dont :
1. CLAUDE, qui fuit ;
2. HENRI, Chevalier

de Malte, Commandeur
de Fontaine & Grand-Baiïli de la Morée,
mort Généralissime des Galères 'de Malte
en i656;

3. LAURENT Seigneur de Frefniêres,, auteur
,
branche, qui .subsiste aujourde la seconde

4.
5.

6.
7.

8.
9.

d'hui, rapportée ci-après;
"" CHARLES, Capucin, nommé Paulin ;
JACQUES, Religieuxde Bouzancourten 162 5 ;
Louis, mort Page de la Chambre du Roi
Louis XIII ;
CATHERINE, morte fans enfans, mariée, eií
1613, k Ferry de Wariu^el ; ' MAHAUT, mariée, en 1611, à François de
Bommy, Seigneur de Vieutville& deVeaux,
dont des enfans ;
ELISABETH, mariée, i° en.1620,-à Cyprien
de Gérard, Seigneur de Montesbene & de
Heriffart, dont des enfans ; & 20 à Charles
de Monchy, Seigneur de Cueveron, près
Hefdin]

10.

,Abbessede NotrerDáme-desPrez, près de la Ville de Troyes.

Et

XII.

MARIE,

CLAUDE DU CHASTELLET, II 8

du noriï,
Chevalier del'Ordre du Roi en 1618, & Gentilhomme ordinaire de fa Chambre la même
année, épousa, le 5 Octobre 1622", Marie de
Proisty, fille de Louis de Proisty, Seigneur
Baron de la Baure, & de Louise de Gris.De
ce mariage vinrent :
1. FRANÇOIS; qui suit ;J~

- -

Religieuse de Variville;
-'3. CHARLOTTE, mariée, i° en 1640, à Jean
d'Anglebermer, Baron de la Bëausse, Seigneur de Passy &,de Lagny; &'2° à Daniel
de Ligniyille Seigneur d'Autricourt, Ba,
ron de Vannes, Capitaine d'une Compagnie
de Chevaux-Légers ;
4. Et CLAUDE, Religieuse à l'Abbaye de Bertaucourt, près Abbeville, en 1643;
2. LOUISE',

XIII.

FRANÇOIS DU CHASTELLET, Chevalier,

reçu en
& mort ensuite ; ~
,
2. NICOLAS, qui mourut
en 1728, sans enfans.
II avoit épousé Catherine de Chespy ;
3. CLAIRE, mariée à Jean Daboual, Seigneur
de Bacouel, dont des enfans ;
- ,
mariée
Sarcus,
Et
CATHERINE,
N...
Seik
4.
gneur de.Courcelles.
1.

SECONDE 'BRANCHE:
XII. LAURENT pu CHASTELLET, né en I-5Û2,

Chevalier, Seigneur de Frefniêres, -Levigni
& la Taulette, troisième,fils de CLAUDE DU
CHASTELLET, Seigneur de Moyencourt, & de
Louise de la Chaussée-d'Eu,Sa secondefemme,
fut Gentilhomme_ordinairede la Chambre du
Roi Louis XIII, '& épousa, i° en 1624,
Louise de Saint-Simon, fille de Louis de
Saint-Simon, Chevalier, Seigneur de Rasse,
& de Denise de la Fontaine, dont il n'eut
point d'enfans,- & 20 en 162.7, Catherine
Fauyer, fille de Jacques Fauyer,, Conseiller
du Roi en ses Conseils d'Eta.t, Privé & Finances, Baron de Mefry, Seigneur de Montdevigne, &c, & de Marie Charles. Ses enfans

furent :

-

"

qui fuit ;
2.- CHARLES, Chevalier, Seigneur de Levigny,
mort Mestre-de^Camp de Cavalerie & Brigadier des Armées du Roi. II avoit épousé
Charlotte de Blottefière, fille de Gabriel,
Seigneur de Villancourt & de Dompierre,
& de Charlotte le Chevalier, dont:
1. LAURENT, Capitaine de Cavalerie dans
le Régiment de Nermond, mor-t retiré
au Mont-Valérien près--Paris, enlMâi
1754;
"'
; . ;
..;
Profès-dê
2. Et FRANÇOIS, mort Religieux
TOrdre de Grandmont ;
3. GABRIEL, reçu en 1643" Chevalier de Malte,
Commandeur de Saint-Etienne & GfarídPrieur d'Aquitaine, mpr-t à Malte en 1708 ;
4. LAURENT, Abbé de Sàíh't-Jacques & Prieur
de Bouzencôurt ;
5. LOUISE, Religieuse au Couvent de Variville1. JACQUES,

lez-CIermont;

6. Et ANNE-MARIE, morte le 6 Mai 1705, ma-

,riéë, par contrat du icr Juillet i65g, à Jacques-François de Choifeul, dit le Marquis

3o9

de Beaupré, Seigneur,de. Daillec.ourt, &c,
mort en 1686, Lieutenant-Général des Ar-

mées du Roi& Gouverneurde Dinant, dont
des enfans.

XIII. JACQUES DU CHASTELLET, IIE du nom,

3iò
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CHA

1. ALEXIS JEAN-CAMILLE DE LASCARIS-D'URFÉDU-CHASTELLET, né le 19 Avril 1751?', mort

/

le 29 Novembre 1756;

2. Et ARNULPHE-ROBERT-HONORÉ, né le 26
Août 1756, mort lë 2 Janvier 1757.
Les armes de la Maison de DU CHASTELLET

Chevalier, Seigneur de Frefniêres, mort en
sont : de gueules, à la fasce d'argent, acle
Mai
1660,
marié,
avoit
à
été
i°
9
1710,
de trois châteaux d'or, girouetCatherine du Verdier, fille de Jean du Ver- compagnée
de même, crénelés & maçonnés de fable.
dier, Chevalier, & de Marie Pavillon; & 20 tesCette
Généalogie est la même que celle que
Riquetti,
dont
il
Madeleine
de
1670,
k
en
M. le Marquis DU CHASTELLET a remise à
n'a point eu d'enfans. Du premier lit vin- l'Auteur de la dernière
édition de Moréri.
rent :
CHASTELLIER-DU-MESNIL(DE), en
qui
fuit
JEAN,
;
1.
Dauphine, famille noble, dont le Nobiliaire
2. Et CATHERINE, morte Religieuse.
de cette Province, par Guy Allard & Cho.rier,
du
IIe
CHASTELLET,
XIV. JEAN DU
nom, fait mention, ainsi que l'Histoire de la NoChevalier, Comte du Chastellet, Seigneur de blesse du Comté Venaisfin,
par l'Abb.é PiFresnières.,& Levigni, néle 29 Août 1662, thon-Curt.Elle été maintenue
dans fa noa
avoit
1733,
épousé,
i5
Décembre
en blesse en i635 & 1668, par MM. Talon &
mort lè
1689, Susanne-Geneviève Talon, morte au du Gué, Intendans
en Dauphine. Elle a formois d'Août 1728, dont:
mé trois branches. La première, est éteinte.
De la seconde étoit :
1. ALEXANDRE-GASTON, mort le 10 Avril 1746,
fans enfans mâles;

2. 3. & 4. Trois autres fils, morts fans postérité,
dont un Chevalier de Malte ;
5. Et ALEXIS-JEAN, qui fuit.

CHARLES-LOUIS-JOACHIM DE CHASTELLIER,
Marquis DU MESNIL, Lieutenant-Généraldes

Armées du Roi, Commandant dans la province de Dauphine, Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, Inspecteur-Généralde
Cavalerie, qui mourut aumoisdeMai 1764.
II épousa N,.. Petit de Marivas, dont :

XV. ALEXIS-JEAN,Marquis DU CHASTELLET,
Gouverneur de Bray-fur-Somme,parBrevet
du 11 Mai 1736, Seigneur-Châtelain de la
Ferté-lez-Saint-Riquier, Cromont, MaisonFRANÇOIS-ESPRIT, qui suit ;
Roland, Genville, Grand-Voyer de Picardie
Et deux filles.
&
d'Authie,
Somme
rivièresde
Seiles
entre
FRANÇOIS-ESPRIT,Marquis DE CHASTELLIERgneur-Châtelain de Vermanton en BourgoDU-MESNIL, né le 28 Février 1752.
gne, Seigneur de Bazarne & Courtenay en
De la troisième branche est JOACHIM DE CHASVermanton, mourut en 1761. II avoit épousé, 1? par contrat du 3 Mars 1741, Jeanne . TELLIER, marié, le 3i Août 1740,.à DianeRegnault, morte le 17 Avril 1753, dont il Françoise de Durand, dont il a pour fils :

n'a point eu d'enfans; & 20 le 7 Mai 1754,
Adélaïde-Marie-Thérèse de la Rochefoucauld-Lascàris-d'Urfé, née le 6 Août 1727,
Marquise de Bagé, Langeac, Urfé, Comtesse
de Saint-Just, Saint-Ylpice, Arlet, la Bastie,
Baronne des Essars & autres lieux. Depuis
ce mariage, le Marquis DU CHASTELLET porte
les nom & armes de Lascaris-d'Urfê, en
vertu de la substitution graduelle & perpétuelle établie par Anne de Lascaris, femmede René de Savoie, Comte de Tende. Cette
substitution, qui est de i5n, ordonne que
les mâles venant à manquer dans fa Maison,
l'aînée des filles fera prendre au mari qu'elle
épousera les nom & armes de Lascaris. De
ceíte seconde alliance vinrent :

CHARLES-LOUIS-MARIE-JOACHIMDE CHASTEL-

Ecuyer, né à Valence, le 8 Décembre
1747-st
;
château
Les armes : d'azur,
d'argent,
à un
flanqué de deux tours de même, & sommé
d'une autre tour auffi d'argent; le toutmaçonné de fable; les trois tours donjonnéés
chacune de trois pièces d'argent. Voy. l'Armoriai de France, reg. VI.
CHASTELUS ou CHASTELLUX, en
Bourgogne, Diocèse d'Autun, Terre & Seigneurie qui fut érigée en Comté Tan 1621,en faveur d'HERCULE DE CHASTELUS. La généalogie de cette Maison commence dans Moréri à
I. JEAN DE BEAUVOIR, Chevalier, Seigneur
LIER,

Tij

CHA
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point d'enfans ; 20 par contrat du n Août
1427, Jeanne de Longvi, morte fans enfans,
fille de Mathieu, Seigneur-de Raon, & de
Bonne de la Trémoïlle; & 3° Marie de Saí. GUILLAUME, qui fuit ;
voist, fille de Charles, Seigneur de Seignelay,
vivoit
qui
i3g4,
mariée,
ISABEAU,
en
i° en & d'Yolande de Rodemach, dont :
2.
i36o, à Gérard de Bourbon, Seigneur de
Montpéroux; & 20 à Philippe de Jaucourt,
JEAN, qui fuit

-d'Auxerre, qui servit en i352 en Picardie,
sous le Roi de Navarre, & laissa de Jacquette d'Autun, Dame de Beauvoir :

Seigneur de Ville-Arnoul ;
3. Et MARIE, mariée, en i36o, à Jean Broichard, Seigneur de Weure.

II. GUILLAUME

Seigneur de
Chastelus, Bazoches, Marigni, le Bouchet,
&c, Conseiller & Chambellan du Duc de
Bourgogne, hérita de Laure de Bordeaux,
fa proche parente, la Terre de Chastelus,
& mourut le 6 Juin 1408. II avoit épousé i°
Alix de Bourbon, fille de Jean, Seigneur
de Montpéroux, dont il n'eut point d'enfans;
DE BEAUVOIR,

Jeanne de Saint-Verain, veuve de
Geoffroy du Bouchet, dont:

&

.

20

1. CLAUDE, qui

2.

GEORGES,

fuit ;

Amiral de France en 1420;

3. LAURETTE, morte avant 1432, mariée, en

1409, à Guillaume de Grancey, Seigneur

de Parey & de Praslin ;
4. Et ALIX, qui épousa, en 14-12, Pierre, Sei-

gneur de Raigni.

Seigneur de
Chastelus, Vicomte d'Avalon, fait Maréchal
de France en 1420, acquit, pour lui &
ses deseendans Seigneurs de Chastelus, le
droit d'entrée & de séance au.choeur de
l'Eglise Cathédrale d'Auxerre, & aux Assemblées du Chapitre, l'épée au côté, revê-

III.

CLAUDE DE BEAUVOIR,

tu d'un surplis, & l'aumuffe fur le bras,
privilège que les Doyen & Chanoines de
cette Eglise lui accordèrent, en reconnoissance du service qu'il leur avoit rendu, en
leur remettant la ville de Crevant. II suivit
toute sa vie le parti des Ducs de Bourgogne ,. dont il étoit né sujet, & desquels il
recut beaucoup de biens. II mourut en Mars
1453, vieux style, & fut enterré dans l'Eglise Cathédrale d'Auxerre. "II avoit épousé,
i° avant 1412, Alix de Toci, Dame du MontSaint-Jean, Baserne & du Val de Loigni,
morte en 1427, veuve d'Oger, Seigneur
d'Anglure, Avoué de Thérquanne, qu'il
avoit enlevéede nuit dans son Château du Val
de Loigni, & fille de Louis de Toci, Seigneur
de Baserne & du Val de Loigni, & de Guye,
Dame du Mont-Saint-Jean, dont il n'eut

1.

;

2. CLAUDE, Seigneur de Baserne, Coulanges

& Bazoches, Echansondu Comte d'Estampes, mort en 1472 ;
3. Louis, Seigneur de Bazoches, qui embrassa l'Etat Ecclésiastique en 1469 ;
4. CATHERINE,morte avant 1472, mariée, par
contrat du 23 Décembre 1.467, à Amauri,
Seigneur de Fontenai ;
5. AGNÈS, Dame d'Autrei& de Bazoches, mariée, par contrat du 12 Mai 1472, k Antoine,
Seigneur de Follet, Chambellan du Roi;
6. Et PERRETTE DE BEAUVOIR, Abbesse de

Saint-Pierre-lez-Auxerre.

II eut aussi pour fils naturel :
Jacques de Chastelus, Seigneur de Courson,
Ecuyer d'Ecurie du Comte de Nevers, en
1437 & 1455.

IV. JEAN, Sire de CHASTELUS, Vicomte d'Avalon, Seigneur de Bazerne& de Coulanges,
Chambellan du Roi, mort avant 1490, avoit
épousé Jeanne d'Aulenai-d'Arci, & eut :
1. PHILIPPE, qui suit ;
2. JEAN, mineur en 1493 ;
3. Et HÉLÈNE DE CHASTELUS,

mariée 1° à
Heâor de Sala^ar, Baron de Saint-Just;
& 20 à Jean de Marburi.

V. PHILIPPE, Seigneur de

CHASTELUS,

de

Coulanges,Vicomted'Avalon, &c, fut nourri enfant d'honneur du Roi CHARLES VIII,
& épousa, í" avec dispense, Jeanne de Follet,
sa cousine, fille d'Antoine, Seigneur de Follet, & d'AûNÈs DE CHASTELUS; & 20 le 9
Août i5o2, Barbe de Hochberg. Du premier lit vinrent:
1. CHARLOTTE, mariée, ;i?:

par contrat du

7

Novembre 1513, k Antoine de Boutillac,
Seigneur d'Afpremont; 20 à Robert d'Anlest, Seigneur de Menetou; & 3° à Sala-

din de Monimorillon, Seigneur de Vérigneux ;
2. GABRIELLE, Prieure de Gennes, au'Maine.
Et du second lit sont issus :
3. CLAUDE, Vicomte d'Avalon, ç^c.^.m-ort fans
enfans. II avoit épousé, le 22 Décembre

3i3
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1531, Françoise Blosset, fille de Jean, Seigneur de Torci, & d'Anne de Cugnac ;

4. PHILIPPE, qui suit ;
5. LOUIS, auteur de la branche des Seigneurs
de Chastelus, rapportée ci-après;
6. OLIVIER, chef de celle des Seigneurs de
Coulanges, qui viendra en son rang ;

ges, Dame de la Tour-du-Bos, fille de François, Baron du Chon , Seigneur de la Tourdu-Bos, & de Jeanne de Coulanges. Ses enfans furent :

i.

2. JEANNE,

7. MARIE, mariée, par contrat du 25 Septembre 1524, à Jacques. Aux-Epaules, Seigneur de Póiflî & de Sainte-Marie;
8. CATHERINE, mariée à Philippe de Choifi,

gne;

.
,
Sei_
3. ANNE, qui épousa Charles Boucherai,

gneur de la Rocatelle ;
4. Et MARIE, mariée à François de la Du%,
Seigneur de Vieux-Champ.

Seigneur de Mons & de Château-Renard ;
g. Et ANTOINETTE, Religieuse à St.-Avit, près

BRANCHE
des Seigneurs de CHASTELUS.

Châteaudun.

VI. PHILIPPE DE CHASTELUS IIe du nom.
,
& SaintSeigneur de Baserne, Prégilbert,
Palais, enfant d'honneur du Roi en i53o,
épousa, i° en i5 61, Jeanne de Conflans, fille
de Jean, Seigneur de Vieux-Maisons, & de
Marguerite Lucas.; 2° AnneRaguy'er,veuve
deFrancois de H'angest,Seigneur de Moyencourt, & fille de Louis Raguyer, Seigneur de
la Motte, & de Charlotte d'Inteville; & 3°
Marthe de Gula-nt, qui se remaria à N
Seigneur de Rougemont. Du premier lit
vint:

mort à 17 ou 18 ans; .
mariée à François-Louis deBeu-

FRANÇOIS,

'

VI.

LOUIS DE CHASTELUS,

troisième fils de

PHILIPPE, Seigneur deChastelus, Baserne,&c.,,

& de. Barbe de Hochberg, sa seconde femme,
fut Seigneur de Chastelus, Vicomted'Avalon,
Seigneur de Carré, Marigni & Alonne, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre, Gouverneur de Mariai
en 1569, &deìa Citadelle de Metz en 1570, &
épousa, i° le 3o Décembre 1540, Anne de la
Rouère, morte en Octobre 1549, fille de François, Seigneur de Chamoi, & d'Hilaire Raguier; &. 20 le 22 Avril l55i, Anne de Loges, fille de Hugues, Seigneur de la Boulaye,
& de Charlotte du Mésnil-Simon. Du pre-

Baserne, Guidon des
Gendarmes du Roi, tué au service fans alliance.
mier mariage vinrent :
Du second lit sont issues :
2. CATHERINE, mariée, par contrat du 31 Dé1. OLIVIER, qui suit ;
cembre i57i,à Olivier de Sterlin, Seigneur
2. CLAUDE, mariée, par contrat du 16 Janvier
du Bouchet;
i56o, k Jacques d'Efguilli, Seigneur de
ÍJ.~W
3. JEANNE, mariée k Bernard de Chiûróh,! dit
Chassi
de Villete, Seigneur de Tourfé, Gié & Pou3. EDMÉE, mariée, le 8 Octobre 1564, k René
toire en Savoie ;
de[Meun, dit de la Ferté, Seigneur de la
4. BARBE, qui épousa Jean de Choifeul-Trdves,
Ferté-Aurain.
Seigneur de Vauteau ;
Et du second lit sont nées :
5. BLANCHE, mariée à François d'Aulenai,
Seigneur de Lye ;
4. ANTOINETTE, mariée, le 4 Mars 1578, à
Anatole-Louis de Ponteillier, Seigneur de
6. Et FRANÇOISE, mariée à Claude de Culant;
Châtillon en Basois ;
Seigneurde la Motte.
Cuí4an
5. Et CLAUDINE, .morte le 21 Février 1572,
Et du troisième lit naquit :
âgée de 12 ans.
ANTOINE, qui suit.
1. ANTOINE,"Seigneur de

;.'-.'

VIL

Seigneur de
Baserne, après son frère, épousa Claude de la
Buffière, Dame d'Avigneau, dont:
ANTOINE DE CHASTELUS,

1. JEAN ;

2. LÉON, qui fuit;

3. ANNE, Capitaine de Chevaux-Légers,

4. Et OLIVIER, mort fans alliance.

tué;

VIÏi/ìH^d? DE CHASTELUS, Seigneur de Ba-

serne & d'Avigne™^. éP°usa Anne de Moro-

VII. OLIVIER, Seigneur DE CHASTELUS, Vicomte d'Avalon , Gentilhomme ordinaire de
là Chambre du Roi, Bailli d'Autun mort en
,
1617,, avoit épousé, le 6 Avril i583-,
Marguerite d'Amboife, morte en i6o5, fille dé
Jacques de Clermont, dit d'Amboife-, Seigneur de Bussij & de Catherine de Beàûvau,
dont:
suit ;
Chevalier^de Maste, mort en 1609;

1. HERCULE, qui

2.

CÉSAR,

CHA
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3. ALEXANDRE, tué

en duel en 1616 par le Ba-

ron d'Esguilli, son parent;

4. JEAN, mort en Italie; ,
5. ACHILLE, mort sans alliance en 1623 ;
6. AUGUSTE, tué à Saint-Jean- d'Angély en
1621 ;

7. DIANE, mariée, par contrat du 17 Février
1602, k Guy de Chaugy, Baron de Rouffillon & de Mercy;
8. ANGÉLIQUE, Abbeflè de Crisenon en 1600;
9. MINERVE, mariée i° à Philippe Bertrand,
Seigneur de Beuvron ;& 2° à Nt.. Poussier,
.">

Seigneur de Longpré ;

10. HÉLÈNE, Religieuse à Sainte-Mariede Mou-

3i6
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Capitaine dans le Régiment de Normandie, tué en Allemagne.; L, : .;.« j ;•;.
5. ANDRÉ, Chevalier de Malte Capitaine de
HENRI,

4.

Vaisseau; HP^íT-''-

,

6. GUILLAUME-ANTOINE,qui fuit ;
7. BONNE, mariée, le 2 5 Juillet 1687, à Fran-,
çois, Comte de Saint-Chamant ;
8. MARIE-JUDITH, Chanoineflè à Poulang^j ;
,
9. Et ANNE, morte le 26 Décembre 1744, mariée k Charles de Vienne, Comte de Gom1i1-"'
marin, mort le 2 Février 1731.

X.
LUS,

GUILLAUME-ANTOINE, Comte DE CHASTE-

&c, Capitaine-Lieutenant des Gendar-

mes de Berry, Lieutenant-Général des Armées du Roi, & Commandant en Rouffilldn,
11. LUCRÈCE, morte en 1616 ;
;-;!''' mort à Perpignan le i3 Avril 1742, âgé d'en12. CASSANDRÉ,.Urfuline à Dijon ;
r3. Et MADELEINE, morte fans alliance en 1623. viron 58 ans avoit épousé , le 16 Février
,
d'Aguesseau, néele 25
Claire-Thérèse
1722,
VIII. HERCULE, créé Comte DE CHASTELUS
Octobre 1699, morte au mois de Septembre
en 1621, Vicomte d'Avalon, Baron de Carré
& de Marigni, mourut, en 1644. II avoit épou- 1772, fille d'Henri - François d'Aguesseau,
Fevre
sé, par contrat du 27 Février 1612, Charlotte Chancelier de France, & d'Agnès le
le Genevois, morte en i663, fille de Pierre, d'Ormesfon, dont :
Seigneur de Blaigny, & de Françoise d'An1. HENRI-CÉSAR, né le 8 Décembre 1722,
glure, dont il eut:
mort en 1726;
2.6CÉSAR-FRANÇOIS, qui fuit;
CÉSAR-PIERRE
Comte
de Chastelus, tué
i.
3. LOUIS-PHILIPPE Marquis de Chastelus, né
,
,
d'un coup de canon à la bataille de NordMaréchal-de-Camp en
le 3 Août 1726,
lingen, faisant la charge de Maréchal-deJuillet 1762; •-/; •
Bataille le 3 Août 1645;
4. PAUL - ANTOINE-, Vicomte de Chastelus, né
CÉSAR-ACHILLE,
Comte
de
Chastelus,
tué
2.
le 26 Juin 1731, mort en 1747;
en Catalogne ; ..-: "5. JACQUES-FRANÇOIS, Chevalier, puis Marquis
3. CÉSAR-PHILIPPE, qui fuit;
de Chastelus, né le 4 Mai 1734, Colonel du
.
Commandeur
GEORGES
;,. :... - : 4.
Régiment de Guyenne, Infanterie;
,
lins ; -i^v^

5. ROGER-OCTAVE;

6. LOUISE, Religieuse ;

:r-j. CATHERINE, mariée, le 17 Janvier 1640, à

Paul de Remigni, Baron de Joux ;

8. & 9- FRANÇOISE& CHARLOTTE, Religieuses.

IX. CÉSAR-PHILIPPE, Comte DE CHASTELUS,
Vicomte d'Avalon, Baron de Carré, Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes du
Prince de Condé, & Maréchal-de-Camp des
Armées du Roi, mort le 8 Juillet 1695, avoit
épousé i° Madeleine le Sueur, fille de Nicolas, Seigneur d'Osni, & de Marie Subletd'Heudicourt; & 2°en T658, Judith BarilIon, fille de Jean-Jacques, Président ès Enquêtes du Parlement de Paris, & de Bonne
Fayet. Du premier mariage vinrent:
':'.''i.' NICOLAS-CÉSAR, Comte de Chastelus ;
2. NICOLAS-MICHEL,mort le 29 Janvier 1659.
Et du second lit sont issus :
3. PHILIBERT-PAUL, Comte de Chastelus, Colonel réformé, tué au combat de Chiari, en
Italie, le 1" Septembre i70i,âgé de 33 ans;

6.

Et

MARIE-JUDITH, née le 12. Novembre

1732, mariée, en Février 1749, à JeanBaptiste-Louis, Marquis de la Tournelle,

.;:.'•
Marquis

ci-devant Capitaine des Gendarmés .d'Orléans.
:

XI.

CÉSAR-FRANÇOIS,

.

DE CHASTE-

du Régiment d'Auvergne, Brigadier d'Infanterie, né le 1e1' Novembre 1723,
mort le 29 Septembre 1749, avoit épousé,
LUS, Colonel

le ierMars 1745, Olympe-ElisabethJubert-

du-Thil, née le5 Juillet 1725., dont:
XII. HENRI - GEORGES - CÉSAR , Comte de
Chastelus,-Vicomted'Avalon> Chanoine hé-

réditaire de la Cathédrale. d'Auxerre:, Capitaine de Cavalerie au Régiment Royal- Piémont, né le 18 Octobre 1746.

'BRANCHE
des Seigneurs de COULANGES.
OLIVIER DE CHASTELUS, quatrième .fils
de PHILIPPE, I" du nom, Seign-eufde Chas-

VI.

telus Baserne, &c, dç-àe Barbe de Hochj

-

CHA

CHA
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berg, Sa secondefemme, fut Seigneur de Coulanges & du Val-de-Merci, & épousa, en
I56I, Liénarde de Grossoye, fille de iV... de
Grosfoye, Seigneur de Pesselières, dont :
qui fuit ;
2. Louis, Seigneur en partie de Coulanges,
qui laissa une fille d'Anne de Ponville;
3. Et JEANNE, mariée à Jean de Giverlai, Seigneur de Chastres.
VII. OLIVIER DE CHASTELUS IIe du nom,

í.

OLIVIER,

31.8

JOACHIM, qui fuit ;
Et BARBE DE CHASTENAY,

mariée à Patrice
d'Heriot, dont Denise, mariée à François
le Bafcle, trisaïeul de Jean -Louis.

JOACHIM DE CHASTENAY, Chevalier de

l'Or-

dre du Roi & Gouverneur de Châtillon-surSeine, fut bisaïeul de
FRANÇOIS DE CHASTENAY, Comte de Rochefort, qui épousa Marie-Catherine du Frefnoy, dont :

,
JOSEPH-AUGUSTE, qui suit;
Seigneur de Coulanges & du Val-de-Merci,.
Et FRANÇOIS-ELIE DE CHASTENAY, Marquis de
épousa, par contrat du 19 Janvier i58fj,
Lanty, Chevalier de-Saint-Louis, MestreAnne du Plessìs-Liancourt, fille de Jean,
de-Camp & Lieutenant-Colonel du RégiSeigneur d'Asnières, & de Louise de Vieilment de Mestre-de-Camp-Général de la Cachaftel, dont :
valerie Légère de France, qui épousa, le i5
Seigneur
VIII. ALEXANDRE DE CHASTELUS,
Octobre 1726, Jeanne-Françoise Gardien.
de Coulanges, &c, qui épousa Anne de GauJOSEPH-AUGUSTE DE CHASTENAY Comte de
,
ville, fille de Jean, Vicomte de Saint-Vin- Lanty, époUSa, le 29 Juillet 1738,
Louisécent, & de Marguerite Piédefer. Ses enfans Anne-Elisabeth le Bafcle d'Argenteuil", sa
furent :
parente, née le 26 Octobre 1713, reçue Chanoinesse, Dame & Comtesse de Remiremont,
1. ROGER, Seigneur de Coulanges, Capitaine
par acte du 28 Novembre 172Ò, fille de Jeanau Régiment de Navarre; tué;
Louis le Bafcle, Marquis d'Argenteuil,Lieu2. FRANÇOIS, Mestre-de-Canip de Cavalerie :
3. LOUIS, Capitaine de Chevaux-Légers, tué; tenant-Général pour le Roi au Gouvernement
4. Et CATHERINE , dite ISABELLE DE CHASTE- des Provinces de Champagnë&deBrie,GouLUS, mariée à N...., Seigneur de Villeverneur de la Ville de Troyes, & de Louifefranche.
Anne-Viéloire deRogres, Dame de ChevrinCouronne
(Voyez les Grands Officiers de la
villier.
& Moréri).
Les principales alliances de cette famille
Les armes : d'azur, à la bande d'or, accos- sont avec les Maisons de Courtenay, Choitée de sept billettes de même'; celles en chef seul, Viehne-Commarin, Bouton-Chamilly,
2 & 2; celles en pointe dans lesens de l'orle. Inteville, Chaumont, Nettancourt, &c.
Les armes, suivant Chasot de Nantigny,
CHASTENAY-DE-LANTY, ancienne & Tabl.
Gén. part. VI: d'argent, à un coq de
illustre Noblesse de Champagne. On en trduvë stnople, crête,
barbelé, membré & becqué
la généalogie dans le Grand Nobiliaire de de gueules, accompagné de trois roses de
Champagne, fait par feu M. Charles d'Ho- même,
2 en chef & 1 en pointe.
zier. N... DE CHASTENAYeut pour petit-fils :
CHASTENAY, en Bourgogne: d'argent,
EMARD DE CHASTENAY, qui reprit en fief de
l'Evêque de Langres, la Terre de Lanty en au coq de stnople, crête, becqué, barbe, armé & couronné de gueules, ayant la patte
1288.

'•..;'.

JEAN DE CHASTENAY,.petit-fils de

celui-ci,

fonda avec Marguerite de Saffre, Sa fem~:
me, le 6 Juin 1396, une Chapelle dans la
cour de son Château de Lanty, fous l'invocation de la Sainte-Vierge & de Sainte-

droite levée.
CHASTENET-DE-PUYSÉGUR.Cette

Maison, d'ancienne Chevalerie du Bas-Armagnac, a donné un Echanson, du Roi PHILIPEEle-Bel, un. Chambellan de CHARLES II,; Roi

Catherine, pour être desservie par deux Cha- de Navarre, plusieurs Gentilshommes/dela
noines, à la nomination de ses successeurs, Chambre de nos Rois ; des Chevaliers de
& à la charge d'y célébrer tous les jours la Malte, une Dame de Remiremont,'divers
Mesie, & de chanter les heures canoniales, à Liéutenans -.Généraux des Armées, du Roi
& Gouverneurs de Province:, & un Marél'intention des fondateurs.
GUILLAUME DE CHASTENAY,Baron de Lanty, chal de France, Chevalier des Ordres du
Chevalier de l'Ordre du RoLen i52y, laissa: Roi.

CHA

CHA
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1449, Ie traité de paix entre les
Maisons d'Albret& de Grammont.

Elle a pris son nom du lieu de Castaneto,
appelé en françois CASTAYET, dans une Chartre du Chapitre de Nogaro, de 1062; depuis
de où DU CASTANHED, CASTANET, CHASTANET
& CHASTENET, aujourd'hui CASTAIGNET. Cette
Terre est située entre Nogaro-fur-la-Midouze, Saint-Mont-sur-1'Adour, & les lieux de
Saint-Griede, Mauritcherre & Saint-Martinlès-Nogaro; & est passée, par alliance, à la
Maison d'Armagnac, sur la fin du' XIVe
siècle.

Le premier des Seigneurs DE CHASTENET,
dont on a connaissance& une filiation suivie,
prouvée par titres, est
I. PIERRE DE CHASTENET, Chevalier, Seigneur dudit lieu & Château de Chastenet, qui
avoit eu pour bienfaiteur de ses enfans, VITAL
DE CHASTENET, Chevalier, fon grand-oncle,
suivant un acte de vente qu'il fit au nom
de ses enfans, donataires dudit VÌTAL, leur
grand-grand-oncle, d'une maison située au
lieu de Pouy-Draguinen Bas-Armagnac,par
contrat du mois de Juin 1186. PIERRE eut
pour enfans:
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Celui-ci eut pour fils :

Chevalier, né en 1402, qui testa à
Bordeaux, en 1459, en faveur
.
des enfans qu'il eut de Jeanne de Lor.dat, savoir:

ROGER DE CHASTENET,

1. JOSEPH DE

CHASTENET

,

mort sans postérité ;
2. BERNARD, Prêtre, Prieur
au Diocèse de Lectoure;

Et

mariée à
N... de la Lande, Chevalier, Seigneur des Praux ;
3. Et GUY, qui fuit, établi en Limousin dans
le XIIIe siècle, auteur de là branche des
Seigneurs de Chastenet dePuységur, quatrième branche, de laquelle en sont sorties
trois autres qui subsistent, comme on le
3.

FRANÇOISE,

verra ci-après.
,

'BRANCHE

des Seigneurs de PUYE-ERRIER,

II.

&C.

GUYDECHASTENET,Chevalier,troisième

fils de PIERRE, Chevalier, Seigneur de Chaste-

net en Bas-Armagnac, reçut de Hugues de
Ramnulphe, du lieu de Julhac en Limousin,
la promesse qu'il lui donneroit en mariage sa
fille avec ,une grosse dot, -par acte des Nones
de Mai 1225. II fit un don perpétuel à Bertrand, Chanoine du Chastelar, &.,à la. Maison
de Charbonnières, dont il étoit Recteur, des.
dîmes qu'il poffédoit dans les paroisses de
GÉRÀUD DE CHASTENET, Damoiseau,
Melletj de Fribes & de Sainte-Marie, ce qui
qui eut :•
est prouvé par Pacte d'investiture d'Adémar,
. (
ANSELME DE CHASTENET, père de
fils du Vicomte de Limogés, ëndàte du mois;
GUYON, mort sans postérité;
1278-,
Et LUCIE DE CHASTENET, mariée, deSeptembre. 1231.GUY vivditencoreen
de l'existence de JEAN DE CHASTENET,
en i3 5.5, à Beraud de Fau- époque du
Dorât, un des:exécuteur.s testadóas, dont elle eut Réale de Chantre
Faudoas, Dame de Chaste- mentaires d'Issembert de la Feuillée, Abbé.du
net, femme de Pierre d'Ar- Dorât, & qui présida à la confection des Sta-^
magnac , à qui elle porta, tuts de son Chapitre. II y a apparence que le
entr'autres biens, ladite Ter- Chantre du Dorât étoit parent de Guy DE
re de Chastenet;
CHASTENET, quil'attiraen,;Limousin-,:.&qu'il,
JACQUES DE CHASTENET, Chevalier,; auteur fut parrain& donateurde JEAK DECHASTÉNET,;
de la branche, des Seigneurs de. Chafte- fils aîné de GUY,
car il s'appelâ, comme lui,;
net-de-Puyfégur, par PIERRE DE .CHAS- JEAN,. & hommageales,
mêmes biens qu'àvoit
son
fils,
IIe.du
Damoiseau,
nom,
TENET,
possédésce Chantredu Dorât. GUY eut d'Almo-,
de
père
fille de Hugues : -. :;- '.-.:
BERNARD DE CHASTENET, Chevalier, con- die de Ramnulphe,
fédéré du pays de Foix en 1338, &
.-• - =
1. JEAN, qui fuit; -

du nom, Chevalier, qui a continuéla branche des Seigneurs
de CHASTENET en Armagnac.
VITAL, IIIe du nom, son fils, Damoiseau,
rendit,-au Comte d'Armagnac, hommage du.Château &.Terre du Chastenet, ainsi que du territoire de la Roque,
en 1319. II laissa:

1. VITAL DE CHASTENET, II«

2.

Chambellan du Roi de Navarre en
1365, qui eut :

né en 1377, l'un
des Gentilshommesqui jurèrent,en

JEAN DE CHASTENET,

.y-.-:.
2. AUDOUIN DE CHASTENET ;
3. Et ANSELME, Echansonde PHiLippE-Ze-Beí,

qui, selon une Chartre mentionnée par.Marion, dans son XIII0 Plaidoyer, p. 515, liii.
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3. & 4. PIERRE & JEAN, morts jeunes & fans

assigna, sur son Trésor du Temple à Paris,
une rente annuelle de 3o livres, à titre
d'hérédité perpétuelle, pour lui & ses hoirs,
nés & à naître en légitime mariage.

III. JEAN DE CHASTENET,

postérité ;

Et CATHERINE DE

5.

Ier du

nom, Chevalier, Seigneur de la Pléau , de Lage, de la
Maison-Rouge, & de quelques Fiefs dans la
Châtellenie de Nieulen Limousin, reçut une
donation d'AuDpuiN & d'ANSELME DE CHASTENET, ses frères, du consentement & vouloir
de GUY DE CHASTENET, Chevalier, leur père,
le Mercredi avant la Fête de Saint-Georges,
Pan 1279; & fendit hommage à l'Evêque de
Limoges, pour les biens & Terres qu'il poffédoit dans la Châtellenie de Nieul, le 4 Avril
1296. 11 eut pour fils:
IV. JEANDECHASTF.NET, IIe du nom, Damoiseau, puis Chevalier, Seigneur de la Pléau,
&c, qui étoit en 1313, le Jeudi veille de la
FêtedeSaint-Pierre, Apôtre,souslacuratelle
d'Etienne Celeroni, qui, à ladite époque, reiidit pour lui, & comme tuteur de son frère,
hommage, à.l'Evêque de Limoges, des Terresqu'ilsayoien.tdahsladiteÇhâtellenie.JEAN,
IIe du nom,rendit hommage des mêmes Terres le 18 Janvier 13í8, & eut pour fils : .
V. JEAN DE CHASTENET, IIIe du.nom^ Chevalier,. Seigneur de la Pléau, &c., quÌ,sctrouvant au lieu de Peyzac en Limousin, le 6 Février i36q, vendit plusieurs fiefs & rentes à
Adémar.de la Rivière, Seigneur de Saint-Bonet.-íl servit de témoin, le -í 3-Février'-1.389,
pour une quittance respective entre le Seigneur de Baure, Chevalier, & Jean de Charnbaret; s'obligea envers un Religieux de SaintAugustin-de Limoges, pour 67 fols 6 deniers,
par acte du i5 Avril 1390; & rendit hommage à l'Evêque de Limoges, de plusieurs Fiefs
&Terres, le 16 Février 13.9-1. II passa une
transaction le 3 Mars 1394, au hom de fa secondé femme, avec Jean Eydelin, Prêtre,
Chapelain de.l'Eglise paroissiale de Doradour,
& Guy de Poitevin,.Damoiseau. II épousa .i°
N,.., & 20 Guiotte de Sechaud. Du.premier
-litil eut:
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CHASTENET, Dame de

la

Pléau, &c, épouse d'Etienne de Prinfaud,
Damoiseau,suivant un accord passé,le 3 Janvier 1447, entre lui, comme.mari de ladite
Damoiselle, & Ithier du Coudrier, aussi
Damoiseau.
'..-'

VI.'. HÉLIE DE CHASTENET, F'1' du

nom, Da-

moiseau, Seigneur de Puyterrier, fonda un
Anniversaire & des Prières au Chapitre de
Saint-Junien en Limousin le 15 Avril 1390;
fut témoin, le 9 Mars 1392, à une transaction
entre JourdainRiquot, Seigneur de Moygon,
& Pierre de Magnac, Damoiseau • acquit une
rente de 40 sols de Marguerite de Beaufort,
Dame de fiancon, par acte, du 5 Avril 1399;
& le lieu de Montét ; de noble Aymoii de
Saint-Martin, Seigneur.de Rochelifoux, par
acte du 4- Juillet de.la même artnée. HÉLIE, T 1'
du nonl, eut d'Ade de Landrige
1. PIERRE DE CHASTENET,

SeigneurdeVillars,

& habitant de N oint, ainsi que son fils

Autre PIERRE DE CHASTENET, Damoiseau,
parce qu'ils furent légataires de tous
les. biens qu'HÉLiE

,

Ie1'. y

poffédoit.

2. JEAN, Co - Seigneur de F Isle-Jourdain, âgé
.3.

4.
5.

6.

de 2 5 ans, -représentant ses frères mineurs,
en 1408 ;
JACQUES, Seigneur de ,1a, Boutière en 1417;
HÉLIE, qui fuit;
GUILLAUME, Seigneur de Favet, selon un
accord de 1459, père de
SIMON, Seigneur de la Greìière ;
Louis, Seigneur de la Roderie;
Et MARGUERITE, mariée, à Jean de.Lépi>.''
ne, Damoiseau ;
GUYNOT, Seigneur de.la Greìière ,.par acte

de 1426-; -. !. ;
7. Et MARGUERITE
précédent.

DE CHASTENET ,:

aînée du

VII. HÉLIE DE CHASTENET, IIe du nom, Chevalier, Seigneur de Puyfërrier, est compris,

dans le payement que fit aux Chartreux de
Mortemart JEAN DE. CHASTENET, Damoiseau,
son frère aîné, par acte du 11 Avril 140:8, &
dans l'afcenscment fait par le même JEAN, &
Pierre,de Landrige, Damoiseau, ieùr onpar
soit;
;
qui
HÉLIE,
1.
cle, le 8 Septembre 1408.. HÉLIE, IIe du nom,
2. GUILLEMETTE,mariéekPierredeRoffinhac, fit
un accord pour lui & pour les'enfâns de
.auxquels lefdits JEAN DE CHASTENET, CheGUILLAUME DE CHASTENET, Seigneur de Favet,
" valief, & HÉLIE DE CHASTENET,.sonfils, Damoiseau, assignèrent en dot le domaine de le 28.Février i459;.&un autre pour. lui.&
la Grauliere, paroisse de Beyssenac, par acte pour JEAN, son frère, le-5 Novembre suivant.
du mois de Février í 388.
Ledit HÉLIE eut pour enfans :
Et du second.lit vinrent :
transigèrent
1. JEAN, qui fuit. Son père & lui
Tome V.

U
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minge de la Lande, & JEAN DE CHASTENET,
1460;
Chevalier Seigneur de Puyferrier & de la
-2.. Et un autre fils, aussi nommé JEAN, Sei- Boutière, , ses père & mère;, reconnut tenir
gneur de la Greìière & de la Tour-Balan- plusieurs biens du Roi & de la Reine de Natru, père de
le 17 Janvier i534; leur rendit homJACQUES, Seigneur de la Tour-Balan- varre,
des Terres de Puységur & de Campsetru & de la Greìière, marié à Mar- mage,le Janvier 1541 présenta son
;
aveu à
guerite de Bailhier, vivansl'un & l'au- gue, 27
Sénéchal d'Armagnac, le i3 Mai de latre à Brac en 1558 : il mourut fans pos- leur
dite année; fit son testament le 29 Janvier
térité ;
Et JEANNE DE CHASTENET , Damoiselle , 1548, & son codicille le 8 Mars 1549. II avoit
Dame de la Tour-Balantru, mariée à épousé Geraude de Foaffin, dont :
Françoisde Guilhommete, Ecuyer, Seiavec noble Pierre de Roche, le i5 Avril

gneur de Magoudard& de Puyrobin,
vivans ensemble en 1524.

VIII. JEAN DE CHASTENET, IVe du nom,
Chevalier, Seigneur de Puyferrier 6k de la
Boutière, consentit, du vouloir d'HÉLiE, son
père, le susdit accord de 1460; rendit hommage, pour la Terre de la Boutière, le 2 Janvier. 1486, & pour les dîmes & prémices
qu'il poffédoit à l'Isle-Jourdainsurla Vienne,
le 20 Novembre 1487. II épousa i° N...; &
2° Dominge de la Lande, qui testa le 28 Septembre iSoy, en faveur de son fils unique.
Elle étoit fille de N... de la Lande, Chevalier, Seigneur dès Praux, & de FRANÇOISE
DE CHASTENET. DU premier lit vinrent :
1. JEAN, Seigneur de Saint-Paixent & de la
Boutière;

2. FRANÇOIS, qui fuit.

.

1. JOSEPH, mort sans postérité ;
2. BERNARD, qui fuit;
3. FRANÇOIS, Prêtre, Religieux

Dominicain ;

4. JEAN, Chanoine de Lectoure ;
5. Autre FRANÇOIS, mort fans enfans ;
6. JEAN, le Jeune, Exempt des Gardes du Roi
FIENRI II qui, ayant été envoyé, par ce
,
Prince, vers
le Duc de Lorraine, pour Capitaine de.ses Gardes, se maria dans le Palatinat, où il s'établit, & eut postérité, dont
descend immédiatement
BARTHÉLEMY DE CHASTENET-PUYSÉGUR,

Maréchal-des-Camps&Armées du Roi
de France, qui le déclara del'ancienne
Maison de CHASTENET-PUYSÉGUR par
,
Lettres du mois d'Août 1701. II épousa, en 1702, HENRIETTE DE CHASTENET, fille de JACQUES, Chevalier, Sei-

gneur de la Coupète.

Et deux filles.

X. BERNARD DE CHASTENET, Chevalier,Seigneur de Puységur & de Campsegue, Gentil3. NICOLAS, auteur de la branche des Seigneurs homme ordinaire de la Chambredu Roi, &
de Puységur, &c, rapportée ci-après.
grand Vice-Sénéchald'Armagnac, servit avec
IX. FRANÇOIS DE CHASTENET, Chevalier, Sei- distinction, durant les troubles &les guerres
gneur de Puyferrier, de la grande & petite de la Religion, le Roi de Navarre HENRI IV,
Rye, épousa i° Françoise d'Etourneau; & qui l'honora d'une estime particulière, ainsi
qu'on le voit par les Lettres que ce Prince lui
20 Jeanned'Escars, dont :
écrivit en 1577, 78, 83 & 1585.11 fit son tesMADELEINE DE CHASTENET, Dame de Puyferrier, &c, mariée à René de Turpin, Cheva- tament le 26 Septembre 1600, & avoit époulier, qui en eut Jacques de Turpin Sei- sé, le 3o Août i556, Marguerite de Pins ,
,
fille d'Heáor de Pins, Seigneur du Bourg,
&c,
de
Puyferrier,
de
Jeanne
père
gneur
de Turpin, Dame de Puyferrier, &c., ma- dont la Maison a donné deux Grands-Maîtres
riée à N... de Londex, ainsi Seigneur de de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, l'un
Puyferrier & de Vayrac en Limousin, dont en 1294,& l'autre en i355. 11 eut entr'autres'

Et du second lit :

la famille s'est éteinte vers 1774.

BRANCHE
des Seigneurs de

PUYSÉGUR&

de CAMPSEGUE.

IX. NICOLAS DE CHASTENET, Ecuyer, Seigneur de Puységur, donna quittance,le 3 Février 1509, à Pierre de Ruffier, à raison de
son administration des biens de défunts Do-

enfans :

1. JEAN, qui fuit ;
2. HERARD, auteur de

la branche des Comtes
de Puységur, Seigneurs de Barrafl, rap-

portée ci-après ;

3. PIERRE, tige de celle des Barons de

Puy-

ségur, Seigneurs de la Coupète, mentionnée à la fin de ce Mémoire;

CHA

CHA

Et plusieurs filles, dont une, N... DE CHASTENET, mariée à Bernard de Garros, duquel
elle eut deux filles, l'une mariée à N... de
Marcous, & l'autre à N... de Mengin.

Chevalier, Seigneur de Puységur, fut nommé Vice-Sénéchald'Armagnac, de Comminges, de' Rivière-Verdun & de Bigorre, par
Lettres de Louis XIII, du i3 Avril 1623, &
avoit épousé, par contrat du 19 Février 1614,
retenu par la Pe^e, Notaire de Lectoure,
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XI. JEAN DE CHASTENET, Ve du nom, Chevalier, Seigneur de Puységur & de Campsegue, fit hommage desdltes Terres le 6 Juillet
1611, & testa le i 5 Octobre suivant. II avoit
épousé, le 3 Septembre 1590, Madeleined'Espagne, fille d'Onuphred'Espagne, Baron de
Ra'mefort, 8l.de Catherine de Saman, & petite-fille de Charles d'Espagne, & de Marie
d'Aure ; celle-ci fille de Jean d'Aure, Vicomte d'Aster (sorti puîné des Comtes de
Commingès), & de JEANNE DE FOIX, íille de
GASTON IV, Comte DE FOIX & d'ELÉONORE
,
D'ARAGON, Roi & Reine de Navarre.
Elle disputa lortg-tems la Seigneurie de Montespan
à Paule d'Espagne, sa cousine. De cette alliance vinrent :
1. JEAN, qui

suit ;
2. PIERRE, père de
1. BERNARD, Capitaine de

Cavalerie, mort

toure ;

3. JEANNE, mariée à Ar... de la Cour ;
MARGUERITE, Carmélite;
5. Et FRANÇOISE DE CHASTENET,

4.

mariée à
N... d'Efpiau, dont N... d'Espìau, marié sans postérité ;&N... d'Efpiau, femme deN... de Petit, CapitainedeCavalerie & Chevalier de Saint-Louis, dont
deux garçons au service; & deux filles,
non mariées.
3. JOSSE, Seigneur de Campsegue, Capitaine, tué à Lectoure, où il commandoit, laissant deux fils aussi tués au service, l'un
desquels avoit ,un fils qui fut Chanoine de
Lectoure ;
4. JACQUES (père, du Maréchal de France,
Chevalier des: Ordres), auteur de la branche des Marquis.de Puységur, Vicomtesde

Buzancy, rapportée ci-après ;

5. JOSEPH, Seigneur de la Grange, Capitaine

au Régiment de Piémont, tué au service;
6. JEAN-PIERRE, Lieutenant au Régiment de
Normandie, tué àTassaut de Sainte-Affriqùe en Rouergue ;
7". NICOLAS, mort sans postérité ;
Et huit filles, dont deux furent Religieuses.
On dit qu'un fils de JEAN DE CHASTENET,
Ve du noih, ddnt'la postérité existe, fut s'éta^

blir en Poijdjij^enPérigord.
JEAN .LE CHASTENET,

Marie de Cere, dont entr'autresenfans :
XIII. JEAN DE CHASTENET, VIIe du nom,

Chevalier, Seigneur de Puységur, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
marié, par contrat pasté le 24 Juillet I63I,
devant Delas, Notaire Royal de Sainte-Christine, à Gabrielle de Tarsfac, fille de JeanJacques, Baron de Montberaut, &c, dont :
XIV. JEAN-LOUIS DE CHASTENET, Chevalier, Seigneur de Puységur èk de la Grange,
qui épousa, par contrat du 8 Août i655,
Louise d'Aign.an, & eut :
XV- LOUIS DE CHASTENET, Chevalier, Seigneur de Puységur, marié, par acte du 2 5
Octobre 1688,-à Marie de Roquette, dont il
laissa :

à Dôle en Franche-Comté ;
2. ODE, Chanoine & Archidiacre de Lec-

XII.
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VIe dii nom,

XVI. ANNE-THÉRÈSE DE CHASTENET, Dame

de Puységur, mariée à. Gilles-Gervais de la
Roche, Marquis de Gensac, dont :
Jacques de la Roche, Marquis de Genfác, marié à Anne-Jeanne-Amable de Caulet-Grammont, de laquelle vint Anne-J'eanne-Thérèfe-Josephe de la Roche-Ge?isac;née en 1754,
mariée, le 28 Avril 1773, à Louis-AdélaïdeÁnne-Jofeph de Montmorency, Comte de
Laval.

BRANCHE
des Marquis de PUYSÉGUR, Vicomtes de
BUZANCY, en Soisfonnois.

XII.

Chevalier,
Seigneur Vicomte de Buzancy & d'Aconin,
quatrième fils de JEAN, Ve du nom, Chevalier,
Seigneur de Puységur, & de Madeleine d'Espagne, fut fait Conseiller, Maître-d'Hôtel
ordinaire du Roi en récompense de'ses services, le 22'Novembre 1639, Mestre-de-Camp
du Régiment de Piémont, & Maréchal des
Camps & Armées du Roi, par Brevet du 6
Janvier I65I. Etant Lieutenant-Général &
Gouverneurde Berghes, il reçutordredecommander l'armée en l'abfence du Maréchal de
Rantzau, le r5 Juin 1648; fut député, en
1651, pour porter au Roi la nouvelle de l'obéissánce de l'Armée du Maréchal d'Aumont,
& se rendit recommandabledàns les guerres
.de son tems. Ses Mémoires, publiés en 1690,
par André Duchesne, Historiographe de
JACQUES DE CHASTENET,
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..France, apprennent.qu'il fit 43 campagnes;
qu'il se trouva à 120 sièges où le canon 'tira:;
à plus de 3p batailles, combats ou rencontres,
fans avoir été, pendant fout ce tems, ni malade, ni blessé; qu'il eut trois de ses frères
tués au service, & qu'il mourut à Page de 82
ans, après avoir rempli avec distinction tous
les différens grades Militaires dont il fut honoré. II avoit épousé 1° Antoinette de Varlet ; & 20 Marguerite du Bois, fille de Jacques du Bois , Chevalier, Seigneur de Bernoville & de Liège, Capitaine des Tours du
Havre & dé la Rochelle, le 14 Avril 1644.
Du premier lit il eut sept garçons :;
Le premier laissa plusieurs enfans ; l'aîné desquels, Colonel de Cavalerie, fut marié &
laissa postérité, qui est éteinte ;,
Le second fut Lieutenant-Colonel du Régiment de Cavalerie de Royal-Cravate ;
Le troisième, Capitaine de Cavalerie, a laissé
postérité illégitime, !q*ípp15rte le nom de son
Auteur, dans le Diocèse de Toul;
Les quatre autres n'ont pas eu de postérité.
.

Du second lit vinrent: '

Trois enfans, morts fans postérité;
4. JACQUES, qui fuit;

N... DE CHASTENET-PUYSÉGUR, Abbé de
Sainte-Epvre, Diocèse de Toul ;
6.. MARGUERITE, Chanoinessede Remiremont;
5.

7. FRANÇOISE, mariée à Louis de Polastron-

la-Hillère, Brigadier des Armées du Roi,
dont Henriette - Françoise de Poldflron,

:

femme de Jacques-Antoine, Comte d'Au-niale, de-Picardie, Seigneur de Petit-Bois,
Colonei d'Infanterie & Chevalier de SaintLouis., De cette alliance vinrent entr'autres enfans : Louis, Comte d'Aumale, Seigneur de Petit-Bois; & quatre filles, dont
deux mariées :l'une, nommée Marie-Angélique - Augustine - Arman.de, d'Aumale
.femme dé Gabriel-Florent,.Marquis.de la,
..Tour, Seigneur de Saint-Paulet en Lan*
guedoc; l'autre, appelée Edouarde-Rosalie d'Aumale, Sons-Gouvernantedes Enfans de France en 1776,.épouse, du Vicomte d'Aumale, Seigneur- du Mont-Notre-Dame, son cousin, Capitaine deHussards au Régiment de Bercheny;.
8. & 9. N... & N.,, DE CHASTENET, Religieuses
à'l'Abbaye Royale d'Origny.
.

XIII. JACQUES DE CHASTENET, IIe du nom,

Chevalier, Marquis de Puységur, Comte, de
Chessy, Vicomte de Buzancy, premier QuartComte de Soissons, Seigneur de Bernoville,
A

;
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Ezonville & Cessereux, Maréchal de/France,
Chevalier des Ordres du Roi, &c., naquit le
13: Août í-65'9. 11 commença de servir en
1677, au siège de Gambray\ dans le Régiment du Roi, Infanterie ; fut blessé, à celui
dé Philippsbourg en 1688; à la bataille, de
Steinkerque en 1692, après laquelle il fut
fait Chevalier de Saint-Louis; &.à celle de
Nerwinde 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 Flandre, fous le
Maréchal .de Luxembourg. II étoit consulté
fur fous les: projets de la campagne & fur
leur exécution; fut fiai t Brigadier dUnfanterie
le; 3 Janvier 1696; Gentilhomme de la Manche du Duc de Bourgogne,père de feu Louis XV, en 1698; fus chargé, en 170.0, d'aller
négocier avec PElecteur.de. Bavière, lorsque
le Duc d'Anjou! fut appelé à la Couronne
d'Espagne, pourT^entréë des troupes de France dans.lès places des Pays-Bas, pù les Hollandois. avoient garnison ; exécuta ce projet
avec tant de succès, que la nuit du 5 au 6 Février 1701 elles s'emparèrent d'Ostende, de
Nieuport, de Gand,d'Àth, d'Ánvërs,de Bruxelles, Charleroy, Mons, Namur & de Lu-

xembourg; négocia avec/lès Electeurs de Bavière! & de Cologne un- traité de Trigue offensive & défensive, qui fut ponctuellement
"exécuté jusqu'à la paix d'Utrecht. Fait Maréchal-de-Camp le 29 Janvier 1702, il fut
envoyé én 1703 en Espagne, pour y examiner Pétat & les ressources de ce Royaume :
il y concerta les projets de campagne, &. après
y avoir introduit la nieilleure discipline, &
y avoir servi trois années, en qualité de Directeur-Général de la Cavalerie, de.Plnfanterië & des Dragons, à la satisfaction.dès Rois
de France & d'Espagne, Louis XIV le. rappela, pour aller reprendre, ses anciennes
fonctions dans l'armée de .Flandre." 11 fut fait
'Lieutenant-Général, des. Armées, du Roi le
26 Octobre 1704; pourvu du-Gouvernement
de Condéen.1707; servit aux! sièges-;de.Landau & de Fribourg en 17.13; fit la campagne
fur le Rhin ën 1733; fut nommé eHl/34,
Commandant en chef dans les Provinces de
Flandre, Hainaut, Artois, &c; honoré du
Bâton de Maréchal, de France .le 17 Janvier
1.735'; fait Chevalier;des Ordres du^Rpi en
1739; pourvudu Gouvernement de. Bërghes
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en 1743 ;& mourut le i5 Août 1743, à Paris.
U avoit épousé, le 23 Septembre 1714, Jeanne-Henriette de Fourcy, née le 9 Novembre 1692, morte le 17,Décembre 1737, fille
aînée d'Henri-Louis, Comte de Chessy, & de

Jeanne de VUlars, dont :
1. JACQUES-FRANÇOIS-MAXIME, qui suit;
2. JEANNE-HENRIETTE, née le 2g Août 1715,

mariée, le 20 Mars 1736, à Charles-François de Nettancourt, Comte de Vaubecourt.
Ils n'ont pas d'enfans;
3. MARIE-ANNE, née le 21 Septembre 1719,
mariée, le 21 Avril 1740, à Pierre-Augufte-Alphonfe de Civille, Seigneur de SaintMars & de Buchy;
4. Et HÉLÈNE-ADÉLAÏDE, née le 5 Février
1726, morte en Août 1748, qui avoit épousé, le 16 Mars 1744, le Marquis de ChoifyMoigneville, en Lorraine,

XIV. JACQUES-FRANÇOIS-MAXIME DE CHASTENET, Chevalier, Marquis de Puységur, Vicomte de Buzancy, & premier Quart-Comte
de Soissons, né le 22 Septembre 1716, Lieutenant-Général, & Commandeur-de POrdre
Royal & Militaire de Saint-Louis, est entré
au Régiment du Roi en 1731 ; a été fait Colonel du Régiment de Vexin en 1738; a donné au Public, en 1744, l'Art de la Guerre
du Maréchal de Puységur, son père; a été
fait Maréchal-de-Camp en 1748, & Lieutenant-Général des Armées du Roi en 1759;
nommé par le Roi Grand-Croix de POrdre
de Saint-Louis le 21, & reçu le 24 Février
1779. II a épousé, le 26 Juin 1742, MarieMarguerite Masson, morte le 17 Janvier
1760, fille de Gaspard-François,Chevalier,
Président au Parlement de Paris, & de Marguerite Chevalier. Ils eurent :
1. ADOLPHE-AUGUSTE-MAXIME,né

tembre 1749, mort jeune ;

le 27 Sep-

2. ARMAND-MARC-JACQUES, qui fuit;

Comte de
Chastenet de Puységur, né le 14 Février
1752, Enseigne deVaifleaux du Roi, Commandant une Corvette en 1776 ;

3. ANTOINE-HYACINTHE-ANNE

,

4. PlERRE-jACQUES-MARIE,néleierAoÛt I754,

mort jeune ;

5. JACQUES-MAXIME-PÀUL,Vicomte de Chas-

tenet de Puységur, né le i5 Septembre
1755, Capitaine-Commandantau Régiment
de Hussards de Chamborant;

6. HENRIETTE-MARIE née le 26 Septembre

1745, morte jeune ;,
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7. ANNE-ANGÉLIQUE-LOUISE,née le 3o Octo-

bre 1746, morte jeune;

8. ANTOINETTE- LOUISE-MAXIME, née le icr
Novembre 1748, mariée, le 4 Novembre
1766, k Antoine-Nicolas-François Vidard,

Marquis de Saint-Clair en Poitou, Baron
de Maire en Champagne, Mestre-de-Camp
de Cavalerie & Chevalier de Saint-Louis;
9. ELISABETH-MARIÉ-LOUISE, née le 22 Février 1752, mariée à N... le Pelletier,
Comte d'Aunay, Meslre-de-Canrp de Dragons, dont Charles-Louis & une fille ;

10. ADÉLAÏDE-MARGUERITE-LOUISE
;

Et trois autres enfans, morts jeunes.

XV. ARMAND-MARC-JACQUESDE CHASTENET,
Chevalier, Marquis de Puységur,Seigneur de
Guarchy, Diocèse d'Auxerre, né le Ier Mars
iy5i, est Lieutenant d'Artillerie, avec Brevet de Capitaine de Cavalerie, à la fuite de
l'Ambassadeur de France à la Cour de Russie,
depuis 1775.

'BRANCHE
PUYSÉGUR, en Albigeois,
gneurs de BARRAST.

des Comtes de
XI.

HÉRARDDE CHASTENET,

Sei-

Chevalier,Sei-

gneur de Barrast, second fils de BERNARD,
Chevalier, Seigneur de Puységur, & de Marguerite de Pins, épousa, le 17 Novembre
i5g5j Catherine de Fi.Heré, fille de Laurent,
Co-Seigneur d'Efclaquens, & de Catherine
d'Aigua. II fit instituer & enregistrer ses pactes de mariage aux mois de Février & de
Mars 1596, & eut entr'autres enfans :
XII. JEAN-JACQUES DE CHASTENET, Chevalier, Seigneur de Barrast, qui épousa, le 11
Juillet 1634,. Marguerite de Roux-d'Al^on^
ne, qui testa le 25 Février 1688, en faveur
de son mari; elle étoit fille de Philippe de
Roux, & de Jeanne de Toulouse-de-SaintMartin; & petite-fille de 'Raymond de
Roux, Chevalier, Seigneur d'Alzonne, & de
Jeanne de Château-Verdun. Leurs enfans
furent :
1. PIERRE, qui fuit;
2. HERCULE, Chevalier de Malte;
3. PIERRE-HERARD, aussi Chevalier de Malte,
selon le procès-verbal des preuves faites en
Langue de Provence le 12 Mai i663;
4. Et MARIE, Religieuse Professe du même ordre à Toulouse.

XIII.

Chevalier,
Seigneur de Barrast, testa le 27 Avril 1684,
& avoit épousé, le 17 Février 1663, Gabrielle
PIERRE DE CHASTENET,

CHA
de Caminadè,qui testa le í" Décembre 1674,
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en faveur de son mari; elle étoit fille de Philippe, Chevalier, & d'Anne d'EJplatsì Ils

eurent

:

JEAN-LOUIS,
.

qui fuit ;

Et JEANNE DE

CHASTENET.

le Comte le Danois, & fille de FrancoisMarie, Marquis!de Cernay, Lieutenant-Général des Armées du Roi & Grand-Maréchal

héréditaire du Hainaut.

XVI.

BARTHÉLEMY-ATHANASE-HERCULE DE

CHASTENET,

-

XIV. JEAN-LOUISDE CHASTENET, Chevalier,
Seigneur de Barrast, fit son testament le 6
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Vicomte de Puységur, né en

1729, second fils de PIERRE-HERCULE,.& de
Jacquette de Pages, fa première femme,
Colonel dû Régiment de Vivarais, Brigadier
des Armées du Roi, & Chevalier de. SaintLouis, a épousé, en 1765, Angélique-Anne-

Octobre 1706, dans lequel il nomme, entr'¬
autres enfans , ses deux fils. II épousa, le i3
Août 1690, Charlotte de Mua, fille de Jean, Charlotte dePetit, Damede Petit-Val,
morte
Baron de Barbazan, Sénéchal & Gouverneur
1775, laissant :
de Bigorre, & de Marie de Papus, & eut: en

...'-

1. GASPARD-HERCULIN,né le 4 Aóût 1769;
2. CHARLES-JACQUES'LOUIS-MAXÏME,né le 11

PIERRE-HERCULE, qui suit ;
Et JEAN-AUGUSTE, Général des Prêtres de la
Doctrine Chrétienne.

XV. PIERRE-HERCULE DE CHASTENET, Chevalier, Comte de Puységur, Seigneur de Barrast, né le 16 Septembre 1694, Capitaine de
Dragons, épousa, i° le 29 Juillet 1726, Jacquette de Pages; & 20 le 25 Août 1752,
Marie de Rougués. Du premier lit sont
issus

:

1. PIERRE-LOUIS,qui fuit ;
rappor2. BARTHÉLEMY-ATHANASE-HERCULE,

té après son aîné ;

3. ARMAND-PIERRE,né en 173C5, Chanoine &

Vicaire-Général de l'Eglise d'Alby;
,4. JEAN-AUGUSTE, né le 11 Novembre 1740,
Evêque de Saint-Oméren 1774;
5. N... DE CHASTENET, veuve du marquis de

Saint-Sernin ;
6, Une autre fille, appelée Mademoiselle de

Puységur.

Du second lit vinrent :
7. JEAN-MARIE-HERCULE,Chevalierde Puységur, né le 26 Avril 1758, Capitainë-Aide-

Major au Régiment de Vivarais ;
8. JEAN-MARIE-LOUIS, appelé VAbbé de
-

tenet.

CHAS-

"

9. Et Demoiselle N... DE CHASTENET.
XVI. PIERRE-LOUIS DE CHASTENET, Cheva-

lier, Comte de Puységur, né en 1727, successivement Colonel des Régimens de Vexin,
de F.orest, de Royal-Comtois & de. Normandie, Maréchal-de-Camp, Inspecteur-Général
d'Infanterie, Commandeur.dePOrdre Royal
& Militaire de Saint-Louis, & premierGentilhomme de la Chambre de S. A. S. M. le
Duc de BOURBON, a épousé,le 16 Avril 1760,
Marie-Françoise le Danois, morte sans enfans de son second mariage, mariée f° en
1754, à son cousin François-Joseph, appelé

Janvier 1773 ;

3. AUGUSTE-ATHANASE, né le
.

5

Avril 1775 ;

4. Et ANGÉLIQUE-LOUISE-ELISABETHDECHASTENET, née en 1766.

''.'

'BRANCHE

des Barons de

PUVSÉGUR, en Armagnac,
Seigneur-Si de LA COUPÈTE.

XI. PIERRE DE CHASTENET, Chevalier, Seigneur de Ta Coupète, troisième fils de BERNARD, Chevalier, Seigneur de Puységur, & de
Marguerite de Pins, épousa, par contrat du
7 Décembre i5g5, passé devant là Pe\e, Notaire-Royal, Gabrielle.de Benot, dont :
XII. JACQUES DE CHASTENET, Chevalier,
Seigneur de la Coupète, marié, par contrat
du 24 Mai 1644, à Madeleine du Bourg,
dont entr'autres enfans:
XIII. GUILLAUME DE CHASTENET, Chevalier,
Baron de Puységur, Seigneur de la ICoupète,
qui épousa, par acte du Ier Mai i683., Claire
de Montle^un, dont :
1. ALEXANDRE, qui suit ;
2, JEAN-FRANÇOIS DE CHASTENET-DE-PUVSÉ-

Chevalier, qui a épousé Marie de
Grossolles-de-Flamafèns de laquelle sont

GUR,

issus

,

:

JEAN,

Prêtre, ancien Doyen .& Cha-

noine honoraire du Chapitre Royal,
de Len.s en Artois, actuellement Prévôt de celui d'Aire, aussi, en Artois,
& Vicaire-Généràrd'Àrras&.de SaintOmer ;

ROSE-FRANÇOISE,mariée, en

1770,^JeanBaptiste de Marias, Ecuyer, Seigneur
des Francs, & mère de Jean ;

LOUISE-FRANÇOISE;
MARIE-ROSE ;

Et

MARGUERITE DE CHASTENET-DE-PUY-

SÉGUR.
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XIV. ALEXANDRE DE CHASTENET, Cheva- Maison réunit encore l'avantage d'avoir prolier, Baron de Puységur & de la Coupète, a duit dans tous les ténis de grands hommes,
épousé, en 1724, Marie-Claire de Mesple^, qui ont mérité les premières dignités & les
charges les plus distinguées : deux Maréchaux
dont:
de France, plusieurs Chevaliers des Ordres
JACQUES, qui suit;
de nos Rois, cinq Capitaines des Gardes de
Et CLAIRE DE CHASTENET, mariée à François, leurs Corps, deux Grands-Maîtres des CéréMarquis de Montpejat, Seigneur de l'Ef- monies de France, des Gouverneurs de Protelle, de Pecholy & du Pesqué, desquels
sont nés: Guillaume-Alexandre, Marquis vinces, plusieurs Lieutenans-Généraux, des
de Montpe^at; & Jacques, Chevalier de Baillis & Sénéchaux, des Capitaines de PlaMontpeqat, tous deux Mousquetaires sup- ces-fortes, dès Prévôts de POrdre de SaintMichel, un GouverneurdesEnfans de France,
primés avec leur compagnie.
deux Grands-Fauconniers, des Echansons du
XV. JACQUES DE CHASTENET, Chevalier, Roi, plusieurs Chambellans des Ducs
de BerBaron de Puységur, né en 1740, est Capiry, un Colonel-Généraldés Suisses & Grisons,
taine réformé au Régiment de Périgord, Ca- &c.
Elle a donné à l'Eglise un Cardinal, un
valerie, à la paix, & au Régiment Provincial Chancelier
de l'Eglise Romaine, plusieurs Arde Rodez en 1776.
chevêques & Evêques j & ses alliances sont
(Généalogie dressée d'après un Mémoire,
les Maisons de Batarnay, du Bellay,
fourni par la Maison de Puységur, & les ti- avec
du Bouchage,Beaumanoir,Lavardin,Bouroriginaux
qui
tres
nous ont été communi- deilles, Chabot, Châtìllon, Grévant-d'Huqués.)
mières, Crustol, Cugnac-Dampierre, GranLes armes: d'azur, au chevron, d'argent, cey,la Grange-d'Arquien, Linières, Menou,
accompagné en pointe d'un lion léopàrdé Mitte, Miolans, Saint-Neâaire, Pot-ded'or, au chef de même.
Rhodes, Savary, Lancosme, Voistns-d'Ambres, Alagny, Rochesort, Thianges, &c.
* CHASTEUIL en Provence Terre ac.
,
Nous suivrons,
,
les premiers degrés de la
quise
en partie par Antoine Galaup, à qui généalogie de pour Maison, qu'en dit
la
cette
ce
CHARLES IX donna auffi le Gouvernement du
Château, par Lettres du 4 Mars 1574. Voy. Thaumaffière dans son Histoire du Berry,
& les documens & renseignemens qui s'en
GALAUP DE CHASTEUIL.
trouvent épars à la Bibliothèque du Roi, &
les autres degrés, le P. Anselme, tom.
* CHASTRE ou CHATRE (DE LA),
en pour
Berry, Diocèse de Bourges, Terre & Seigneu- VII, p. i64&suiv. Cette Maison est partagée
rie qui faisoit partie de la Principauté Déo- en deux branchesprincipales,dont la jonction
loise.-Elle-fut donnée en apanage à EBBES, fils n'est pas connue, mais auxquelles.divers Géde RAOUL-le-Chauve,Seigneur de Château- néalogistes donnent une origine commune.
I. LAUNE, Prince de Déols, duquel la Mairoux, lequel prit le nom de son apanage. On
croit que c'est de/lui que sont descendus les son de LA CHASTRE.tire son origine, posiédoit
Seigneurs du nom de la Chastre, l'un d'eux la Terre Déoloise vers 900. OnTe croit issu
s'étant croisé fut fait prisonnier, & obligé de de la race de LEOCADE, Gouverneurde la Gaule
vendre sa terre pour se racheter. Elle a depuis Lyonnoise & Aquitanique, que. Grégoire de
été réunie plusieurs fois au fief dominant, & Tours appelle très-noble Sénateurdes Gau1, cap. 3i)être;issu
pour la dernière fois aumoisde Février 1614, les, &í qu'il aiSureQib.
qu'elle fut achetée de Catherine Huraut & de.la race de VECTIÉ-EPAGATHE, Seigneur
d'Antoine d'Aumont, son mari, par HENRÍ Chrétien, qui souffrit le martyre à Lyon, avec
Saint Phothin, vers Pan de N. S. 177. 11
DE BOURBON, II 0 du nom, Prince de Condé;
La .Maison de LA CHASTRE est, fans contre- avoit pour frère GÉRONCE, 52e Archevêque de
dit, l'une des plus anciennes dé la Province Bourges en 910, lequel mourut en 948, II
du Berry. Outre qu'elle puise fa source dans laissa d'Arsendis :
la plus haute antiquité, son origine est encore
1. EBBES, qui fuit ;
des plus illustres, étant sortie des Princes de
2, Et LAUNE,qui succéda à GÉRONCE DE DÉOLS,
Déols, qui possédoient une grande partie des
son oncle, & fut le .53= Archevêque de
Provinces de Berry, Blaisois & Poitou. Cette
Bourges en 948, dónt il avoit été Archi-
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diacre, & mourut- en 955, suivant la Thaumassiëre, & suivant leP. Labbe en g56.
.
II! EBBES, P1' du nom, dit le Noble, Prince
de Déols, poffédoit! la Terre Déoloise sous

dit le Simple, qui régna depuis
893'jufqu'en 929. llfit son testamentPan 917,
par lequel il fonda l'Abbaye de Déols, qu'il
dota de nouveau en 927; Hildegarde,fa
femme,-RAOUL, son fils,.&-LAUNE, Archidiacre de Bourges, son frère, souscrivirent au dernier acte. II reçut humainementdans ses Terres l'Abbé D.arc, du Monastère de Saint-Gildas de Rouis, en Bretagne, avec ses-Religieux
chastes par les.Normands1, leur fit construire
une Eglise & un Monastère, & leur donna de
ses biens pour subsister. 11 fonda auffi l'Abbaye de Saint-Sauyeur & de 'Saint-Gildas, à
laquelle il donna une isle proche la rivière
d'Indre, avec plusieurs autres héritages.. Les
Nor.mandsetantentr.es dans le Berry en 935,
il assembla ses vassaux, ávëc lesquels il leur livra bataille à Châtillon-sur-.Ihdre, aux confins de ses Terres, remportasureuxla victoire
la plus signalée, & poursuivit les fuyards jusqu'à la rivière de Ldire; mais, leur ayant livré
un second combat, ily fut blessé.à nlortd'un
coup de lance. 11 se fit porter ;à Orléans, oìi il
mourut entre les bras de GÉRONCE, Archevêque
de Bourges, son oncle, de LÀUNE, Archidiacre
CHARLES,

CHA
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mit à l'Abbé de Saint-Gildas, ,& mourut suivant la chronique de Déols, en 953, laissant
deDuode... :
IV. RAOUL, IIe du nom, dit le Chauve &
le Grand; Prince de Déols & Baron de Château-Raoul, qui donna à l'Abbaye de SaintGildas le moulin & lë manoir de Tourriesac,
enchérissant sur la libéralité de ses pères, &
mourut, suivant la même chronique, ën 1 o 12,
laissant d'Oise:
r.

EUDES,

.

qui suit ;

2. LEUNON;'

Fier ;
4. EUDES, dit le Scabieux;
3. RAOUL, dit le

5. Autre.RAOUL;

;

-

;

':.-,

auteur de la branche des
Seigneurs de la Chastre, rapportéeci-après;
....
7. Et ELDEBURGE, dénommée dans une charte

6.

ÉBBES,.ÍZ/2<Î5 EBBO,

de GERSENDE DE DÉOLS, fa,nièce, de 1057.
Elle épousaGeoffroy, dit le Noble, Vicomte
de Bourges.

V. EUDES DE DÉOLS, dit PAncien, Baron
de Château-Raoul. .&. d'Isspudun, fonda le

Chapitre, de Saint-Sylvain de Levroux,par
charte,datée dumoisdeMai,du règne du Rdi
ROBERT, vers 1012; permit aux Religieux de
Notre-Dame d'Issoudun, par charte de Pan
3.1,-du règne: du même Roi, qui revient à Pan
1 d 18, de recevois les au,mônes,&dons de tous
ses .hommes & Vassaux, de tenir en franc-aleu
.
de la même Eglise, son frère, &: de son fils fdut ce qui leurseroit donné, .& de posséder
RAOUL, auquel" il recommanda l'Abbaye de leurs serfs dans tòute l'étendue de ses.terres;
Déols. II fut enterré en l'Eglise de- Saint- & leur accorda Pufàge en; toutes les forêts de
son domaine, &une foire tous/les ans, le: jour
Agnaii;d'Orléans, laissant d'Hildegarde:
de Saint-Paterne; se croisa & arriva à Jéruqui
fuit;/
RAOUL,
1.
•';...-..."
salem en 1027;,céda aux Religieux de l'AbGA'USLIN,
3.
LAUNE.
&
dontJon
&
ignore
le
2.
baye.. de Déols, par tine charte datée seulefort.
ment, du mois dé Mai, du règne du Roi ROIII. RAOUL, T1' du! noni, dit le Large ou le BERT,^ Justice du Bourgde Déols, èn échange
Libéral, Prince de Déols, & Seigneur de de la Terre de Villedieu, qu'il reçut d'eux;
Château-Raoul., augmenta les revenus du & leur donna, par une autre charte, aussi fans
Monastère de Saint-Sauveur & de Saint- date, en présence & du consentement de ses
GildàS, fondé par son père; donna à Berrion, enfans y dénommés,, ainsi .que dans la précépremier Abbé- de l'Abbaye de Déols, & à ses dente, toute la voierièidumême lieu de .Déols::
Religieux, son Château dé Déols; fit cons- le.fout pour le repos des âmes de RAOUL DE
truire - sur la rivière d'Indre; un autre châ- DÉOLS, son père, d'Ade,. Sa mère, & de ses
teau appelé de son nòm Château-Raoul (au- prédécesseurs. II prit'.lé Châteaud'Argenton,
jourd'hui Châteauroùx) dans' lequel ille re- ck. en chassa lé Vicomte'.Guy, en fit bâtir un
tira, & y établit peu après une ville du même autre près de Meaux, que le Roi ROBERT ne
nom, qui devint la Capitale de la: Principauté put prendre; remit aux mêmes Religieux de
Déoloise, de laquelle ville lui & fa postérité Déols, par mie chartedatée de Pan 3 du règne
prirent le nom, se qualifiant Prince de Déols du Roi HENRI, qui revient à l'ani 084,toutes
& Baronde Château-Raoul; fonda le Prieuré -les coutumes que son père, ou lui, avoientáeía Sainte-Trinité dé Villediëu.ciu'il sou- levées jusqu'alors en la Ville de Déols, dans
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tous les lieux que ces Religieux possédoient;
& défit en un combatdonné vers la rivière de
Cher en io3y, suivant la Chronique de Déols,
AYMON DE BOURBON, 58° Archevêque de Bour-

ges, & le Vicomte GEOFFROY, avec lesquels il
avoit eu guerre. II laissa entr'autres enfans de
fa femme, dont on ignore le nom :
í. RAOUL, dit le Prudent, auteur de la branche des Barons de Château-Raoul. Voyez
la Thaumassiè.re, livre vu, chap. xiv ;
2, Et EUDES , auteur de celle des Seigneurs
d'Issoudun, Voy. ibid. livre iv, chap. xx.

V.

EBBES OU EBBO DE DEOLS,

-m

CHA

IIe du nom,

sixième fils de RAOUL, IIe du nom, Prince de
Déols, Baron de Château-Raoul, &c., &
d'A de, eut en apanage la Terre de la Chastre,
& du chef de fa femme dont on ignore le
,
Charenton.
celle
de
II vivoit en 1012
nom,
& 1037. Ses enfans furent entr'autres :
1. EBBES, auteur de la branche des Seigneurs
de Charenton. Voy. la Thaumassíère, livre
ix, chap. xxxi ;

2. Et GÉRARD, qui fuit.

VI.

GÉRARD, nommé quelquefois GUILLAUME DE DÉOLS, eut en apanage la Terre & Sei-

gneurie de la.Chastre, dont fa postérité prit fo
nom. GRÉGOIREVII lui écrivit, comme.à son
frère, en 1078. II fut présent, en 1093, à la fondation de l'Abbaye de Chezal- Benoît, avec
AYMON, Seigneur de Charros; & en 1095, à
la donation que fit à cette Abbaye une Dame,
nommée ADESINDE, d'un moulin situé fur la
rivière d'Auron. II eut de fa femme, dont on
ignore le nom, entr'autres enfans :

promotion causa beaucoup de maux , &
pensa faire un schisme dans l'Eglise, Louis
VII n'ayant permis aux Chanoines.de
Bourges de procéder à l'élection d'un Archevêque, qu'à condition qu'ils en excluroient PIERRE DE LA CHASTRE ; ceux-ci au
contraire, qui avoient résolu de n'élire -que
lui, dont ils connoissoient les bonnes qualités, négligèrent de procéder a son élection.
.Le Pape INNOCENT II, pour ne pas laisser

-.

plus long-tems l'Eglise de Bourges fans
chef spirituel, l'en pourvut, le sacra à Rome
Archevêque de Bourges, à la sollicitation
d'EMERY DE LA CHASTRE, son oncle, Cardinal
& Chancelier de l'Eglise Romaine, & le
renvoya dans son Diocèse avec des bulles,
portant commandement à tous ses Diocésains, & notamment au Chapitre de Bourges, de le reconnoître pour leur Pasteur &
Prélat. Mais le Roi de France, irrité du
' procédé du Pape, fit défenses à tous ses sujets de reconnoître PIERRE DE LA CHASTRE
pour Archevêque de Bourges , qui n'avoit
pu être élevé à cette dignité fans son consentement, & fit saisir le revenu temporel
de cet Archevêché. PIERRE DE LA CHASTRE
s'étant retiré auprès de Thibaut-, Comte de
Champagne, le Roi y passâ avec mie armée
qui fit beaucoup de ravages. Le Pape de
son côté osa se porter à excommunier le
Roi, & mit lë Royaume en interdit; mais
Saint Bernard, par fa prudence, étant parvenu à réconcilier ces deux Puissances, cet
Archevêque fut maintenu dans fa dignité,
& rentra dans les bonnes grâces du Roi,
qui lui restitua tous ses biens temporels.

1. RAIMBAUT, qui fuit;

2. Et ÈMERY, d'abord Chanoine de Bourges,
qui résigna fa prébende à EUDES DE LA CHASTRE, son neveu. II fut fait Cardinal fous
CALIXTE II, élu Pape en 1119, & siégea dix
& dix mois, & étoit Chancelier de l'Eans
.
glise Romaine sous INNOCENT II, lorsqu'il
sollicita auprès de ce Pape en 1140, la promotion de PIERRE DE LA CHASTRE, son autre
neveu, à l'Archevêché; de Bourges. !..

3.

Louis VÍI, par une charte de 115g, recónnoît même que jamais Prélat ne fit plus de
bien à son Eglise, dont il avoit augmenté
considérablement les revenus. Sa mort arrivée le 1er Mai 1171, le fit beaucoup.regretter : íl est enterré dans le choeur de l'Eglise de Bourges, où se lit son épitaphe ;
Et EUDES, qui fut aussi Chanoine de. Bourges, fur la résignation que lui fit de fa prébende EMERY DE LA CHASTRE, Cardinal,son
oncle.

VIII. GUILLAUME DE LA CHASTRE, ChevaVU- RAIMBAUT DE LA CHASTRE, Chevalier, lier, Seigneur dudit lieu, vivoit encore en
Seigneur dudit lieu, est nommé avec Roger H58, .& eut pour enfans de fa femme-'ddnt

-!:!-.'
de/Charenton, son cousin, dàns des chartes on ignore le nom:
.
de l'Abbaye de Chezal - Benoît, des années
;.-'.'/
.1. RAOUL, qui fuit ;
...
2. & 3. COLIN & GALAIS, Ecuyers, fervàns en
1109 & 1110. II laissa pour enfans de fa fem1171 & 1172.
me, dont on ignore le nom :
IX. RAOUL DE LA CHASTRE, IIIe du nom',
1. GUILLAUME, qui fuit;
2. PIERRE, d'abord Chanoine de Bourges, & dit Je Vieil, Chevalier, Seigneur dudit lieu,
en 1140 élu Archevêque de cette Eglise. Sa vivoit encore en 1188. II est inhumé, avec fa.
Tome V.

V
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femme, dans le cloître de l'Abbaye de Noirlac en Berry, fondée par EBBES, Seigneur de
Charenton, fon cousin paternel, ou on lit leur
épitaphe. II eut pour enfans d'Ode, dont la
Maison est inconnue :
1. RAOUL, dit le Jeune, auteur de la branche
des Seigneurs de Nançay, & de la Maisonsort, qui fuit ;
2. Et PIERRE, auteur de la branche des Seigneurs de Breuil-Ebbo, rapportée ci-après.
X. RAOUL DE LA CHASTRE, IVe du nom, dit
le Jeune, Chevalier,Seigneur de la Chastre en
Berry, mort en 1200, fut enterré dansleChapitre de Noirlac,auprès du tombeau de RAOUL
DE LA CHASTRE, IIF du nom, dit le Vieil. De
lui est issu, après IV degrés :
XV. PHILIPPE DE LA CHASTRE, Seigneur de
Besigny, Breffigny ou Beffigny,qualifiéChambellan du Comté d'Anjou clans un compte
,
de Guillaume'Chastelet, Receveur
ordinaire
de Bourges, de 1353, qui ne vivoit plu s.en
i36o, & avoit épousé Marie de Vanecy ou

Vancey, dont :

1. GUILLAUME, qui

suit;

2. PHILIPPE,Seigneur de Marchereux en 138o;

.3. Et JEAN, Chevalier, qui servoit dans l'armée du Roi en 1370, 1373 & i382.

XVI.

GUILLAUME DE LA CHASTRE,

Seigneur

de Besigny & de Nançay, qualifié Chevalier,
Conseiller & Chambellan du Comte de Poitiers, dans une quittance qu'il donna le 10
Juin i358, de 628 livres, au bas de laquelle
est son sceau, qui est une croix ancrée, sur laquelle il paroît comme une bande compônée, .
fit montre, devant Saint-Jean-d'Angélydans
la Compagnie du Comte de Sancerre, le 29
Avril i35i; fut envoyé vers le Duc de Normandie en i357, & deux ans après vers le
Comte de Foix, avec Bertrand d'Espagne,
pour faire la guerre aux ennemis de l'Etat,
au Pays de Néboufan & de Béarn. En récompense de ses services, le Comte de Poitiers
lui fit payer la même année par Jacques Lempe.reur, Trésorier des Guerres., ia somme de
5oo florins d'or. II acheta le 16 Janvier i3yi,
la Terre de Nançay en Sologne, de Godemar
de Linières, IIe du nom, Seigneur de Menetou-fur-Cher, frèrede fa femme, quifut Agnès
de Linières, fille de Godemar L* du nom,
Baron de Linières, & d'Agnès,de Sancerre,
Sa première femme, dont il eut :
1. JEAN,.qui fuit ;

2. GUILLAUME, Seigneur d'Estréchy, Bailli de
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Caen, par Lettres de provisions du Roi

VI, du 29 Décembre 1409, Chambellan du Duc de Berry, & Capitaine du
Château de Mehun , par Lettres de provisions du 6 Novembre 1410, qui vivoit encore au mois de Mars 1417 ;
3. Autre JEAN, dit le Jeune, Seigneur d'Estréchy & de Combron ;
.
mariée
à Guillaume
de Cre4. Et JEANNE,
vant, Seigneur de Maubrancb.es.
CHARLES

XVII. JEAN DE LA CHASTRE, Ecuyer, Seigneur de Nançay & de Besigny, Maître d'Hôtel & Chambellan du Duc de Berry en 1397,
Bailli de Gien en 1409, & Capitaine du Château de Mehun en 1410, eut permission de
fortifier son Château de Nançay en 1418, &
laissa de Huguette de Vouderay :
1. PIERRE, qui fuit;
2. JEAN, qui étoit Prieur

1456;

3.

Et

de Sâint-Pontian en

Ecuyer, Seigneur de la Porchereffe, qui rendit hommage au Roi, de
cette Terre, le 17 Août 1470.
ANTOINE,

XVIII. PIERRE DE LA CHASTRE, Seigneur
de Nançay, Maître-d'Hôteldu Duc de Berry,
Capitaine de Mehun-fur-Yèvre, Gentilhomme de la Maison du Roi CHARLES VII, étoit,
avec JEAN DE LA CHASTRE, du nombre des 20
Ecuyers de la Chambre & Compagnie de
Charles de Giresine, Chevalier-Bachelier,
qui fit montre à Blois le ì 5 Avril 1421 : il •
fut confirmé dans les Offices de son père par
le Duc de Berry.en 1428; obtint auffi permission du Roi, au mois de Mai 1447, de fortifier son Château de Nançay; lui fit hommage
à Mehun le i3 Décembre 1454, de PHôtel &
Justice de Besigny en Gâtinois, terni de Châ=teau-Landon, & en rendit aveu le 27 Février
1457. Uavoit épousé Marie de Rouy, fille
de Jean.de Rouy, Seigneur de Menefou-surNaon, dont :
1. CLAUDE,

2.

qui suit ;

Et JEANNE, mariée, par contrat passé à Lévroux, le 3 Mars 1453, à Jean Savary,
Chevalier, Seigneur de Laneofme.

XIX. CLAUDE DE LA CHASTRE, Seigneur de
Nançay, Besigny, Conseiller & Chambellan
du Roi, Capitaine du Château de Charlus,
par Brevet du 4 Août 1469; servit dignement
le Roi LOUIS XI en ses guerres, fut fait Capitaine de ses Gardes-du-Corps.Françoisesle 12
Juillet 1479, & ensuite Chevalier de son Ordre, s'étant attaché à fa personne, après la
mort du Duc de Bert y & de Guyenne. II se-

vit'le
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CHA

3:41-

Roi! CHARLES VIII à la conquête du

3.

Royaume de Naples, & co.mbattit vaillamment auprès de fa Personne, à la journée de
Fornoue, le 6 Juillet 1496; & en reconnois-

Et

JEANNE

aliàs,
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ANNE,, qui

fit don, ì.'an

i56i,de la Seigneurie de Ternant, à GAS-

PARD DE LA CHASTRE, son neveu.

Elle épousa

i° Claude de Graçay, Seigneur de Ternant, & 20 en i5á8, René du Maj, Seigneur
de la Baisontière & de Milon-Lonchamp
à Verneuil.
*

sance de ses services, ce Prince lui accorda la
survivance de sa charge pour son fils aîné. II
avoit épousé, par contrat du 23 Novembre
XXI. JOACHIM DE LA CHASTRE, Seigneur de
de
la
Dame
Menou,
1460, Catherine de
Nançay, de Besigny & de Sigonneau, ConSeigneur
de
de
Menou,
Jean
Maisonfort, fille
seiller & Chambellan du Roi, & son MaîtreChamde
de
Jacquette
6k
de la Ferté- Menou,
d'Hôtel , Capitaine de la grosse Tour de
dont:
"
borant,
Bourges, rendit des services considérables au
qui fut pourvu Roi FRANÇOIS Ier, qui le pourvut, le .12 Fé1. ABEL, Seigneur de Nançay,
en survivance de la charge de Capitaine vrier 1532, du Gouvernement des Ville &
des Gardes-du-Corpsdu Roi, le 6 Novem- Château de Gien, à 1200 livres de pension.
bre 1495 , ayant servi à la conquête du II fut fait Capitaine des Gardes-du-Corps du
Royaume de Naples,-&: à la journée de Roi, par provisions du i5 Janvier i533;
Fornoue. II mourut avant son père, faiis Maître des Cérémonies,Prévôt de POrdre de
avoir été marié, après avoir fait son testa- Saint-Michel, Maîtresses Eaux & Forêts
de
ment en 1495, par lequel il nomma exécu- France, département d'Orléans,
par proau
teur M. de Menou;
visions'du i3 Octobre .1537 , & Gouverneur
2. Et GABRIEL, qui fuit. .
.
de la Ville & Duché d'Orléans le 8 Février
Chevalier,
CHASTRE,
XX. GABRIEL DE LA
i538. II mourut à Lyon le 21 Septembre
de
Baron
Besigny,
de
&
Nançay
de
Seigneur
1546, & avoit épousé Françoise Foucher,
d'Etat
Conseil
du
Conseiller
Maisonfort,
la
fille d'AntoineFoucher, Seigneur de Thenye,
Maître-d'Hôtel,
&
Chambellan
son
Roi,
du
Gouverneur d'Amboife, & de Françoise de
Capitaine de ses Gardes-du-Corps, & de la Marconnay, dont:
grosse Tour de Bourges, à 1000 francs de ga1. GASPARD, qui suit;
ges, Capitaine des Châteaux de Mehun-fur2. BALTHÁSAR, Seigneur de Besigny,; ChevaYèvre, & de Romorentin, accompagna le
lier de FOrdre du' Roi, Capitaine de 5o
.Roi Louis XII en ses expéditions.d'Italie,
hommes d'armes, mort fans alliance ;
&
France,
de
Cérémonies
fut Maître des
3. JEANNE, mariée à Guy de Monceaux, SeiSaint-Michel;.&
reçut
de
POrdre
Prévôt de
gneur de Houdan-, & Maître-d'Hôtel du..
Roi;
'-...
en don le lieu de Saint-Jean-le-Blanc,prèsRoi
FRANOrléans, au mois de Mai 1513. Le
4. Et MELCHIOTE, mariée à Pierre du Pé,
Seigneur de Tannère.
l'un des plus sages
ÇOIS I" le choisit comme

Gentilshommes de fon Royaume, pour être
l'un des Gouverneurs de ses.enfans. II mourut fort âgé le 9 Mars i538, après avoir servi
quatre Rois, & fut enterré, en l'Eglise Cathédrale de Bourges, en la. Chapelle dite de la,
Chastre, oîi se voit son épitaphe. II avoit
épousé, i° par contrat du Ier Février 1495,

Marie de Saint-Amadour, Demoiselle de. la

qui lui donna
15000 livres en faveur de ce mariage, & fille/
de Guillaume, Seigneur de Saint-Amadour,.
&- de Marguerite de Guëbriac ; & 20 JeanReine

ANNE DE BRETAGNE,

ne Sanglier de Boisrogues, qui mourut se
9 Mars i558, fans enfans. II eut du premier

lit:

1. JOACHIM, qui

fuit;

2. CLAUDE, auteur de.la branche des Seigneurs

de la Maisonfort,rapportée ci-après;

XXII. GASPARD DE LA CHASTRE, Seigneur
de Nançay, de Sigonneau, &c, Chevalier de
POrdre du Roi, Gentilhomme ordinaire de
fa Chambre en i562, Capitaine del'ancienne
Compagniede ses Gardes-du-Çorps en i568,
né vers i53q, fut élevé à la Cour enfant
d'honneur du Dauphin. Il fisses premières,
armes en Italie, fous le Duc de Guise, en.
i558, & fut blessé au.siègede Rouen en i562.
ILdonna des marques de son courage aux:batailles de Dreux, de Saint^Denis, de Jarnac.
&.de Moncontour, pour le service de fon
Prince & de fa Religion; servit-dignement
aux sièges de Saint-Jean-d'Angely, de Châtellerault, de Poitiers & de la Rochelle; &;
mourut le 20 Novembre.1576, d'une, blessure
qu'il avoit reçue au combat de Dreux. Le
docte Cujas fit son oraison funèbre dans
,

Vij

.

CHA

343

GHA

344

Janvier 1577, qui brielle de Saìnt-Chaumont. II eutdu premier
a été traduite en latin par M. Rigault, & lit :
imprimée en 1610. II avdit épousé, le i5
XXIV. EDME DE LA CHASTRE, dit le MarJanvier 1570, Gabrielle de Baiarnay, fille quis de la Chastre, Comte de Nançay, &c,
de René de Batarnay, Comte du Bouchage connu par les Mémoires qu'il a donnés, au
Chevalier de POrdre du Roi, & d'Isabelle de commencement desquels il fait mention de
Savoie-Tende, dont :
son caractère, quin'étoit pas celui d'un Courtisan, acheta la charge de Maître de la Gardesuit
qui
HENRI,
;
1.
Robe du Roi, puis celle de Colonel-Général
2. MADELEINE, aliàs.MARGUERITE,qui épousa,
d'Àrgen- des Suisies.& Grisons en 1643,qu'ilfut obli1 ° Charles de Ghâtillon, Seigneur
ton, fils de Claude de Châtillon, & de.Re- gé de remettre huit mois après au Maréchal
née Sanglier, Dame de Boisrogues,duquel de Bassompjerre, qui en- avoit été dépouillé
elle fut séparée ; & 2" Henri, Vicomte de sous le règne de Louis XIII, & qui y rentra,
Bourdeilles, Baron d'Archiac &!dela Tourque le Marquis de la Chastre se voulut
blanche, Gouverneur & Sénéchal du" Péri- parce
conserver Pamitié du Duc de Beaufort, & de
gord, Chevalier des Ordres du Roi, mort la Duchefle de Chevreusé,
que la. Reine avoit
le 14 Mars 1641 ;
3. LOUISE, mariée 1° à Louis de Voisins, Ba- abandonnés. Ensuite il alla en Allemagne, íe
il deron d'Ambres, Vicomte de Lautrec, Capi- signala'à la bataille de Nordlirigen, où
taine, de 5o hommes d'armes, & Gouver- meura prisonnier,'& mourut le Dimanche 3
neur de Lavaur; & 20 k Martin du Bellay, Septembre 1645. II" avoit épousé, le 10 Mai
Seigneur dudit lieu, Prince d'Yvetot, Che- 1632, Françoise de Cugnac, Dame de Bouvalier des Ordres du Roi, fils de René, Ile cart, fille unique & héritière de François de
du nom, Seigneur du Bellay, & de Marié Cugnac, Marquis de Dampierre, Lieutenantdu Bellay, Princesse d'Yvetot;
Général au Gouvernement d'OrlëanSj & de
GASPARDE,
née
1577,
mariée,
Et
&
en
en
4.
Popillon-du-Riau,dons:
1602, à Jacques-Augustede Tliou, Seigneur Gabrielle

l'Eglise de Nançay le

17

de Villebonrîelle& d'Augervillers, Baron de

Meslay, Président à Mortier au Parlement
de Paris, si célèbre par la belle Histoire
qu'il nous a laissée, mort le 17 Mai 1617.
Voy. THOU,

XXIII.

1.

2. LOUISE-ANTOINETTE-THÉRÈSE,Dame du

Palais de la Reine , mariée, en 1653, à
Louis de Crevant - d1Humières, IVe du
nom, Duc d'Humières, Chevalier des Ordres du Roi, Maréchal & Grand-Maître
de l'Artillerie- de France, mort le 3d Mai

HENRI DE LA CHASTRE,- Comte de

Nançay, Seigneur de Sigonneau & de Bridoré, Maréchal-des-Camps & Armées du
Roi,Bailli & Capitaine du Château de Gien,
né en 1574, fut fait Gentilhommede la Chambre du Roi. Les Châtellenies dé Nançay, relevant de la Tour d'Issoudun, de Neufvy &
Sigonneau, en Berry, mouvantes de Mehunsur-Yèvre,furentréunies & érigées en Comté,
en fa faveur, fous le nom de Nançay, par
Lettres-Patentes du mois de Juin 1609, registrées le 3 Mars 1610. II épousa, i°Te i5
Juin i6o5, Marie de'la Guesle; fille aînée de
Jacques de la Gîtesle, Seigneur du Laúrëau,
Procureur-Général au!Parlêmënf de Paris,
& de Marie de Roïiville, Dame de Chars;
& 2° fans enfans, Gasparde Mitîe-de-Mio-

Louis, qui fuit ;

.1694;

3.

Et N...

XXV.

DE LA CHASTRE.

LOUIS DE LA CHASTRE
,

Comte de

Nançay, dit le Marquis de la,Chastre, Meftre-dè-Camp de Cavalerie, Gouverneur de
du siège
: Bapaumë, se distingua à la levée
d'Arras en 1654, & en d'autres occasions, &
fut tué en Afrique près de Gigery au -mois
.
d'Août 1664. II avoit épousé, en 1658,,Charlotte-Louise d'Hai'doncourt, Tùame de Rozières, fnorte aux Filles Saint-Thomas à
.
Paris le 22 Mars 1720, fille de Henri d'Hardoncourt, Seigneur de Rozières,. Gouverneur dé la Ville & Citadelle de Marfal, & de
lans-de-Chevrières, veuve i° de Timo- Charlotte-Barbe d'Ernecourt. Elle laissa :
lëon de Beaufort; Marquis de Canillac,
fuit;
1. LOUIS-CHARLES-EDME,qui
& 20 de Claude de PAubépine; Baron de
LOUIS-CLAUDE, Abbé de Saint-SeVer, Àu2.
Châteauneuf, & fille de Jacques Mitte
mônier du Roi en "1690, & mort le 24 Mai
, ;
Comte de Miolans, Seigneur de Ghevriè- ^
1699, pour s'être malheureusement jètté
hors de son carosse, dont les chevaux s'éres, Chevalier des Ordres du Roi, & de Ga-

3.
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2. JEANNE-ROMAINE, dite Mademoiselle de la

toient emportés & avoient pris le mords
'
aux dents ;

Et

.
LOUISE -MARGUERITE

,

Chastre, née le 27 Février 1726, morte le 3
Décembre 1743, en Espagne, d'une fausse

Religieuse en

1676 aux Filles-Saint-Thomas à Paris, sous

le nom de soeur Sainte-Colombe, où elle
mourut Sous-Prieure le 7 Novembre 1729,
âgée de 70 ans.

XXVI. LOUIS-CHARLES-EDMEDE LA CHASTRE, Comte.de Nançay, nommé le Marquis
de la CHastre, Gouverneur des Ville & Citadelle de Pecquay en Languedoc, Lieutenant-Général au Gouvernement d'Orléanois,
fut d'abord Colonel d'Infanterie d'un Régiment de son ìionl, Brigadier lë 31 Mars 1693,
Maréchal-de-Camp en 1702, & LieutenantGénéral des Armées du. Roi le 26 Octobre
1704. II mourut à Paris le 12 ' Septembre
1730, âgé de 69 ans, & avoit épousé, le i3
Mai í 694, Marie-Charlottede Beaumanoir
(aliàs dénommée Anne-Charlotte), morte le
29 Avril 1725, âgée de 58 ans. Elle étoit fille
d'Henri-Gharles de Beaumanoir, Marquis
de Lavardin, & de Françoise-Paule-Charlotte d'Albert de Luynes, fa première femme. II eut :
1. LOUIS-CHARLES,qui fuit;
2. Et CLAUDE, Grand-Vicaire de Tours, Abbé
de Tréport en 1717, nommé à l'Evêché
d'Agde le 17 Octobre 1726, & sacré le 26
Octobre 1727. II mourut dans son Diocèse
le 24 Mai 1740, âgé de 43 ans, ayant fait
son légataire universel l'Hópital Général de
la Ville d'Agde.

XXVII. LOUIS-CHARLES DE LA CHASTRE,
Comte de Nançayj Baron de Varamet-1'Enfant, de Bonnefontaine & de la Roche-Simon, Seigneur de Malicorne, le Pleffis-Tassé,
de Chanfréaux.&de Varennes en Anjou, Meítre-de-Camp du Régiment de Béarn, Infanterie, par Commission du Roi du 7 Décembre
1717; Gouverneur du Fort de Pecquay, &
fait Brigadier des Armées du Roi, à la promotion, du 8 Mars 1734, fut tué en Italie, au
combat de Parme, lë 29 Juin 1734, âgé d'environ 39 ans. II avoit épouse, le 3 Février
1723, Marie-Elisabeth de Nicolaï, née le 8
Janvier 1707, fille de Jean-Aymard,Marquis
de Goussainville, premier Président de la
Chambre des Comptes de Paris, & de Françoise-Elisabeth de Lamoignon. Le Roi lui a
conservé la moitié des 6000 livres de pension
qu'avoit son mari, dont* elle a eu :
1. CHARLES-LOUIS, qui

suit ;
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couche, par une peur qu'elle eut d'un chat,
vingt-quatre heures après être accouchée
d'un garçon. Elle avoit eu une filléeni742.
Elle avoit épousé, ie 15 Juin 1740, dansl'Eglise de Saint-Paul à Paris, Don Etienne
Reggio, Prince d'Yaci, premierGentilhomme de la Chambre en exercice du Roi des

Deux-Siciles', & Maréchal de ses Camps &
Armées, avec lequel elle arriva à Naples
au mois de Septembre de la même année,
où elle fut faite une des Dames d'honneur
de la Reine des deux-Siciles. Le Prince
d'Yaci,son mari, obtint cette même annéele
Gouvernementdu Château neuf de Naples,
& a été.nommé, au mois de Mai 1743, Ambassadeur du Roi des Deux-Siciles auprès
du Roi d'Espagne, où il arriva au mois de
: Juin 1743, avec,fa. femme. II est fils de Don
Louis. Reggio - Brancijorti-Saladìno -elRollona, Prince de Campo-Florido, de la
Ville d'Yaci, de Saint-Antoine, de SaintPhilippe, de la Gadena, Duc de Valverde,
Marquis de la Ginestra, Baron de Regalli,
de Vatticagni, & Comté de Raneri, Séigneur de Bonacorsi, de la Regtana, de la
Consolation,,de Sainte-Lucie, de Treza, de
Saint-Jacques& du Pizanó, Grand d'Espagne de la première Classe, Chevalier de
l'Ordre de Calatrava,Commandeurde POrdre de Saint-Jacques k la Commanderiede
Calogero, au Royaume de Sicile, Capitaine-Général des Armées du.Roi d'Espagne,
& son Ambassadeur auprès du Roi de
France , & dé Catherine de Granina-deCruillas. Ce mariage se fit en vertu de la
procuration du Prince d'Yaci, dont étoit
chargé Jean-Baptiste-Louis de Clermontd'Amboise, Marquis de Renel, Maréchaldes-Camps & Armées du Roi ;
3. Et LOUISE-ELISABETH, dite Mademoiselle
de Nançay, née le 3o Octobre 1729, mariée, le 2 5 Novembre 1749, -» Michel de
Dreux, Marquis de Brézé, né eh 1699,.
Lieutenant-Général des Armées du. Roi,
Grand-Maître des. Cérémonies de France,
& Grand-Prévôt & Maître des Cérémonies
des Ordres du Roi,lors veuf. Elle en est restée veuve fans enfans le 27 Février 1754.

XXVIII. CHARLES-LOUIS DE LA CHASTRE,
dit le Comte de Nançay, né le 19 Septem-

bre 1724, fut, après la mort de son:père;, appelé lë Marquis de la Chastre. Le Roi lui'a
donné.leGouvernement du Fort de Pecquay,
au diocèse de Nîmes, vacant par la mort de
son père, & èn a réduit lès appdintemens à
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6000 livres. II a fait la campagne dans-l'ar- crétaire d'Etat,. Seigneur d'Alluye, & de Mimée du Roi en Westphalie, en Septembre chelle Gaillard de Longjumeau, dont:
1741, en qualité de Cornette de Dragons, au
1. CLAUDE, qui fuit; '...-..
Régiment de Nicolaï; a été fait Colonel du
2. JACQUES, Seigneur de Sillac, Capitaine des
Régiment d'Infanterie de Cambrésis, le 20
Gardes du Duc d'Anjou, depuis ROÎ.HENAoût 1743, vacant par la mort du Marquis
RI III, tué à la rencontre de Messignac, le
le
de Chavigny, tué
25 Octobre i568;
27 Juin précédent au
combat de Dettingen; a été fait Brigadier des
3. ANNE, mariée i& à François de l'Hôpital,
Seigneur de Vitry, Chevalier de POrdre du
Armées du Roi à la promotion du 31 DécemRoi, fils de Charles de l'Hôpital, Seigneur
bre 1747, & Lieutenant-Général en 1762. II
de Vitry, & de Jeanne ïOrfèvre, Dame de
a épousé, le 18 Février 1744, Isabelle-Louila Motte-Jousserand; & 20 à François de
fe Jouvenelde Harvilledes Urstns, née en
Vieure, Seigneur de Launay, Gentilhom1725, fille de Claude-Constant-Esprit;Cheme de la Chambre du Roi, Lieutenant de
valier, Marquis de Traifn.el,. Enseigne des
.
la Compagnie des Gendarmes du Comte
Gendarmes de la Garde, puis Colonel des
de Réthelois ;
Dragons d'Orléans, & de Louise-Madeleine
4. MICHELLE, mariée, en i55g, k Jean de Mele Blanc, fille unique de Claude le,Blanc,
nou, Seigneur de Boussay én Touraine.;
5. BLANCHE, Religieuse;
Secrétaire. & Ministre d'Etat de la Guerre.
6. JACQUELINE, mariée à Guillaume Pot, SeiCe mariage fut célébré ledit jour en la Chagneur de.Rhodes, Grand-Maître des Cérépelle dePHôtel de Traifnel, par M. le Blanc,
monies de France, Prévôt & Maître des
Evêque d'Avranch.es, grand-oncle maternel
Cérémonies, Commandeur des Ordres du
de la mariée, en présence du Curé de l'Eglise
Roi, & premier Ecuyer-Tranchant, mort
Saint-Sulpice
Paris.
De
paroissiale de
à
cette
en T6O3;
alliance font nés :
7. Et MARIE, mariée à Guillaume de FAubépine, Baron de Châteauneuf, "'Chancelier'
qui
fuit;
CLAUDE-LOUIS,
1.
des Ordres du Roi, né en 1547, mort en
dit
Chevalier
PIERRE-CHARLES,
le
de
la
2.
.1629.
Chastre, né à Paris le 18 Novembre 1747,
XXII. CLAUDE DELÀGHASTRE, II 0 du nom,
mort le 16 Novembre 1734, & inhumé à.
Seigneur & Baron dé la Maisonfort, ChevaSaint-Sulpice;
lier des Ordres du Roi, Conseiller en ses Con3. LOUIS-SYLVESTRE,né 'en 1749;
4. Et M.ARIE-CLAUDE-LOU.ISE, mariée, le 17 seils d'Etat & privé, Capitaine de 100 homSeptembre 1774, à Louis-Antoine, Comte mes d'armes, Gouverneur de Berry, Bailli,
de Sérignac.
Gouverneur & Lieutenant-Généralau GouXXIX. CLAUDE-LOUIS DE LA CHASTRE, dit vernement d'Orléans & Orléannois, Capitaile Comte de Nançay, puis le Marquis de ne de la grosse Tour de Bourges, fut élevé
la Chastre, né le 3o Septembre 1745, épou- Page auprès du Connétable de Montmorency,
sa (contrat signé par le Roi & la Famille qui le favorisa beaucoup pendant ses premièRoyale, le 14 Juin 1778), N..... Bontemps. res Campagnes. II se trouva à la bataille de
Dreux en 1S62, & est qualifié Gentilhomme
BRANCHE
ordinaire de la Chambre du Roi, dans un
des Seigneurs & Barons de LA MAISON- don quilui fut fait de la moitié du revenu de
la terre de Givry, en Argonne, le 22 DécemFORT, issue de celle des Seigneurs de
bre i565. II servit au combat d'Arnay-leNANÇAY, &C.
-Ducen i5yo, & à la prise de Sancerre, après
XXI. CLAUDE.DE LA CHASTRE, Chevalier, sept mois de siège, en 1573 ; fut envoyé vers
second'fils de GABRIEL, Seigneur de .Nançay, la Reine d'Angleterre en i5y5; suivit le Duc
&c, & de Marie de Saint-Amadour, fut, d'Alenconaux Pays-Bas en i5y8; fut honoré
par partage. Baron de la Maisonfort, Sei- du Collier de POrdre du Saint-Esprit le 3i
gneur de Sandre & de Sillac, & Chevalier de Décembre i585, ce qui ne l'empêcha pas de
POrdre du Roi. II épousa Anne Robértet, s'attacher au Duc de' Guise, qui lui procura
Dame de la Ferté-sous-Reuilly, veuve de la charge de Maréchal-des-Canìps& Armées
Claude d'Estampes, Seigneur de la Ferté- du Roi. II se joignit au parti de la Ligue,
Nabert, & fille de Florimond Robértet, Se- pour lequel il se saisit du Duché de Berry.
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Depuis, ayant fait son.accommodementavec
le Roi HENRI IV, il lui remit les Villes d'Orléans & de Bourges, & fut "confirmé en 1594
en la charge de MarJçJhaldeFrance, dans laquelle il avoit été reçu au Parlement de la
Ligue, le 8 Juin i5d3, suivant les Lettres du
Duc du Maine. Après la mort de ce MonarLouis XIII le fit Lieutenant-Général
fque,
I de l'armée qu'il
envoya en 1610 au pays de
í Juliers, avec laquelle il contraignit l'Evêque
jj de Strasbourg de remettre la ville de Juliers
!
entre les mains de PElecteur de Brandebourg
-,r& du Duc de Neubourg. II fit la fonction de
Connétable au sacre du Roi Louis XIII, &
mourut en son Château de la Maisonfort, âgé
d'environ 78 ans, le 18 Décembre 1614, fort
regretté.en Berry & à Orléans. Son corps fut
porté à Bourges, & est enterré en l'Eglise Cathédrale, où se voit son épitaphe. II avoit
épousé, en 1564, Jeanne Chabot, veuve de
René-Anne d Anglure, Baron de Givry,
Comte de Tancarville,&fille de Guy Chabot,
Seigneur de Jarnac, & de Louise de Pisfeleu,
sa première femme, dont:
1. LOUIS, qui suit ;
2. ANNE, morte Abbesse de
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démit volontairement entre les mains du
Roi Louis XIII en 1616; reçut la même année, au mois de Juin, le bâtdn de Maréchal
de France, & fut Gouverneur du pays, du
Maine, Laval & Perche. II mourut au mois
d'Octobre i63o, & avoit épousé i° Urbaine
de Montafíé, fille de Louis, Comte de Montafié en Piémont, & de Jeanne de Coëfmes ;
& 20 Elisabeth d'Estampes, qui mourut à
Coubert, en Brie, le 14 Septembre 1654,
âgée de 72 ans, fille de Jean d'Estampes, Seigneur de Valençay, &. de Sara.d'Aplaincourt. II n'eut point d'enfans de fa première
femme, mais de la seconde vinrent :
se

Baronne de la.Maisonfort, qui épousa, í0 le 26 Avril 1622, François de Valois, Comte d'Alais,fils de Charles, bâtard de Valois, Duc d'Angoulême,
& de Charlotte de Montmorency, fa première femme; 20 le 7 Janvier 1625 Fran,
çoisde Crw^b/, Duc d'Uzès, Pair de France:
mort le 14 Juillet 1680 , dont elle fut séparée ;&.3° Claude Pot, Seigneur de Rhodes
Grand-Maîtredes Cérémoniesde France. ; ,
Et trois autres filles, mortes jeunes.
1. LOUISE-HENRIETTE,

BRANCHE

.

Farmoutiers.en des SeigneursdeV>-R.-Eisi-L-'EB-ËO,ditBREUILBrie, le 7 Mai i6o5. Voy. Gallia Christ.
LEBAUT, issue de celle des premiers Seiédit, de 1656, tom. IV, pag. 369;
gneurs de la Chastre.
3. MARIE, mariée par contrat du 5 Février
X. PIERRE DE LA CHASTRE, Ier du nom de
i5g5, à Charles de Baljac, Seigneur d'En- fa branche, second
fils de RAOUL, IIIedu nom,
tragues, Gouverneurdes Duchés d'Orléans dit le Vieux, & d'Ode, Chevalier,
Seigneur
& d'Estampes, fils de François, Seigneur
d'Entragues, Chevalier des Ordres du Roi, de Breuil-Ebbo, du nom d'EBBO (aujourd'hui
& de Jacqueline de Rohan-Gié, fa premiè- Breuillebaut), Seigneur de la Chastre, son IVe
aïeul, vivoit encore au mois de Janvier 1217,
re femme ;
4. JEANNE, mariée à Gilbert de Saint-Cha- . qu'il donna aux Religieuses d'Orfan, tout ce
mant, Seigneur de Lignerac ;
que la Dame de Pheletin tenoit, & tout ce
5. MARGUERITE, première femme d'Henri de qu'elle pouvoit acquérir dans ses
terres, ainsi
Senneterre, Marquis de la Ferté-Nabert, que plusieurs serfs, &
autres choses exprimées
Chevalier des Ordres du Roi, mort,le 4
en cette charte. 11 laissa de fa femme, dont on
Janvier 1662 ;
"
6. FRANÇOISE, Abbesse de Farmoutíers après ignore le nom!:
XI. GEOFFROY DE LA CHASTRE, Chevalier^
fa soeur aînée, & morte subitement le 21
Seigneur de Breuil-Ebbo, dit de Breuillebaut,
Août 1643, âgée de plus de 70 ans ;
7. Et LOUISE, seconde femme dAntoine dé la qui vivoit avec Asceline fa.femme, en 1219,
Grange, Seigneur d'Arquien, mort le 9 qu'ils quittèrent aux Religieuses d'Orfan
Mai 1626.
toutes les prétentions qu'ils avoient fur Cer-^
XXIIL LOUIS DE LA CHASTRE, Baron de la tains hommes serfs. II eut pour fils :
Maisonfort, Chevalier des Ordres du Roi,
XII. RAOUL DE LA CHASTRE, Ier du nom de
Capitaine de 100 hommes d'armes des Or- fa branche. Chevalier, Seigneur de Breuilledonnances, Gouverneur & Lieutenant-Géné- baut, qui prit en fief, par acte du mois d'Aral pour le Roi en la. Province du Berry, & vril 1243, plusieurs héritages sis la Parois-'"'
Capitaine de la grosse Tour de Bourges, ser- se de Saint-Martin de Thevé(leenP. Anselme
vit dignement le Roi. HENRI IV; succéda à dit Thené), de Philippe, Archevêque de Bourj-on père au Gouvernement de Berry, dont il ges, auquel il assigna, & à ses successeurs, un'
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muid de seigle de cens annuel fur îous les héritages qui. lui appartenoient, à cause de fa
femme, dans les Paroisses du: Mesnil & du
Chasmenil; fit en 1261, au même Archevêque,
le serment sur le fait de la trêve & de la commune; vivoit encore en 1267, & laissa de sa
femme, dont le nom nous est inconnu :
XIII. RAOUL DE LA CHASTRE, IIe du nom,
Chevalier, Seigneur de Breuillebaut, de Fontancier, &c, qui est qualifié Chevalier, dans
une donation qu'il fit à différens particuliers,
de plusieurshéritages à cens, par acte du Lundi d'après les Rameaux de 13 10; & a laisséde
fa femme, dont le nom est inconnu :
XIV. PIERRE DE LA CHASTRE, IIe du nom,
Seigneur de Breuillebaut & de Fontancier,
qualifié Damoiseau 3fils de Raoul, Seigneur
de Fontancier, dans une donation qu'il fit,
en i337, de plusieurs héritages â cens. 11 eut
de fa.femme, dont le nom est ignoré:
XV. JEAN DE LA CHASTRE, T1'du nom de fa
branche, Chevalier, Seigneur de Breuillebaut, de Fontancier,&c,qui scrvoit,enqualité
d'Ecuyer, dans la Compagnie de Jouaume,
Seigneur de Culant, Chevalier, le 22 Juin
i356. II donna,avec fa femme, en fa qualité
de Seigneur de Breuillebaut, le Dimanche
avant la Fête de Saint-Biaise i36i, aux Religieux de l'Abbaye de Notre-Dame du PuyFerrant, les arrérages de 22 boisseaux de bledfroment, & trois fols trois mailles de rente à
lui dûs parcette Abbaye,du chef de fa femme,
à cause d'une vigne sise au lieu de Châteauneuf, que ses; prédécesseurs avoient donnée à
ce Monastère; transigea le i5 Février 1367,
avec Jean de Beauvilliers, tant pourlui, que
pour Hubert & Hervé de Beauvilliers, ses
frères, petit-fils de Gédouin de Beauvilliers,
à Poccasion de la Terre de Poteronne, près
Beaugency, que ce dernier avoit donnée à
Jeanne de Beauvilliers, fa fille, lors de son
mariage avec Guillaume Bouffart: dans cet
acte fa femme comparaît pour GUILLAUME DE
LA CHASTRE, Chevalier, Seigneur de Besigny
& de Nançay, Conseiller & Chambellan, du
Comte de Poitiers, son fondé de pouvoirs.
Dans l'un & l'autre de ces deux actes il est
qualifié Chevalier. II avoit épousé Marguerite' Bouffart, fille de Guillaume Bouffart,
Ecuyer, Seigneur de Mazières, & de Jeanne
de Beauvilliers.
XVI. JEAN DE LA CHASTRE, IIe du nom, son
fils unique, Chevalier,Seigneur de Breuille-
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baut, de Fontancier, &c., fit montre en qualité' d'Ecuyer de la Compagnie de Louis de
Brosse le 10 Février 1367, & le 9 Mai 1373
en celle de ChevalierdanslaCompagnied'HLigues de Frédeville. II est qualifié de noble
Homme ê Chevalier dans Phommage qu'il
fit en 1375, à cause de fa première femme, du
Village de la Forminière, à Guy de Sully,
Chevalier, Seigneur de Beaujeu, dans le
testament de son fils du premier lit de Pan
i384,& ajouteàcesqualitéscelledeSeigneur
de Breuillebaut, dans son contrat de mariage
de 13 81, & dans un don qu'il fit à Pierre Roy,
Pan 13.8.9, en considération de ses services, de
plusieurs, terres & héritages .sis à.Louroir. II
vivoit encore au mois de Février 13gr, étoit
mort en. 13.96, & avoit épousé 1° Belleasfe^
de Magnac, Dame de la Forminière, dénommée dans Phommage de 1375 ;:& 20 par contrat du Jeudi, Fête dela Translation de Saint
Nicolas, 9 Mai I38I, MARIE DE-LA CHASTRE,
Dame de Prévërt, fille d'ARCHAMBAUTDE LA
CHASTRE, Chevalier, Seigneur de Dornon, &
de Marguerite de Mehun, & veuve de Bertrand de Cornasfac. PHILIPPEDE LA CHASTRE,
Ecuyer, son frère, & ladite Marguerite de
Mehun, leur mère, furent présens à ce contrat de mariage, en faveur duquel ce premier
assigna à sa soeur 3o, livres, de rente fur la
Terre de Prély, & 10 livres, après le décès de
leur mère, avec les Terres & Fiefs, de Prévert. MARIE DE LA CHASTRE, étant veuve & tutrice deses enfans, fit hommage en 1396 de la
Tour & Seigneurie de Breuillebaut & du lieu
de Fontancier, mouvans de Rezay, à Philippe, Seigneur de Linières & de Rezay. Le
6 Juin 1398,- Jean de Breuillebaut, Ecuyer,
lui.rendit aveu de ses héritages relevans de la
Seigneuriede Breuillebaut, comme ayant encore la garde-noble & administration de ses
enfans. Elle testa le 20 Janvier 1410, devant
l'Autel de la Vierge de Saint-Martin de Thevé, & fit ses exécuteurs testamentaires Philippe de Fontenay,, Chevalier; JEAN DE LA
CHASTRE, Seigneur de Vernay; Louis de
Monstiers, Ecuyer, & Jean de Barbançois,
Chevalier. JEAN II eut du premier lit :
Damoiseau, qui fit son testament le
Lundi après le Dimanche Jubilate 1384,
par lequel il remit le soin de ses funérailles
à JEAN DE LA CHASTRE, Chevalier, son père,
laissa 5o livres de rente à Blanche Bouffart,
Religieuse à Saint-Hippolyte de Bourges,
fit son héritière MARIE DE LA CHASTRE, fa

1. JEAN,
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soeur consanguine, & donna au Chapitre

de Venezine dix septiers de bled-froment,
mesure de Linières, à prendre fur la dîme
de Condé, pour faire dire une Messe tous
les ans pour le repos de son âme.
Et du second lit vinrent:
2. PHILIPPE, qui suit ;
3. Autre JEAN, mineur en 13g8 ;
4. JACQUES, mineur en 13g8, qui fut Abbé de
Notre-Dame d'Issoudun depuis 1419 jusqu'en 1461, suivant un extrait des Annales
de l'Hôtel-Dieu de cette Ville. Cette qualité
lui est donnée dans un acte de 142 1, dans
le testament de son frère de 1456, & dans
la Sentence de Curatelle de JEAN DE LA
CHASTRE, Seigneur de Paray, son petit-neveu, du 6 Octobre 1457. II mourut .le 28
Mai 146-1 ;
5. MICHEL, Seigneur de Plais, qui étoit mineur
en 1398, fit partage le Vendredi avant la
St-Jean-Baptiste 1426, avec PHILIPPE, son
frère, & est auteur de la branche des Seigneurs de Plais, rapportée ci-après;
6. MARIE, instituée héritière de JEAN, son frère
consanguin, par son testament de l'an 1384,
étoit encore en 1398 sous la tutelle de fa
.
mère ;
7. PHILIPPE, mineure en 1398, qui, voulant se
rendre Religieuse dans l'Abbaye de Villerslez-la-Ferté-Aleps, Ordre de. Cîteaux, céda
à PHILIPPE, son frère aîné, Ecuyer, moyennant une pension viagère, & son.entretien
dans ce Monastère, l'hôteíde Conches, que
Marguerite de Mehun , son aïeule maternelle, lui avoit légué par son testament du
25 Juillet 1394;
8. Et JEANNE, mineure en 1396 & 1398.

354

rente pour tous ses droits successifs. Le Roi,
par ses Lettres du 28 Juillet 1429, lui donna
en récompense des grands & notables services
qu'il lui avoit rendus, POffìce de Grand-Fauconnier de France, pour les prérogatives duquel Office, il obtint, au mois d'Avril 1450,
des Lettres royaux, & reçut du Receveur des
Aides, pour la guerre, la sommede 800 livres
à lui ordonnée le 20 Janvier 1451. Par son
testament du 14 Juillet 1456, il choisit fa sépulture dans l'Eglise de Saint-Martin deThevé, au tombeau.de ses prédécesseurs, dans laquelle Eglise RAOUL DE LA CHASTRE, Ier du
nom, Seigneur de Breuillebaut, son IVe aïeul,
avoit acquis plusieurs héritages en 1243; ordonna à GEORGES DE LA CHASTRE, son fils, de
se contenter des donations qu'il lui avoit faites, lors de son mariage^ & que fur son tombeau fût misecetté épitaphe : Cy gisent noble

Chevalier, &
conjoints, &
Ecuyer, Grand,
Fauconnier de France ; ordonna de plus
qu'on fît une chasuble au Prieuré de Thevé,
de la robe verte que le Roi CHARLES lui avoit
donnée, & nomma ses exécuteurs testamentaires JACQUES DE LA CHASTRE, Abbé de NotreDame d'Issoudun, & Jean de Graçay, Abbé
de Saint-Martin de Macé, ses frère & beaufrère. 11 avoit épousé, par contrat du 7 Décembre 1409,ratifié le 18 Janvier 1410, Marguerite de Graçay,.qui, étant veuve, fonda
le 21 Mai 1458 quatre messes dansi'Eglise de
Saint-Martin de Thevé. Elle étoit fille de
XVII. PHILIPPE DE LA CHASTRE, Chevalier, Pierre de Graçay, Chevalier, Seigneur de
Seigneur de Breuillebaut, Grand-Fauconnier Sauveterre, & de JACQUETTE DE LA CHASTRE.
de France, étoit mineur en i3g6 &i 398, & est Leurs enfans furent :
rappelé avec ses frèresdans un aveu & dénom1. JACQUES, auteur, de la branche desSeigneurs
brement du 6 Juin de cette dernière année,
de Paray, qui sera rapportée ci-après, pour
comme fils aîné de MARIEDE LA CHASTRE,veuve
ne point interrompre la fuite des Seigneurs
de JEAN DE LA CHASTRE, Chevalier, Seigneur
de Breuillebaut;
de Breuillebaut.il transigea le 10 Mars 1421,
2. GEORGES, qui fuit;
Jean
de
Graçay, Seigneur de Sauveterre,
avec
3. Louis qui donna quittance de 200 écus
& Jeanne de Graçay, pour les droits de fa
d'or à ,son père, pour reste de fa dot, à cause
femme en la succession de ses père & mère, de
de son mariage avec Philippe de Thoury,
dite de Montgernault, le 14 Septembre
l'avis entr'autres de frère JACQUES DE LA CHAS.1446. Ils vivoient ensemble le 8 Septembre
TRE , Abbé de Notre-Dame d'Issoudun, son
1476;
frère; fit partage le Vendredi avant la Fête de
4. MARGUERITE, mariée à Charles du VerSt.-Jean-Baptiste de l'an 1426, à MICHEL DE
dier, Seigneur de Niherne, dont elle eut
LA CHASTRE, son frère, par lequel il promit de
Jeanne du Verdier•', mariée à Olivier de
le nourrir & loger dans fa maison avec sa femMontguypon , Ecuyer, qui donna en cette
valet,
&
chambrière
deux
chevaux
me, un
une
qualité quittance le 17 Octobre 1474, à
un an durant, & lui donna 5o écus d'or de
GEORGES DE LA CHASTRE, son oncle, de40
Tome V,
W
homme

JEAN DE LA CHASTRE
Dame MARIE DE LA CHASTRE ,
,
PHILIPPE DE LA CHASTRE

CHA

CHA
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écus d'or, restans des ipo qu'il lui.devoi.t à
cause de son mariage ;
5. MARIE, qui donna quittance à GEORGES, son
frère, le Ier Juillet; 1493, de ce qui lui étoit
dû de la dot que son père lui avoit constituée, lors de son mariage avec Pierre d'Ye-

blés, Ecuyer Seigneur de Balerne, dont
,
Pierre,Hippolyte &_ Marelle eut : Charles,

guerite.

XVIII. GEORGES

DE LA CHASTRE,

Cheva-

lier, Seigneur de Breuillebaut, succéda à son
père dans l'Offke de.Grand-Fauconnier.de
France, par Lettres du i5 Juin 1453, se soumit le 6 Août 1459, au jugement de quelques
notables de Poitiers, qui donnèrent une Sentence arbitrale entre lui & noble homme Louis
de Sorbiers, à cause de Jeanne de Paray, fa
femme, veuve de JACQUES DE LA CHASTRE, fur
le douaire qui lui avoit été accordé par PHILIPPE DELA CHASTRE, son beau-père, le 7 Ocbr.e 1457; transigea la.même année avec JEAN
DE LA CHASTRE, son neveu, qui prétendoif que

la Terre de Breuillebaut devoit lui appartenir
comme fils aîné, de JACQUES, frère aîné de
GEORGES, lequel lui donna 400 écus d'or pour

tous ses droits. II avoit épousé, par contrat
du 21 Novembre. 1441, Jacquette de Barbançpis, fille d'Hélion de Barbançois, Seigneur de.Sarzay, & de Catherine de Villai?zes, dont il eut entr'autres enfans:
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TISTE DE LA CHASTRE,.son fils aîné, à condition
de marier CLAIRE DE LÂ CHASTRE, & de faire

GABRIELLE, son autre fille, Religieuse; &

nom-

ma ses exécuteurs .Charles de Saint-Julien,
Seigneur de Vaseloy, & Jacques de Moussy,
Seigneur de Roudan. II avoitépoufé,par contrat du .2 Octobre 1547, Madeleine de Cluys,
fille de Philippe de Cluys, Seigneur de Brian-

te,,&de Charlotte de'Poitiers;

partagea en cette qualité le 10 Janvier i555, avec
François de Cluys, dit Mouton, PierrePhilippe de Cluys,Paîné,Philippede Cluys,
le jeune, Claire de Cluys, femme du Seigneur
de Chauvillain, & Bertrande de Cluys,
femme du Seigneur de Solier, les successions
de ses père & mère, & de leurs aïeul & aïeule.
Leurs enfansfurent :
1, BAPTISTE, qui

.

&.

fuit;

2. PIERRE, qui vivoit en i58o, & mourut fans

postérité;
3. CLAIRE, mariée, conformément aux volontés portées par le testament de son père, à
N... de la Garenne/Seigneur de Durbois ;
4. Et GABRIELLE, laquelle étoit morte en 1 58o.

XXII.

BAPTISTE DELA CHASTRE, Chevalier,

Seigneur! de Breuillebaut & de Fontancier,
fut Maître-d'Hôtel de la Reine MARGUERITE
DE VALOIS , partagea en 1670 avec ses frères
& soeurs la succession deleurs père & mère,

futpourvu, par Lettres du 4 Janvier" 15/3,de.
XIX. GAMALIEL DE LÁ CHASTRE, Chevalier,. POfficéde Pannetierdu Ducd'AÌençon,& étoit
Seigneur de Breuillebaut, qui acquit en cette Ecuyer d'écurie du Roi de Navarre le 13 Juilqualité plusieurs héritages le 7 Mai 1482, & let 1573. II étoit mort en 1615, & avoit épouse,
épousa,, le 12 Janvier 1472 ,. Marguerite i° par contrat du i3 Juillet i58o, Françoise
Trousfeau,nlled'ArtautTrousfeau,Seigneur, de Vieubourg, fille de Ravaudde Vieubourg,
du Bois-Trousseau,.& de Marie de Saint- Seigneur de Mienne &. de .Malvoisine, & de
Palais, qui lui constituèrenten dot 2000 écus Marthe Girard;,& 20 GabrielleLamy,fille
d'or, par son contrat de mariage. Ils eurent: de BonaventureLamy, Seigneur de Loury,
XX. HÉLION DE LA CHASTRE,Chevalier,Sei- & de Louise de la Marche. II eut du premier
gneur de Breuillebaut & de Fontancier, qui lit ;
,
étoit mineur.en 1492, transigea avèc Jacques
fuit
qui
RENÉ,
;
1.
Trousseau, le 19 Juillet 1524, & fut présent
qui
avoit
Louis,
eu pour parrain LUDOVIC
2.
au procès -verbal de rédaction.des coutumes
DE GONZAGUE, & mourut fans alliance.
.
de Berry en 1539. II" avoit épousé, par con-,
Du second lit vinrent :
tratdu 7 Septembre 15o6,Perrette Bai-ton,
3. FRANÇOISE, morte en 1672, première fem-.
fille de Bernard Barton, Chevalier,Vicomte ,
me d'Henri de la Grange, Marquis d'Arde Montbas, Seigneur de Naillac & de Lubiquien, né le 8 Septembre 1613, mort le 24
Mai 1707, Chevalier des Ordres du Roi,
gnac, & de Marie de Sully, dont :
.
puis Cardinal. Voy. GRANGE-D'ARSXXI. JEAN DÉ LA CHASTRE IIIe du nom.
QUIEN;
,
Chevalier, Seigneurde Breuillebaut,
qui étoit
4. N... DE LA CHASTRE, mariée à N... Comte
Pannetier de la Duchesse de Berry le 10 Jande Tenance en Lorraine ;
vier 1547, & fit son testament le 1" Août
5. EtN... DELA CHASTRE, mariée kN... Sei1551, par lequel il institua héritier BAPgneur du Solier.
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pour son douaire en 1459. Elle étoit fille de
Seigneur de Breuillebaut, de Fontancier & Jean de Paray, dit le jeune, Ecuyer, Seide Briante, épousa, par contrat du 23 Février gneur de Paray, & de Jeanne de Sorbiers,
i6i5, Sylvie de Longbots, fille de BaU & nièce de Jean de Paray, marié à Fleuvie,
thasar de Longbots, Seigneur de Coûts & qui comparurent à son contrat de mariage.
de Saint-Martin-le-Mault en Poitou & Leurs enfans furent :
,
d'Hélène Tiercelin, dont :
1. JEAN, qui fuit ;
í.
2.

RENÉ DE LA CHASTRE, Chevalier,

CHARLES, mort jeune;
BALTHÁSAR, mort au

service du Roi

à

,
Nancy;
3. Autre CHARLES, tué, le i5 Décembre i65o,
à la bataille de Réthel,où il commandoit le

4.

5.

6.
7.

Régiment de Mestre-de-Camp-Général ;
RENÉ, Capitaine au même Réginient ;
JEAN-BAPTISTE, qui fuit ;
JEAN, Seigneur de Briante;
CLAUDINE, mariée à Sylvain de Monthieux,
Seigneur de Thury;
MARIE, mariée i° à Benjamin de Wìssel,
Seigneur de Saint-Pierre-des-Esteufs;& 20
à N... Barbarin, Seigneur de Chandon ;
Et MARIE-LOUISE, mariée à Louis de Montostre, Ecuyer.

2. & 3. Louis & JACQUES, Abbé d'Issoudun,
qui étoient le 6 Octobre 1457, sous la curatelle de Jean de Paray, leur aïeul ma-

ternel.

XIX.

JEAN DE LA CHASTRE, Ier

du nom,

Chevalier, Seigneur de Paray,. de Bruchemoret, &c, Echanson du Roi, avoit pour curateur, par Sentence du 6 Octobre 1457, Jean
de Paray, son aïeul maternel, & transigea le

lendemain avec GEORGES DE LA CHASTRE, son
oncle, qui lui donna 400 écus d'or pour tous
8.
ses droits fur la Terre de Breuillebaut, qu'il
prétendoitcomme représentant son père,frère
aîné du même GEORGES; transigea avec Jean9.
ne de Paray, Sa mère; & Louis de Sorbiers,
XXIV. JEAN-BAPTISTE DELA CHASTRE, Che- son second mari, à PoCcasion de son douaire
valier, Seigneur du Breuillebaut & de Fon- le 6 Août 1459, d'après deux enquêtes des 9
tancier, Capitaine au Régiment du Mestre- Février 1458 & 21 Juillet 1459; obtint en
de-Camp-Général, avoit épousé, par contrat 1481, ainsi que fa femme & CHARLES DE LA
du 14 Juillet i663, Jacqueline Turpin, Ba- CHASTRE, leur fils aîné, permission de JEAN,
ronne de Belon, fille de Charles Turpin, Cardinal & Légat du Saint-Siège,d'avoir un
Comte de Vihers, &de Louise de Saint-Of- autel portatif, pour y faire célébrer dans les
lieux convenables la Messe & les Offices difange, dont :
vins, soit parleur Aumônier ou autre Prêtre;
RENÉ,
Seigneur
Breuillebaut,
de
de
âgé
1.
rendit hommage au Roi de son Fief de Merle,
14 ans en Juillet 1678;
le i5 Juillet 1496, dans lequel acte il est qua2. Et MARIE-AGNÈS, âgée de 12 ans la même lifié Echanson
de S. M. & ne vivoit plus en
année.
'
i5o8. II avoit épousé, par contrat du 15 NoBRANCHE
vembre 1475, Jeanne de Sorbiers, fille de
des Seigneurs de PARAY, issue de celle des Godemar de Sorbiers, Ecuyer, Seigneur de
Seigneurs de BREUILLEBAUT.
Ponsieux, & nièce de Louis Sorbiers, EXVIII. JACQUES DE LA CHASTRE, fils aîné cuyer, Sénéchal de Périgord, son oncle, &
de PHILIPPE, Chevalier, Grand-Fauconnier beau-père de son mari. Ce dernierleur fit don
de France, & de Marguerite de Graçay, ne de tous ses biens, meubles & acquêts, & les
succéda point à la Seigneuriede Breuillebaut, institua ses seuls héritiers par acte du 5 Féqui fut donnée à GEORGES, DE LA CHASTRE,son vrier 1476. Leurs enfans furent:
frère puîné, par leur père, lequel abandonna
1. CHARLES, qui fuit ;
seulement à JACQUES DE LA CHASTRE, l'Hôtel
de Fontancier, lors de son mariage en 1436.
II mourut au voyage d'Allemagne, au service
dû Rdi, vers 1445, suivant une enquête faite
en 1459, concernant le douaire de sa femme.
II avoit épousé,par contrat du 31 Juillet 1436,
Jeanne de Paray, qui lui apporta en dot
l'Hôtel de Bruchemoret& la Terre du Paray;
elle se remariaà Louis de Sorbiers, qui traita

2. & 3. JEAN & GALIOT, vivans en i5o5.

XX. CHARLES DE LA CHASTRE, Ier du nom,
Chevalier, Seigneur de Paray, & du Liège
parsafemme,vendit, par acte du 7 Mars r510,
à la veuve de Jean de la Rebertiere, 11 livres
5 sols tournois, & i5 septiers de froment de
rente annuelle & perpétuelle à prendre fur
les Terresde Paray &du Liège, fit deux baux
à cens, le premierparacte du 1 o Janvier 1512,
W

ij
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à Pierre de la Brève, de huit boisselées de

ban & arrière-ban, par Sentencedu Bailliage
terreou environ, sises au terroirde Villegotiin, de Tours, du 10 Juillet i553, & fonda, le
près de fa métairie de la Bougardière; & le i-3- Mars i554, une Chapelle en la Paroisse
second aussi par acte du 17 Juin i52i, à Gil- de Villebernin, en Phonneur de Sainte-Marles Gayet,- de deux arpens sis au lieu dit la guerite; co.ntigùë de celle que son père avoit
Bruère-Bouffereau; obtint- Sentence en la fondée en la même Eglise en Phonneur de
Châtellenie de la Mothe le 28 Février 1535, Notre-Dame de Lorette. II épousa, le 10
contre Jean de la Planche, qui fut déclaréson Mai 1536, Françoise Carreau, fille de Franhomme serf; bailla encore à. cens, par acte du çois Carreau, Chevalier, Seigneur de la Car26 Octobre i536, à Pierre Martin & la femme, retière, la Morinière, &c, Maître-d'Hôtel
uneboisselée dechenevièresiseaupetifParay; ordinaire des Dames de France, & de Jeanest qualifié dans le contrat de son fi!s, de Pan ne Rouffiard. Ils eurent:
i536, Commissaire ordinaire desArtillerie,
1. JEAN, qui fuit;
qualité
il
avoit
laquelle
le
Mars
reçu
17
en
2. Louis, mort jeune;
I5IO, du Roi Louis XII, ordre d'envoyer au
3. LOUISE,. aussi morte jeune;
Sénéchal d'Armagnac, Grand-Maître de P Ar4. 5..-.& 6. MADELON, JEANNE & CHARLOTTE,
qui partagèrent avec JEAN, leur frère aîné,
tillerie de France, le rôle des Ganoniers ordien 1.571..
naires.de PArtillerie, nécessairespour.le Pays
XXII. JEAN DE LA CHASTRE IIIe du nom,
de Normandie. II plaidoit au. Parlement de
,
Paris le 25 Juin 1542, & avoit épousé, par Chevalier, Seigneur de Paray, de la Voûte,
contrat du 19. Septembre i5o8, auquel fut de Neuport, &c, obtint des Lettres de terprésent HELION DE LA CHASTRE, son cousin, rier pour fa Seigneurie de Paray, le 16 Mars
Catherine d'Orléans, Dame du Liège,morte 1572; bailla à cens par acte du 27 Octobre
avant i536, fille de Robinet d'Orléans, E- 1574, à.Louis Bande, demeurant à Villebercuyer, Seigneur de Rédzé & de Bastarde, & nin au. quartier de Buisson, quelques héritade Jeanne-de Cigny\ Leurs enfans furent: ges; transigea avec fa femme les 25 Avril

'"'•'

1.

2.
3.

4.

JEAN, qui fuit ;
ANTOINE, Chevalier, Seigneur de la Voûte,
qui vendit cette Terre à N... Laricelon, &.
mourut fans alliance ;
MADELON, Chevalier, marié k Françoise
Lancelon ;
Et Louis, lequel est nommé avec MADELON, dans une transaction de. JEAN, leur
frère aîné, de 1586.

XXI.

IIe du nom,
Chevalier, Seigneur de Paray, de la Voûte,
Launay, la Touche, la Gonnetière, Issoy, du
Liège, &c, Echanson & Pannetier du Roi,
Ecuyer d'écurie de Madame MARGUERITE DE
FRANCE, & Commissaire ordinaire d'Artillerie, est qualifié homme d'armes de la Compagnie d'ordonnance du Duc de Longueville, dans son contrat de. mariage. II donna
quittance pour ses gages en qualité de Commissaire ordinaire de VArtillerie, le 6 Août
1544; & par acte du 6 Juin 1553 fonda de
,
pouvoir Pierre de la Forêt, Ecuyer,
à.Peffet
de résigner cet Office en faveur de Louis de
Saignes, Ecuyer, l'un des 100 Gentilshommes de.l'Hôtel du Roi: il est qualifié dans
cet acte d'Ecuyer d'écurie de Madame MARGUERITE DE FRANCE. II fut déclaré exempt du
JEAN DE LA CHASTRE,

i575, 20 Novembre 1579 & 19 Mars i58o;
rendit hommage de fa Seigneurie de Neuport, & en .fournit le dénombrement le 24
Mars i58o,.à FRANÇOIS DE FRANCE, Duc d'Alençon; obtint main-levée de la saisie de fa
Seigneurie de la Voûte, faute de foi & hommage à rendre le 26 Mars i58i; & vendit
avec fa femme, le 3 Décembre i588, deux
moulins, sisfurla rivière d'Indre, à Gilbert,
Chevalier, Seigneur des Préaux. II avoit
épousé, par contrat dû 6 Juillet i56g, Françoise de Menou, morte après lui au mois de
Mai 1602, fille aînée de Jean, Ecuyer, Seigneur de Menou, & de Françoise de Lamëth, dont :

qui fuit ;
2. Autre CHARLES, dit le jeune, qui partagea
le 7 Janvier 1600, avec son frère aîné, &
1. CHARLES,

ses soeurs ci-après nommées, les successions

de leurs père & mère, & mourut fans enfans ;
3. SYLVAINE, majeure de 2 5 ans lors du partage du 7 Janvier i6o3 , & morte fans alliance, âgée de 60 ans, au mois de Décembre 1633 ;
4. Et ESTHER, Religieuse à Jarré. Elle étoit
mineure lors dudit partage.

XXIII.

CHARLES DE LA CHASTRE,

IIe du

nom, Chevalier, Seigneur de Paray, Neuport, la Chaumette, &c., passa une obligation avec Françoise de Menou, sa mère, le
6 Avril 1602; partagea sa succession & celle
de son père avec ses frères & soeurs, le.7 Janvier i6o3; & étant mort le 23 Janvier 1634,
il fut enterré dans la chapelle des Seigneurs
de Paray, fondée par, ses prédécesseurs. II
avoit épousé, par contrat du 14 Avril 1602,
& extrait dé célébration du 8 Septembre
1602, Marie Carré, qui vivoit veuve le 18:
Avril 1.643, qu'elle compta avec Jean Cousté,
des loyers: & fermages de la Terre de Paray;
&Te,3 Novembre i652, que SYLVAIN DE;LA
CHASTRE,. son fils aîné, transigea en vertu de fa
procuration, mourut le 21 Octobre 1-67.8,
âgée de 92. ans, & fut inhumée auprès de son
mari. Elle étoit fille de Marc Carré,'Ecuyer,
Seigneur de Villebon & de Douhault, & de
Françoise du Mesnil-Simon. Leûrs enfans
furent:
1. SYLVAIN, qui fuit;
2. CHARLES, tué én duel ;
3. FRANÇOIS, baptisé le 16

Mars'1608;
4. MARIÉ, mariée, par contrat du 22 Septenlbre-.r625 à Pierre le Gras, Ecuyer, Sei,
gneur de Verneuil ;
5. ISABELLE, qui vivoit encore fans alliance en
.;; ..;'-',;.
" .;•
-1647-;

''".-'
baptisée le

6.
27 Octobre 1618;
7. Et JEANNE, baptisée le 20 Septembre 1620.
,
MADELEINE,

.

XXIV;'" SYLVAIN DE LA CHASTRE^ Chevalier,. Seigneur de Paray, de Neuport, de-Piéguën/Touraine, reçut les foi & hommages
&"déri!ofnbremens: i° le 16 Août i63'9, de
Gilles Aubry, -Conseiller au Préíidial de
Tours, pour raison de son fief de la Ghauveteriè; 2° le; 24 Juin 1640, de Claude de

Vieux, Ecuyer, Seigneur deNòintheau, pour
raison de cette Terre;:& 3° le 12 Mai 1682,
de Nicolas Brissault, Avocat au Parlement,
pour fa Seigneurie de Grosse, toutes lefdites
Terres relevantes dela Seigneurie de Paray;
mourut en 16873 pèse dé 20 enfans, & fût
inhumé dans le choeur de l'Eglise Paroissiale
de Sain í-Michel de Villebernin.-ll avoit été
maintenu en sa noblesse par jugement rendu
pari'Intendant de Bourges, le 2 Août 16*69,
& épousa, ì° par contrat passé devant Pafquier, Notaire à Paray, le 9 Octobre 1629, &
extrait de. célébration du 25 Juillet i63p,'
Gabrielle Pot-de-Rhodes, sa cousine au IIIe
degré, fille de Mathurin Pot, Ecuyer, Sei-

36s;
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gneur de Piégu, &/d'A;îH<3 de Bridiers, &
soeur de Raoul Pot, Chevalier, Seigneur de
Piégu, avec lequel il transigea, à. cause de sa
femme, le 25 Septembre 1649, pour raison
de la sucCession.de leurs père &'mère,. & auquel il donna', en qualité de tuteur de ses enfans, quittance le 3 Novembre .1652,-. d'une
somme de 2000 livres tournois, dont il lui
étoit resté redevable; 20 par contrat du 25
Juillet i655 & extrait de célébration-du 12
Août 1655; ,Marguerite Rabault-de-Beaur égard; & 3ppar contratdu io Mail 6-58, Madeleine le ForestierAaas\elle. fut présente en
1672 au contrat dé mariage d'HENRì DÉ LA
CHASTRE, avec Marguerite le Comte; & eri

1676, à celui de LOUIS DE LA CHASTRE,ses beauxfils. Elles furent toutes les trois inhumées à
côté dudit SYLVAIN DE LA CHASTRE, leur mari,-.
dans.se.choeur de l'Eglise Paroissialede Saint-Michel de Villébernin. Les enfans du pre-

mier lit furent: /

1. HENRI, qui fuit;
2. SYLVAIN, baptisé

:/

*'

le 3o Avril 1642, qui fut

Mousquetaire du Roi, &'ne vivoit plus; en
1669 ;

:-.'

-"'. ':'.

3. JACQUES, rapporté après son frère aîné ;

.
4. CHARLES, Chevalier, Seigneur de Neuport,
né & baptisé le 5 Janvier 1645, qui est rappelé avec ses frères dans la Sentence du
.

Stibdélégúé des Maréchaux de France, de
: 1688, & mourut fans postérité. II avoit
épousé, par contrat du 19 Août 1674, &
.extrait de célébration du 13 Octobre 1675,.
Claire-Angélique de Margonne, veuve de
noble Jacques_ de pruère, avec laquelle 31
vivoit encore le 18 Avril 1679 ;
5. Louis, rapporté après HENRI & JACQUES,
ses frères, aînés';
6. JEAN, Chevalier-,,baptisé le 14 Mars i652;
7. RENÉE, qui Jut baptisée se 19 Juillet 1640,
& vivoit encore en 16.88. Elle épousa, i»
par contrat du 14. Janvier: 16.59, Pierre de.
Chamborant,Chevalier, Seigneur dela Cla<vière, de Laris, &c.,mort en i66o;;,& 2.?
par contrat, du 17 Septembre 1661, René
Constantin,, Chevalier, Seigneur "de Pruhinville, &c;
8. ANNE, baptisée le 6 Octdbrë 1643,!; !
.
9. MARIE, baptisée le 6 Décembre .1646;.
Du second litvint :
1.0.' Autre CHARLES, qui laissa! d'Anne Droit,
Dame de la Blatièrë :
'

'/

/!./.'/

Un fils, mort,au service';".-'
Ùne fille, Religieuse àMenetou-sur-Cher;

Et ANNE DE LA CHASTRE, mariée sans

en-r
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fans à A7!.... lé Moineau, Seigneur de
Gérangy.

Et du troisième lit naquirent :

Dix.enfans, tous morts en bas âge.

364

tisé le 7 Octobre 1681, sut maintenu dans fa
noblesse avec son père,-par .Sentence du 3i
Août 1.715, rendue! par le Commissaire départi en la Généralité de Poitiers, & laisla
de Françoise Morat ;:
'
1. JACQUES, qui fuit ;
Religieuse
à Poitiers;
CHASTRE,
N...
LA
2.
DE

XXV. HENRI DE LA CHASTRE; Chevalier,
Seigneur de la Charmette, baptisé le 19 Septembre 1640, fut présent avec sa femme, le
3. Et N... DE LA CHASTRE, mariée à N... de
24 Septembre 1676 , au contrat de mariage
Marfange, Ecuyer, Seigneur de la Chasde LOUIS DE LA CHASTRE, son frère puîné, &
saigne & de la Blanchaudière, dont des
fut contraint par Sentence rendue par M. de
enfans.
Viantais, Chevalier des Ordres & Subdélé-XXVII. JACQUES DE LA CHASTREJ IIIe du
gué de MM. les Maréchaux de France, lè 22
Janvier 1688, ainsi que JACQUES, CHARLES, nom, Ecuyer, Seigneur.des Epinaudières, &
de Lereau en Limousin, épousa N... PruLOUIS .& RENÉE DE LA CHASTRE, ses frères &
soeur, de partager noblement entr'eux la suc- nier, dont :
cession de SYLVAIN DE LA CHASTRE & de.Gíi1. JEAN-BAPTISTE , Chevalier ,. Aide-Major
d'Infanterie, qui n'a point d'enfans de
brielle Pot, leurs père &. mère. II épousa,
Marie -Emerentienne fille de François
par contrat.du mois d'Août 1672,& célébra,
,
d'Espagne
Septembre
;
tion du .5
1.672, Marguerite le
HENRI
Chevalier de la Chastre,
LÉOPOLD,
2.
Comte, fille de Pierre, le Comte, Ecuyer,
Lieutenant de Cavalerie au Régiment de
Seigneur de la Taradonière, Gentilhomme
RoyaLRouffillon ;
servant du Roi & de Julienne-Marie de
3. JACQUES-JOSEPH;
Quatremer. De ,son mariage vinrent
:

baptisé le 12 Juin 1673 ;
2. CHARLES, né le 5 & baptisé le 27 Janvier
1. HENRI,

.l 676;

3. FRANÇOIS,
.

baptisé le 20 Août 1677, & mort

sans, alliance;

4. Et FRANÇOISE, baptisée le 3o Mai 1674, &
mariée, en 1694, à François d'Argy, Sei-

gneur de la Raudière, dont des enfans.

XXV. JACQUES DÉ LA CHASTRE,! Pssu nom,
Chevalier, Seigneur de la Chaulerìe, baptise'
le 3d Avril 1642, rappelé avec.ses frères &
soeur dans la Sentence du 22 Janvier 1688,
ci-devant citée, avoit épousé, par contrat du
22 Octobre 1674, Marie-Françoise Fores-

tier, fille

& héritière d'Antoine

Forestier,
Ecuyer, Seigneur des Epinaudières, Paroisse
de Bonimatour en Poitou, & de Marie Galle.
De ce mariage vinrent :
í. PAUL-BERNARD,qui luit ;

2. MARGUERITE, mariée, par contrat du 6 Fé-

vrier 1701, à Louis du Houlard, Ecuyer,
Seigneur de la Chapelle,, dont postérité ;
3. HÉLÈNE, seconde femme, par contrat du
17 Octobre 1702, de François de.' Wissel,
Chevalier, Seigneur de la Ferté-Palluau,
dont des enfans ;
4. Et N... DELA.CHASTREJmariée fans enfans
à N... du Bufferolles, Ecuyer.

XXVI.

PAUL-BERNARD DE LA CHASTRE,

Chevalier, Seigneur des Epinaudières, bap-

4. N...

DÉ LA CHASTRE,

XXV.

LOUIS DE LA CHASTRE, Ier. du

mariée à

A7"...,

dont

des enfans ;
.
5. & 6. N... &N...DEXA
ÇHASTRE,toutes deux
encore fans alliance.

nom,
Chevalier, Seigneur de Paray,.de Piégu, &c,
cinquième -fÛs de SYLVAIN, & de Gabrielle
Pot, né IeJ%2. Février i65o, & Capitaine
dans le Corps Royal d'Artillerie, est nommé
avéc les frères & soeur, dans la Sentence/du
Subdélé/gué des Maréchaux de France du>22
Janvier 1688, comme fils & héritier de. SYLVAIN DE LA CHASTRE, & de Gabrielle Pot,
mourut le 6 Novembre 1700, &. fut inhumé
dans la Chapelle des Seigneurs de Paray.(Paroisse dev Villébernin). II avoit épousé., i°par
contrat passé devant Brunet, Notaire à Pa.
ray, le 28 Juillet 1676, & extrait de célébration du.24 Novembre suivants. GabrielleAnne de Mu^ard, Dame de la. Roche-Beiusson, dela Gaudetière, & de Sauzelie en Poitou, fille de Claude de Mu^ard, Chevalier,
Seigneur des Forges, &c, & de Bonne: de
Godefrqy,&Lsoeur de Catherine de Muçard,
Dame des Forges, avec, laquelle il transigeale
Mai 1694, en qualité de père & tuteur
de son fils aîné, pour la succession de leurs
père & mère, aïeul & aïeule; 2° par contrat
du i3 Novembre 1678, Marie de Grellet,
fille de Jacques de Grellet, Chevalier, Seigneur de Montdidier, & de Catherine de la

^
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Hars;

CHA

& 3° par contrat du io Septembre

cembre 171 5,/ainsi que Louis son "frère, au
contrat duquel il assista en 1722. Ilépousa,
eh 1730, Marguerite dé Lau^on, dont il a
trois filles :
.
L'aînée mariée à N... de Montdion, Seigneur de Cha.ssigny en.Touraine ;
• Et les deux autres, Demoiselles;
3. Et MARIE-ANNE morte fans postérité de
,
Louis de Levrault,
Chevalier, Seigneur de
Montdidier, avec lequel elle vivoit encore
en 1741.

i685, Bénigne de la Barre, qui transigea
avec lui, à caûse de leur ndn-commUnautéde
biens, le 4' Août-1696,- mourut le 10 Juin
1715 ,&fut inhùméeàcôté de son mari, dansla
Paroisse de Villëbernin. Elle étoit fille de
Henri de la Barre; Chevalier, Seigneur de
Lage & de la Salle, & de Renée le Meyre.
Du premier lit vint :
1. JACQUES,

qui fuit.

Et du secondlit :
2. MARIE-ANNE, mariée à N... de Levraul't• de-Chambert, Ecuyer, Seigneur de Mont-

didier, dont des enfans.
Du troisième lit sont issus : '
..
3. Louis, Chevalier, Mousquetaire du Roi de
la seconde Compagnie,mortle 9 Décembre
1711, des blessures qu'il avoit reçues le 11
Septembre 1709, à la bataille de Malplaquet, & inhumé le lendemain dans. la Chapelle des Seigneurs de Paray en l'Eglise de
Villëbernin;

4. Et BÉNIGNE, baptisée le 14 Septembre 1686,

morte le 2 5 Janvier 1748, qui avoit épousé,
par contrat du 12 Août 1715 , Charles de
Wissel, Chevalier, Commissaire. Général
d'Artillerie, Seigneur de la Ferté-Palluau,
&c. & de Paray par acquisition mort le
,
,
27 Janvier 1744, âgé d'environ 82 ans, &
inhumé avec fa femme en ladite Eglise de
Villëbernin. Ils eurent entr'autres enfans,
Charles-Louis de Wissel, né en 1718, Chevalier Seigneur de Paray, &c., Chevalier
,
de

St.-Louis, ancien Capitaine de Cava-

lerie.

XXVI. JACQUES DE LA CHASTRE, II 0 du nom,
Chevalier, Seigneur de Paray, de la Roche-.
Belûsson, de la Gaûdetière; de Sauzelle, &C,
qui étoit mineur, & sous.la tutelle de Louis,
son père, lors de lâ transaction dû 21 Mai
1694, concernant les droits de GabrielleAnne de Mu^ard, fa mère, étoit dans les
Mousquetaires, & ne vivoit plus le 6 Décembre 17.15. II avoit épousé-, par contrat pasté
devant Michel & Testeau Notaires à Bois,
morand, le 6 Juin 1695, Marie
de Phelyppe,
Dame de Lardonnière, rilìe de Jean de PheIj'-ppe; Chevalier, Seigneur de Lardonnière
en Poitou, & de Marie d'Aloigny. Ils eurent :
1.

Louis, qui fuit ;

2. CHARLES, Chevalier , Seigneur de Lardonnière, Sec:, né & baptisé le i5 Mars 1699,
qui fut maintenu, dans fa noblesse le 6 Dé-
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XXVII. Louis DE LA CHASTRE, IIe du nom,
Chevalier, Seigneur de la Roche - Belûsson
Sauzelle, Lardonnière, &c, ,-rié &. baptisé le,
17 Avril 1698, fut maintenu dans fa noblesse
par-Sentence du Commissaire départi en la
Généralité de Poitiers le 6 Décembre 1715;
rendit aveu à l'Evêque de Poitiers, comme
Baron d'Angle, le 29 Février 1720, & obtint
Arrêt du Parlement avec ses frère & soeur,
contre les Dames de Lussac & dé Parnac. II
mourut le iel'.Octobre 1763 , & fut enterré
dans la Chapelle des Seigneurs de Paray en
la Paroisse de Villëbernin, & avóit épouse, i°
par contrat passé devant Testeau .&. Cerret,
Notaires á Bdifmorand, le i5. Février 1722,
Catherine de ScOurion-de-Boismorand,ûlle
deFrançois dé Scourion, Chevalier,Seigneur
de Boifmorand, Begúdelle, Lauzon, ckc,Capitaine au Régiment de Pontliieu, Chevalier
de St.-Louis, & de Marie d'Aloigny ; 81 2°
par contratpassé devant Lamarière, Notaire,
le 3 Nóvembre: 1720 ^Madeleine de Thianges, de laquelle il n'eut point d'enfans. Ceux
du premier lit font:
.

1. LOUIS-JACQUES,qui

fuit;

2. CLAUDE, rapporté après son frèreaîné ;
3. MARIE-THÉRÈSE, née le i«- Mars 1724, Re-

ligieuse;

'

'.•.-.'

.
née
4. MARIE-SYLVIE,
5. MARIE-CATHERINE,

ligieuse;
.

le 3 Juillet 1727 ;
née le 2 Juin 1729, Re-

6. MARIE-RADEGONDE, née le 17 Septembre
1732 mariée à Louis de Mauvife, Ecuyer,
,
de Boifgillet & de Mondevy en
Seigneur
Poitou, dorit postérité.;
7. Et MARIE-LOUISE, née le 25 Août iySS.,
mariée à N... le Picart - de - Phelipeaux,

Lieutenant au Régiment de Fleuryy'Infanterie, dont postérité.

XXVIII. Louis-JACQUES DE LA! CHASTRE,
Chevalier, Seigneur de la Roche- Belûsson,
la Gaudetière, &c, né Je 22 Janvier 1726 &
,
baptise le 23, Capitaine au Régiment de Normandie en 1747, Chevalier de St.-Louis en

CHA
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Perrin de Bourges, Ecuyer, & de
nombrement de Jacques - Paul Chasseloup
Marguerite d'Ars, dont :
,
XVIII. DROUIN DE LA CHASTRE, Ecuyer,
pour son fief de Malle, relevant de la RocheBelussoii,, & a épousé, par contrat du 2 Mars Seigneur de Plais, qui mourut avant 1428, &
1761, Marie - Elisabeth de Fougières-du- avoit épouse, í 0' par contrat passé à Issoudun
'Breuil, Dame d'Aubières, fille de Pierre de le Mercredi avant la. Nativité de N.-S.-J.-C.
Fougières- du-Breuil, Chevalier, Seigneur en 1447, Anne Arthaud, fille de Jean Ard'Aubières, &c.,&de Thérèse de Gouhé-de- thaud, Seigneur deMonesser-sur-Cher, & de
Jeanne de Blanchesort; & 20 Jeanne de
Lustgnem, dont :
Montigny, fille de Jean de Montigny, Sei1. PIERRE-DENIS, né le 7 Novembre 1762;
1,762, reçut le 28 Juillet 1754 l'avëu & dé-

.

2. Louis, Chevalier, né le 1 or Avril 17.64 ;
3. CHARLES-LOUIS,Chevalier, né le 28 Février
1768; reçu Chevalier de Malte de minorité
le 20 Février 1770 ;
.

4. PIERRE -PHILIPPE- FRANÇOIS ,
5.

né le. 28 No-

vembre 1-771;

Et

MARIE-ELISABETH-SYLVIE-ROSALIE, re-

çue Chanoinesse de.St.-Louis de Metz le 12
Janvier 1771, d'après ses titres de noblesse
produits, & le Certificat de M. Chérin, Historiographe de l'Ordre du Saint-Esprit en
survivance, & Commissaire nommé par Arrêt du Conseil du Roi du 20 Novembre 1767,
pour certifier à= S. M. les preuves de noblesse des Demoiselles présentées pour être
reçues Chanoinesses du Chapitre Royal &
Séculier de St.-Louis de la Ville de Metz.

XXVIII. CLAUDE DE LA CHASTRE Chevalier, Seigneur de Lardonnière, &c.,,. second
fils de LOUIS, IIe du nom, & de Catherine
de Scourion-de-Boifmorand, Capitaine au
Régiment de Cambreíis, dit le Vicomte de la
Chastre,néìe 3o Mars 1734, & baptisé le 3i,
a épousé, par contrat du 20 Août 1767, Marie-Charlotíe-Françoise de la Live-de-la^
Brèche, veuve de Jacques Pineau , Chevalier, Baron de Lucé, Conseiller d'Etat, Maître
des Requêtes, & Intendant de Strasbourg. II
en a
CLAUDE-FRANÇOIS-JOSEPH-ELISABETH",
..

Çheva-

lier, né le 19 Août 1769.

"BRANCHE
des Seigneurs dé PLAIS, issue de celle des
Seigneurs de BREUILLEBAUT.
XVII. MICHEL DE LA CHASTRE, Chevalier,
Seigneur de Plais, cinquième fils de JEAN, IIe
du nom, Chevalier, Seigneur de Breuillebaut,
Fontancier, Plais &c., & de MARIE DE LA
, femme, dont il étoit
CHASTRE, fa seconde
le
quatrième enfant, étoit fous la tutelle de fa
mère en i3g6 & i3g8, & partagea avec PHILIPPE, son frère aîné, le Vendredi avant la St,Jean-Baptiste 1426. Il avoit épouse, par contrat du 12 Octobre1425,Jeanne de Bourges,

fille; de

gneur de Préverangères. Du premier lit vin-

rent :
1. JEAN,

qui fuit ;

.
2.. JACQUES, Ecclésiastique,"qui

tous ses biens à

Mars 1497.
Et du second lit :
3. & 4. EDMOND &
liance.

fit donation, de

JEAN, son

EUSTACHE;

frère aîné, le

5

morts fans al-

XIX. JEAN DE LA CHASTRE, Chevalier, Seigneur de Plais, avoit, le 24 Avril .1481,

bail d'EûMOND & d'EusTACHE, ses frères consanguins, & donna quittance en cette qualité
à Jean de Montigny, Seigneur de Préverangères, de 86. livres i3 sols, restans de 260
livres dûes par feu ion père, à cause de son
mariage avec Jeanne de Montigny. II eut de
Marguerite D orlies :
XX. JEAN DE LA CHASTRE, IIe du nom. Chevalier, Seigneur de Plais & du Mas, Paroisse
de Préverangères en Berry, qui donna, le 10
Novembre i5i3, un aveu & dénombrement,
& avdit épouse i° Marie de Leaulin, fille de
David de Leaulin, Seigneur de Lussay, &
de Jeanne de Beaujeu; 2P par contrat du 3 o
Avril i531, Jeanne de Saint^Mort, fille de
N..-., de St.-Mort, Seigneur de Lduré, & de

Catherine de San\ay ; & 3° Françoise le
Vouet. II eut du premier lit : •
.
1. CLAUDE,

Chevalier, Seigneur de Prevert,

qui épousa ANNE DE LACHENAL fille de
, AuverJACQUES, Seigneur de Lachenal ën
gne, & de Péronelle de Saint-Q_uintin-de-.

Blet, dont:
-

mariée, par *
contrat du 26 Décembre i583, célébré
par Annes de Lachenal, Abbé de Bellaigne, Aumônier du Roi '&' premier
Aumônier de la Reine, à Charles le
Camus, Ecuyer dela Duchesse de Guise, & Gentilhomme servant de la Reine, fils- de Mathurin le. Camus, Chevalier, Seigneur de Platbuisson, & de
Catherine Coiffart. Elle ne vivoit plus

PÉRONELLE DE LA CHASTRE,
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Mai 1587, que son mari fit faire

son inventaire;
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Les armes : fascé d'or & de gueules de 6

pièces, à une aigle d'azur, couronnée d'arEt JACQUELINE DE LA CHASTRE.
gent, brochante fur le tout.
Du second,lit il eut :
CHATEALI, ancienne Noblesse éteinte,
2. RENÉ, qui suit.
XXI. RENÉ DE LA CHASTRE, Chevalier,Sei- dont étoient les Seigneurs de Calmont & de
Pomy, & dont on ne trouve plus de vestiges
gneur de Plais, épousa, par contrat du 14 depuis LÉON CHÂTEAU,
vivant en 1570. Tl
Août i58i, MargueritePorte, fille de Charles Porte, Chevalier, Seigneur dela Bayar- avoit épousé une héritière de la branche des
derie, & de Marie Chambelain, dont il eut : anciens Fontaine, Seigneurs de la Fage,
XXI I.CLAUDEDELACHASTRE,Chevalier, Sei- dont :
MARGUERITE, mariée à Antoine de Gou^ensgneur de Plais, qui épousa Jeanne de Laife,
Comelles, laquelle hérita de ladite Terre de
fille de Martin de Laife, & d'Anne de Douet,
la Fage, dont postérité ;
dont:
JEANNE, Religieuse au noble. Monastère de
XXIII. JEAN DE LA CHASTRE, III°du nom,
Prouille ;
Chevalier, Seigneur de Plais, qui épousa, par
MADELEINE, mariée à Pierre Berot;
contrat du 17 Novembre i635, Marie SomEt GABRIELLE CHÂTEAU, mariée à noble Paul
de Pradines, Seigneur de Barsa.
mart, & eut :
* CHATEAU-BOURG, en Bretagne,
1. PHILIPPE ;
2. FRANÇOIS, Prieur de St.-Laurent de Combs; Diocèse de Rennes, Terre & Seigneurie éri3. CLAUDE, qui fuit ;
gée en Comté en faveur de N... de CangéEt
LOUISE.
4.
Denian,
Lettres du mois de. Juillet 1677,
XXIV. CLAUDE DELA CHASTRE, IIe du nom, registrëespar
se 20 Mai-1680.
Chevalier, Seigneur de Plais, a époufé.ykJaCHATEAUBRÍANT, ancienne& illustre
rie de Bourdaloue. On ignpre s'il en a eu
Maison qui tire son .hom d'une petite Ville,
postérité.
.
Les armes des différentes branches de cette où il y a un ancien Château, située dans la
Maison sont: de gueules, à la croix ancrée Haute-Bretagne, vers les Frontièresdel'Ande vair. La branche aînée écartelle, aux 1 & jou, à 9 ou 10 lieues de Nantes.
: I. JEAN
DE CHATËAUBRIANT , Seigneur du
4 de la Chastre, aux 2 & 3 de gueules, à trois
têtes de loups arrachées d'argent, qui est Lyon-d'Angers & des Roches-Baritaud, vivoit en 1291 & I3II. II épousa i°Isabelle la
Saint-Amadour.
II y a encore une autre famille très-ancien- Prévoste-de-Thouars, Dame deChavannes;
ne en Berry du nom de LA CHÂTRE, dont les & 20 Aude de Brillouet, dont il n'eut point
armes sont les mêmes que celles de Nançay, d'enfans. Ceux du premier lit furent:
la Maisonfort & Breuillebaut, c'est-à-dire
í. GEOFFROY, qui fuit;
qui poste: de gueules, à la croix ancrée de
2. JEAN, vivant en I3II;
3. Et ISABÉSU, mariée à Hardouin de Beauvair. ANNEDE LA CHÂTRE, morte à Issoudun
çai, Seigneur de la Motte-de-Beauçai,dont
le 2 Mai 1765, mariée à' Pierre ChaUveton,
elle étoit veuve en 1319»
Ecuyer, Seigneu.r de Saint-Léger, mort le
.
II. GEOFFROY, dit BRIDEAU DE CHATËAU1" Novembre 1744, étoit de cette famille.
CháBRIANT, Seigneurdu Lyon-d'Angers, de
CHATARD (DE), Seigneur de Mirigna en lain, des Rochés-Barjtaud, de Chavannes, de
Bugey, noble & ancienne famille, dont, étoit la Bouardière,&c,époufa i°Louisede SaintePIERRE DE CHATÁRD, Chevalier, Seigneur ; Maure, Sale de Pierre, Seigneur de Montde Mirigna en Bugey,qui époulá noble Jean- gaugier; & 2° Marguerite de Parthénai,
nette de Vernay, & eut,:
fille de Guy, PArchevêque, Seigneur de Soubise, & de Jeanne d'Amboife. Du premier Ht
1". HUMBERT, Chevalier, Prieur, du Chapitre
/ noble de Gigny en Comté, vivant en 1427 ; vinrent
2. Et GUIGONNE, mariée, l'an 1427, à Hugo1. & 2. JEANNE & LOUISE,mortes fans alliance.
nin.du Breul, Chevalier, Seigneur de CorEt du second lit:
lier, qui testa en 1458, & laissa une grande,
postérité, laquelle a depuis écartelé ses ar3. JEAN, Seigneur de Chalain, mort.sans.èn-

:.'--'

mes de celles de leur mère. Voy. BREUL.
Tome V.

..•..-;."„

fans. II avoit épousé, en 1403., Marie de
X
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Et LOUISE-, mariée à Jean, Seigneur d'Ingrande.
VI. RENÉ DE CHATEAUBRIANT,"Chevalierde
POrdre du Roi, Comte de Càían, Baron de
-,
Loigny, Vicomte de Regmalart, Seigneur du
Lyon-d'Angers, &c, yivoit.-eri.T489-.' Ilépousa
Hélène' d'Eftouîeville, Dame dû Tronchai,
fille de Robert, Baron-d'Ivri.-'&c.', & d'^lmbroise de Lorré, dont il eut :
III. GUYON DE CHATEAUBRIANT, Seigneur
- 1. CHARLOTTE, mariée k Henri, Sire deCroj^,
des Roches-Baritaud, mort avant, son frère
Comte de Porcèán;
aîné, laifla de Jeanne de Touteffan ou FonMARIE, Dame dû Lyon-d'Angers, mariée à
Beúil-,veuvedeHardouin,Seigneur déFontdinërGuerin, & fille unique de pierre de
Éeail, Seigneur du Bois, Bailli de Touraine,
Síd'Angléfie de Lévis ;
!
4.. GÙYON, qui fuit;
5/ ISABEAU, mariée à Gùyòn, Seigneurrfz/ Puydu-Fou ;
6. Et MARGUERITE, mariée k Antoine Foucher,
Seigneur de Thénie.

5.

2.

tesfan :

qui fuit ;
2. RICHARD, Seigneur de Champagne, vivant
en 1467 avec Jeanne Foucher, fa.femme,
fille de Georges, Seigneur des Herbières,
& dé MarieBuor ; .;.:.
3. &4. GUYONÍ& JEAN, vivaris en 1438;
5.-LOUISE, mariée à Geoffroy d'Abain, Sei.'- gneur d'Amaillon ;
6. Et JEANNE, qui épousa Guillaume de Granges, Seigneur du Puichenin. '
1. JEAN,

-

:

Jean de Chàmbes,Seigneur de Montsorëâu;

Et

Dame de Chavannes, qui
épousa François, Seigneur de la No.Ù.è..
VI. GEORGES DE.CHATEAUBRIANT, second
fils de THEAUDE, Baron dû Lyon-d'Angers^
3.

MADELEINE,

&c, & de Françoise Odart, fut Seigneur des

Roches-Baritaud, Capitaine & Maître de la
Vénerie du Roi, Scvivoiten 1483. Ilépousa
Anne de Champagne, fillede René, Seigneur
de Champagne, au Maine, & de Julienne de

Beaumanoir-Lavardin,.dónt:
1.'Louis, qui fuit;
":
.Chavannes, deChalâin, des Roches-Baritaud,
.2. RENÉ, Abbé d'Evroh après son oncle ;
du. Lyori-d'Angers, &c., épousa í0 Jeanne
3. JEAN, Seigneur de Boicé, mort fans ènfâns
de Góëtmen, fille deJean, Seigneur de Coè'rde Jeanne de Tucé; .-".'.
méri, & de Marie d'Ancenis;, & 20 Louise,
4. JEAN, Prieur de Saint; Jean de Màuvërais ;
Dame de Loigny, veuve de Pierre Odart,
5. 6/&7. PIERRE, HARDOUIN-&.NICOLAS,morts
de
&c,
il
Cursai,
dont
n'eut
point
Seigneur
'-'.- ;,-",///,,
jeunes;
.d'enfans.- Ceux de fa première.femmefurent :
8./JACQUETTE, mariée à Urbain Tillon, SeiIV.

JEAN DE CHATEAUBRIANT,Seigneur de

1. THEAUDE, qui fuit;
2. JACQUES, Seigneur du Pleffis-Bergeret&des

Chapelles, vivant en 1474 ;
3. AGNÈS, mariée k Jacques;Renault, Seigneur

de laRòuffíère;
.
4. Et CATHERINE, .qui épousa François Fou-

cher, Seigneur des Herbiers.

gneur de la Bertherie ;
9. Et FRANÇOISE, vivante èn 1545, mariée à.
Léonard dé Castillió, Seigneur'de Mathé:

félon.

./'.

-

VIL, Louis

/

-

Seigneur
des .Roches-Bàritàû.d, &c.,ëpdusá,:lè Í4O
DE CHATEAUBRIANT,

xobre'i4jj; Md^

du de Graslai, fille de Philippe, Seigneur de
Lyon-d'Angers, -Seigneur des Rdches-Bari-' Gfassai,& de Louise.de Beàuvau, dont: -..
taud,GomtedeCasanauRoyaumedeNaples,
1. PHILIPPE, qui.fuit;,- " ...';"/-.
&C.J étoit mort en 1-470..II avoit épousé, le 6
2. JEAN, Seigneur de Boicé;
Sëjgnéur/Gh.âteláin
de
3.
JEAN,"dit
le
jeune,
Août 143&, Françoise Odart, Dame de CoSaint-Jeansde Mauverais, Juigné & Glerlambières eri Tourainë>.& Baronne.de.Loi'..,', Vaut-lés-Granges, qui eut de, Susanne ; de
fille:
unique
Perché,
"de
SeiPierre,
du
1
.
gny
Montaúster, fille du.Seigneur de la-Chagneur/de Verrières,.&cí5 & de Louise, Dame
.
roulière :
de Loigny., dtínt:,-,
LOUISE DE CHÀfÉÀuBRiANT,.mariée, le 5
.
Décembre .ídm] k Jeàiidejá Tourr. RENÉ, qui fuit;
Lándry, dïi'Maille,'Góràvè dë/Ghâ2. GEORGES, rapporté après son frère aîné ;
tèâu-Raoul. ;';' s"''].:
d'Angers & Abbé &'E: *
:;
: 3. FRANÇOIS,. Doyen
.
alliance;/
MADELEINE,-mortélans
/ .
vron ;
4.
,
.
5'. Et CLÀutíE, mariée i° au Seigneur de.Ber^
4. JEANNE, mariée 1° à Jean de Scepeaux ; &
ry,,&2° au Seigneur de-Rássah-, ën: Dâu20 ën 1478, à René de Feschal; Baron de
V.

'"/

THEAUDE DE CHATEAUBRIANT,Baron

Poligny;

:

-

-

phiné.

-

-'.
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VIII. PHILIPPE DE CHATEAUBRIANT,Ghev-a- des Armées du Rdi & Lieutenant de Roi du
lierde POrdre du Roi, Comtede Graffai, Sei- Bas-Poitou, après son père, épousa Susanne
gneur des Roches-Baritaud,"&CjGouverneur de Remond, fille de Louis, Seigneur de
de Fontenai-le-Comte, rendit de grands ser- Champs en Agénois, & de Claude Galliervices aux Rois CHARLES IX,. HENRI III & Garnier. De, ce mariage vinrent :
HENRI IV, pendant les guerres civiles. 11
1. RAYMOND,Comte des Roches-Baritaud,âgé
de 18 ans en 1671 ;.
épousa, i° le 9 Octobre 1,559, Hardouine ,
~Òamede.Champagne, fille de Jean, Seigneur
2. Et SUSANNE DE CHATEAUBRIANT.
II reste des cadets de cette Maison sur lesde PefcheSeuiyëíd'Ánne.de Laval; 8L2°le 18.
Décembre i58i, Philiberte, fille de René, quels nous n'avons point de Mémoire.
La Terre. & Seigneurie de Chateaubriant
Seigneur du Puy-du-Fou, & de Catherine
de la Rochefoucauld, Dame de Combronde. a passé de la Maison de Laval dans celle de
Montmorency, & de celle-ci dans celle" de
Du premier mariage vint :

Bourbon-Gondé.
Les.armes;: de gueules,semé defleurs-decheseul, mariée i° à Gilbert, Seigneur du
Puy-du-Fou; & 20 le 23 Mai 1601, à Hen- lys d'or. (Yoy. le P.. Anselme/, Hist. des
Grands Officiers de la Couronne,tom. VIII,
ri de Bauves, Baron de Contenan.
p. 705, &. Morëri.)
Du second lit sont nés :
CHATEAUBRUN, Branche de la Maison
2. GABRIEL, qui fuit;
3. Et MARIÉ,mariée,en ijo8,kLéon deSainte- de Montmorency, qui a pour tige un frère
Maure, Baron de Montausier.
cadet du bisaïeul du Baron de MontmorenIX. GABRIEL DE CHATEAUBRIANT,Seigneur cy. Voy. MONTMORENCY.
CHATEAU-CHATON, en Touraine:
des Roches-Baritaudj Comte de Grássai; &c,
Lieutenant de Roi du Bas-Poitou, épousa d'argent, à là bande d'azur,- chargée de
Charlotte de Sallô, fille & héritière de Lan- trois châteaux, d'or. " .
_
celot de Sallô, Seigneur
de la Grangouere, [ •* CHATEAU;-ÇHINON
, en Nivernois,
Chevalier de POrdre du Roi, & de Gabrielle Seigneurie d'une grande étendue,
qui a.le
des Essors, Dame de Sautouï, dont:
titre de Comté., & faifoit autrefois partie de
PHILIPPE, Comte des Roches - Baritaud & la Province de Bourgogne, Cette Seigneurie
ï.
,
'( I de Grassai, Mestre-de-Camp de Cavalerie, est très-noble, non-seulement
elle-même,
j qui épousa, en I63I, Susanne de' Loaysel,^ mais encore' les fiefs qui par
par
en relèvent. .Elle
d"Isaac, Seigneur deBrle^Plrelícsentau
; T' fille
comprend cinq Bailliages, qui font Châteauj|- -..Parlement de Bretagne, & d'Antoinette
Chinon, Ouroux,Lorme,Brasfy & DunI j Hùault, dont
:
leç-Places. Le Seigneur est propriétaire de
| X --' ISAAC; mort jeune.
2800 arpens de.bois taillis qui sont en coupe
I
Roches-Baritaud,
GABRIEL,
Comte
des
Ab2.
bé de Lëza, dont il se::.démit póùr épouser réglée, <& de 25oo cordes que les marchands
Charlotte de Po._mpadour';morté le 1.5 Avril de bois achètent pour Paris.
Cëtte Terre n'a jamais été du Domaine (du
veuve de François Brunedu; Sei:t:. 1-65 7, deJa.Rabatélière,
& fille de Jean de moins de tëms! immémorial); mais elle a.tou-gneur
Pornpadour, BarondeLaurière, âíde,Char- jours appartenu à des Seigneurs particuliers.
lotte de Fumel;,
Dès Pan 1 ï00, elle avoit été portée dans la
3. Autre GABRIEL,! qui fuit ;
.Maison de: Mello par le mariage d'Héloïfe,
AIMÉE,
mariée
kRenéd'Aubigné,
Seigneur .fille unique de Hugues, Seigneur de Lorme ,
4.
de laJousselinière, Baron deSainte-Gemme;
est demeurée
5. ISABELLE, Religieuse au Calvaire à. Paris; & de Château-Chinon,& elle y
jusqu'en i3i5, qu'elle^aíSaaRaoul de Brien6. CÉLESTE;
,•,-'-'
7., CHARLOTTE, mariée à-N...:. Foucher, Sei-' ne, Comte d'Eu, Connétable de, France,, par
son mariage avec Jeanne de Mélloi /
gneur de la Verie ;
,
8. &g. MARIE g LOUISE, Religieuses à Cerisier
Ce Connétable ayant été mis .à mort pour
ën Bas-Poitou.
v'-'''
forfaiture, & le Roi ayânt confisqué ses
X. GABRIEL DE CHATEAUBRIANT,. dit le jeu- biens,. Château-Chinon fut donné .au Duc de
ne; Seigneur: de Saint-Paul, 6k Mestre-de- Bourbon, comme n'étantpas. de son DomaiCamp dèCayàlerie, puis Lieutenant-Général ne, en échange de Creil, de Nemours 81 au1. PHILIPPE, Dame de Champagne & de Pes-

Xi;
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très Terres, par Lettres-Patentes du, 14 Novembre. 13 94, enregistrées au Parlement & à
la Chambre des Comptes. Par cet échange, le
Rdi donna encore le droit de nommer à toutes les charges qui lui appartenoient, & le
droit d'affranchir tous les Vassaux.de cette
Terre qui sont de condition servile, ne se réservant seulement que le ressort. -Outre cela,
Sa Majesté s'engagea à indemniser le Duc de
Bourbon, du procès qu'il avòit pour cette
Terre avec Guy de la Trémoïlle, Chambellan du Roi, lequel prétendoit qu'elle devoit
lui revenir. Ce procès fut terminé en 13g5,
au moyen d'une transaction faite entre le
Duc de Bourbon & Guy de la Trémoïlle,
dans laquelle transaction il est. porté que se
Duc s'oblige à pa3rer 45000 livres, laquelle
somme fut acquittée par le Roi.
:
Dans la fuite, cette Terre sortit de la Maison de Bourbon,.& pasia dans celle d'Autriche, où elle.demeura jusqu'en i5.i5, qu'elle
vint dans celle de Longueville, par Péchange
qu'en fit PArchiducheíse, veuve du Duc de
Savoie, contré des Terres situées dans le
Comté de Bourgogne. En.1565, Eléonore
d'Orléans-LongUeville la porta à Louis de
Bourbon, premier Prince de Condé. Marie
de Bourbon, petite-fille de Louis, a)rant
épousé, le 6 Janvier 1625, Thomas de Savoie y Prince de Carignan, Château-Chinon
entra dans Cette branche de la Maison de Savoie, & y demeura jusqu'au mois de Janvier
171-9, que le Prince de Carignanla vendit à
-M. de Mafcrany pour la somme de 325,000
livres, qu'on prétend réduite au tiers de la
valeur de cette Terre.
* CHATEAUDUN, dans le Dunòis, Diocèse de Chartres, Ville avec titre de Vicomté.
Son premier Vicomte efíGeoffroyIer, fils de
Warin de Bellefme, & petit-fils de Guillaume Ie', Comte! d'Alençon. Geoffroy Ier fut
assassiné après 1041 : il eut pour successeur
son fils, Rotrou P\ qui. mourut après l'an
1066. Ce Rotrou /cr est le VIe ou le VIF
aïeul de Geoffroy. IV, Vicomte de.Châteaudun; qui mourut après 1248, & dont la
fille puînée, Clémence, porta la Vicomté de

Châteaudun h son mari, Robert de Dreux,
Seigneur de Beu.
Alix de Dreux, leur fille, épousa Raoul
de Clermonf, IIF du nom, Seigneur de Nèfle, dont la fille, Alix de Glermont, épousa
Guillaume de Flandre, Ie'' du nom, Seigneur
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de Tenremonde, qui vivoit vers 13oo. Marguerite de Flandre, pêtite-fille de Guillaume IeT, épousa Guillaume de Craon, Ier du
nom, dit. Je Grand, Seigneurde Sainte-Maure, auquel elle porta la Vicomté de Châteaudun. Jean de Craon, Grand-Echanson de
France, 18e.Vicomte de Châteaudun, petitfilsde Guillaume, fut tué le 25 Octobre 1415.
II ne laissa point de postérité. Alors la Vicomté de Châteaudun revint à Charles, Duc
d'Orléans, qui en 1439 la donna, avec le
Comté de Dunois, à son frère naturel, Jean,
bâtard d'Orléans, en échange du Comté de

Vertus. Voy. DUNOIS.

CHATEAU-FREMONT,en Bretagne,
Diocèse de Nantes, Terre-& Seigneurie, qui
fut unie avec celles de Vaer - Chauffant,
Anets & Tavenieres. Elles furent érigées en
Marquisat, fous le nom de Château-Fremont, par Lettres du mois de Septembre
i683,& registrées le. 17 Septembre 1694, en
faveur de Claude de Cornulier, Président à
Mortier au Parlement de Bretagne, dont le
père avoit la même charge, que possède aujourd'hui son petit-fils, le Marquis de Château-Fremont. Voy,. CORNULIER.
.
GHATEAUFUR, en Bretagne: d'azur,
au château d'argent.
*CHATEAU-GAY,en Auvergne, Diocèse
de Cíermont. Ce Château tire son nom de sa
situation en un lieu fort élevé & d'où l'on
*

découvre un'e grande partie de.la Linïagne
d'Auvergne. II fut'bâti en i3gi par Pierre
de Giac, Chancelier de France, & il passa à
la Maison de là Queìlle. ou Queuille, par le
mariage de Jacques, Seigneur de la Queille
& de Châteauneuf, Capitaine de Gendarmes, avec Louise de Giac, fille de Pierre de
Giac, premier Chambellan & Favori du Roi
CHARLES VII, & de Jeanne de Naillac, Dame de Châteaubrun, & arrière-petite-fillede
Pierre de Giac, Chancelier de France,laquelle apporta à son mari les Terres de Giac
& de Château-Gay. Voy. QUEILLE,
.

* CHATEAU-GIRON,petitëVille&Terre

considérable, à trois lieues de Rennes, dont
les fiefs s'étendent dans un grand nombre de
Paroisses, & qui a dans fa mouvance & fous
son ressort quantité de Terres nobles, Fiefs
& Seigneuries avec Juridiction.
Depuis quelques siècles elle est inféodée envers le Roi du titre & qualité de Baronniê,

•37;
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ainsi qu'envers les vassaux, par les reconnois- de France, edmme père & légitime Adminissances portées de tout tems en leurs aveux. trateur des Biens, Pays & Seigneuries de son
Elle a joui des plus beaux droits & a en- très-cher & très-amé Fils se Dauphin, Duc
core les plus belles distinctions que Terre ou de Bretagne, accorda au Seigneur de ChâSeigneurie puisse avoir. Voici comme s'en teau-Giron, de nouvelles Lettres-Patentes
explique M0 Hevin, profond & judicieux Ju- confirmatives des précédentes.
risconsulte de la Bretagne, dans unfaéìumau
Le Sieur Comte de Brisfac, Baron de Châsujet des rentes suzeraines, pratiquées en Bre- teau-Giron, comme Grand-Chambellan-Hétagne, p'our Artus-Timoléon,Comte de Cos- réditaire de Bretagne, à cause de sadite Base, Grand-Pannetier de France, & Baron de ronnie de Château-Giron, fit le 19'Août
Château-Giron.
1514, acte de comparution & de soumission
La Seigneurie de CHATEAU-GIRON, dit-il, au Roi LOUIS XIII, à Pouverture des États
est une des plus anciennes Baronnies de la à Nantes, la Reine Régente^ fa mère3 présente
Province, qualifiée telle par les propres ti- pour faire ladite Charge de Chambellan autres des Ducs; car le nombre des neuf Ba- près de la Personne de Sa Majesté, àl'ouverronnies estime invention moderne, de la fin ture, & pendant la tenue desdits Etats. Acte
du XIVe siècle ; elle étoit le gage féodé de qui fut enregistré & publié le Jeudi 28 Août
deux grands Offices du Prince, savoir: 1614, en PÀssemblée. générale des Gens des
de premier Chambellan & de Capitaine du Trois Etats des Pays & Duché de Bretagne.
Château de Rennes; ses restes, & le nombre
Cette Terre a droit de Menée au Présidial .
des Seigneuries qui en font mouvantes, de Rennes,.selon l'or.dre des Menées de I5IO,
dans le rang que voici, savoir : Vitré &
marquent fa grandeur & son antiquité.
Le 17 Avril 1404, Jean, Duc deBretagnè, Fougères alternatifs, Monsor t & Loheac,
accorda à Patry, Sire dé Château-Giron, Château-Giron, Mealestroet, &c.
Me Hevin dit, dans ses Consultations, que
des Lettres-Patentes en confirmation & renouvellementde deux autres données par. le les Seigneuries qui ont droit de Menée au
feu Seigneur Duc, père dudit Jean, .&par la Présidial relèvent Baronneaument.
TOUS ces Arrêts rendus en faveur de cette
Duchesse fa mère, lorsqu'elle avoit le Gouvernement de POsfice de premier & Grand- Terre, lui ont toujours donné & conservé le
Chambellan, pour lui & ses successeurs, Pro- titre de Baronnie, entr'autres-un Arrêt du
priétaires de Chateau-Giron, en perpétuel, Conseil d'Etat du 17'Mars 1693,- & des Aravec les droits, prérogatives & émolumens rêts du- Parlement de Bretagne des 28 Mai
appartenans audit Office, lequel Office de .i696,.29-Mài. i7i5,.ii Juillet 1738, & autres.
premier & Grand-Chambellan,, demeurera à
Messieurs de Brisfac vendirent cette Terre
perpétuité & à jamais attaché à la Seigneurie ,en 1701, au Président de Lesonnet, par la
de Château-Giron,lesquelsseront tenus par mort duquel elle passa en 1724 au Président
les Propriétaires, fous là même foi. & hon> de Châte'au-Giron, Son fils aîné, qui en jouit
filage des Seigneurs Ducs, les 11 Novembre depuis.
1452, 12 Décembre 1457, & 14 Novembre
Un des droits.singuliers d.e cetfe Terre, est
1461.
que le possesseur d'un certain héritage est tePierre, Artus & François, Ducs de Bre- nu, à. peine de perdre la jouissance de ses
tagne, accordèrent successivement au Sire de fruits pendant Tannée, de venir chaque í-01'
Derval & de Château-Giron, de nouvelles Mai, chanterfur le pont du Château, après la
Lettres-Patentes confirnìatives des précé- Grand'Messe, les Officiers de Ta Juridiction
dentes.
'"';,'
étant en robe, une chanson antique & GauANNE, Reine de France, Duchesse DE BRE- loise, dont voici le premier couplet:,
-,.: ;;....
TAGNE, en accorda de nouvelles le 9 Octobre
Belle Bergère, Dieu vous gard, 1498, en - ratification & confirmation dès
Tant vous êtes belle & jolie ;
précédentes, qu'elle rappelle toutes en fayeùr
.
fauve
Dieu
&-. gard,Le
fils
du
Roi,
vous
d'Hélène de Laval, Dame de Derval & de
Vous ê la votre Compagnie '"'-.
Château-Giron, pour elle & ses succesièurs,.
Entre^fe fuis en fantaisie,
Sires dúditìieu de Château-Giron.
Belle, pour vous; votre franc-regard,
Au mois d'Août i5?2, FRANÇOIS I 01, Roi
Pour vous fítis venu cette part, &c. .

y
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Et à la fin de la chanson donner une cein- France à Ajx, dont le fils, Joseph, étoit Conture, de laine de cinq couleurs, d'une aune seiller au. Parlement de Provence en, 1713.
de long, appelée la ceinture du Berger.Noy.
CHATEAU-MORAND.Diane le Long,
;*
PRESTRE-DE-LEZONNET./
Dame de Château-Morand,veûved'Honoré
Les Seigneurs de CHÂTEAU - GIRON por- d'Urfé, fit.donation, le 3r Octobre! 1625,, de
toiènt : d'or, au chefd'azur. ,
la Seigneurie de Château-Morand & de ses
*CHATEAU-GONTIER,'Villeavec titre droits fur la Maison d'Uiflé, à la charge de
de Marquisat, que Foulques Nerra ; Comte porter le nom, & ses arrhes de Château-Mod'Anjou, fit bâtir & à laquelle ií donna le rand;-a fon cousin Jean-Claude de Lévis ;
nom.de Gonfler, qui étoit celui de son Con- cinquième fils àe,Jean-Louis,ComtedeCharcierge, au lieu de celui de Ba^ilica, c'est-à- lus, lequel obtint de la Maison d'Urfé, en
dire Basoches, que portoit le terrein où elle paiement du douaire de Diane le Long, Dame
fut édifiée. Gontier, Concierge de Foulques de Château-Morand, le Marquisat de ValNerrà-, fut premier Châtelain de cette place romey. Voy. LÉVIS. —- "'-'-.
II y a eu un Comté'de Château-Morand,. >
vers 1007. Qùelquë tems - après, le ' même
Foulques, la donna à Yvon, qqé l'on croit du nom de joubert dé la Bastide, mort Lieu- 1
avoir été: fils 'd'Yves, Comte de Bellefme & tenant-Général des Armées du Roi lë 17 Avril |
d'Alençon. C'est:la postérité de; c.e dernier qui 1727, fans enfans. II avoit épousé, le i5 Oc- j
prit le nom de Château-Gontier. La fille de tobre 1722, Françoise - Judith dé Lopriaç,
Jacques de Château-Gontier & de Denise soeur du Cornte de Don'gès.
de Montmorency porta cette Terre en dot
à Geoffroy, Seigneur de la Guerche-de- .-* CHATEAUNEUF, près de Grasse, en
Pouancé. Sa fille, nommée Jeanne; fut ma- ' Provence, à la distance d'une heure de cheriée à Jean de Briennë, Vicomtesse Beau- min. Terre & Seigneurie qu'a possédéepenmont & de la Flèche. Marie de, Beaumont- dant huitgénérationsla Maison de Vin timiile,
Brienne, autre héritière, épousa Guillaume par un des rameaux de la branche des Vintide Chamillart, Seigneur d'Áutunoise, &lui mille-Lqscaris,puîné des Comtes de Tende;
LASCARIS.',-_
porta la Terre de Château-Gontieravec plu- Voyez
Seigneuries
sieurs; autres
;, enfin Marie de .
CHATEAUNEUF, famille noble & an- .
Chamiiïart les fit passer dans la Maison
,
étoit ! JEANNE DE CHATEAUNEUF,
Royale d'Alençon par son mariage avec : cienne ,/doní
de Monffort, qui avoit pour frère :
Pierre II, Comte ,d'Alençon ; Jean II, son Dame
ANTOINE'DE CHATEAUNEUF, Seigneur & Bapetit-fils, aliéna Château-Gontier à-la Maien Armagnac,. Grand -.Chamson d'Amboife ; & le Roi CHARLES VU fit ron du Lau,
Grand-Bduteiller de! France.5 Séné&
bellan
saisir cette Terre en 1431, par Arrêt du Parde Guyenne, Capitaine! de,j00. Lances,
lement séant à Pontoise..Depuis cetems C/za- chal
Lieùténant-Général;&Gouverneur dés Comteau-Gontier avoit été constamment uni à la
Rouífillon, de Cërdaign.e;& de. la/Ville
Couronne, jusqu'à ce qu'il fut donné à titré tés de
de" Perpignan, qui fut Bà-ròri- de Duras en
d'engagement à la Maison de Baiìleul. '
& Châtelain de Blancafort, :SeiPar Lettres de Juillet i656,rëgistrées au Agénois,quele Roi Louis XI avoit confisquées
Parlement & en la Chambre des Comptes les gneuries
fur Gaillard de Durfort &., Antoine de Çhade
dumêine
Seigneurie
&
3i
mois,
la
27
lui avoit données,
Château-Gontierfut.érigée en Marquisaten bannes, & que ce Prince;
de Pierre',5c ;d.e Montfaveur de Nicolas de Baiìleul,;'Président à .ainsi que les Terres
Capitainerie & le,revenu.de
Mortier au Parlement de Paris en 1627, Chan- ferrand, avec la Falaise. ll,st$o)iSaJ.eaniie
celier de la Reine ANNE D'AUTRICHE, & Surin- la Châtellenie de
duditlie.u,,de Vallière,
Fleiirigny-,:Dame
de
BAILLÈUL.
tendant dea Finances. Voy..
/ de la Çhapelle-sur-Oreuse^dela,Haute-M/ai* CHATEAU-L'ARC, en Provence, Dioson,,de Saquainyiìle ou Tachainv.il.le,.dù/fief
cèse d'Aix, Terre & Seigneurie, érigée en de Bretemer,.relevant du Comté .d'Ëvreux,
Marquisat, par Lettres du mois de',Septem- dont il rendit, pour!elle3 hommage.auRpiyen
bre 1687, enregistrées à Aix le 4 Mars 1688, la personne de son Chambrier, à ToufsJe/ry
en faveur de Charles Boutaffi, Trésorier de Octobre! 148,2, ainsi que dela Seigneurie de
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Pommereuil, & du Fief de Gourdes, le i5
Mars 1483. Elle étoit la dernière de son nom,
& fille unique de Philippe de Fleurigny, IIe
du nom, Chevalier, premier Chambellan du
Roi,&c., & de Jacqueline de Boucherville.
Elle étoit veuve de lui le 25 Août 1485, plaidoitau Châtelet en ladite qualité le i5 Octobre suivant, &étoit mariée, en secondes noces,
en 1492, à Jrean.de San'douville, Maître.d'Hôtel du Roi & Bailli d'Evreux, qui fut poursuivi, à cause de sa femme, parle Procureur
du Roi, pour rendre compte de l'exécution
testamentaire du Seigneur du Lau, son premier mari, dont elle avoit eu des enfans,morts
fans postérité avant 15r3.
Les armes : écartelé, aux 1 & A. de gueules,au château donjonné detroispiècesd'or,
qui est' de CHATEAUNEUF, & aux 2 & 3 de
,
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ré d'Urfé. Ce fut en faveur de ce dernier, que
le Comté de. Chateauneuf fut érigé en Mar-

quisat Sous le nom de Valromey, par Lettres
du mois de Février 1612. II mourut en 1624,
fans enfans. II est Pauteur de Pingénieux Roman d'Astrée, & avoit épousé par dispense
Diane le Long, Dame de Château- Morand,
séparée de son frère, Anne d'Urfé, pour cause
d'impuissance. Voy". LÉVIS.
*

CHATEAUNEUF,en Thimerais, Châ-

tellenie qui a eu anciennement ses Seigneurs
particuliers. Le premier fut RIBAULD DE CHATEAUNEUF, Seigneur de Brezolles, Regmalard, Sorel & Fontaine-le-Riboux,mot corrompu du nom de RIBAULD, CO-Seigneur de
Chateauneuf, qui poffédoit de grands biens
dans la Ville de Dreux, ce qui lui fit donner le
surnonïde-Dreiíx.lien est parlédans uneCharFLEURIGNY.
tede HENRI Ier, publiéepar Duchesne, dans son
"CHATEAUNEUF,en AngoUmois,.Ville Histoire de Id Maison, de Dreux, & par les
érigée en Comté en 1644, en faveur de Jean Auteurs de la dernière édition du Gailia
de Fradel. C'est entre cette Ville & celle de Christiana, tonï. VIII, pag. 3or. II eut de fa
Jarnac que se donna en i56p la fameuse ba- femme, dont le nom est inconnu :
taille, connue sous le nonl de jarnac; où les
ALBERT, surnommé-RIBAULD à cause de son
Calvinistes,furentbattus, & le Prince de Cpnpère, auquel il succéda;
déjleuf Chef, tué par Montefquiou.
GASTON, HERVÉ, ÉUDE & GUERIN.

CHATEAUNEUF en Anjou. C'étoit
autrefois la Ville Capitale, du Comté d'Anjòuoutre-Maine,&la résidencedes anciens Comtes de ce pays, fur la fin de la seconde Race
de nd.s. Rois. Lë Château fut bâti en II3I.
PHILIPPE-AUGUSTEayant conquis ce pays, fit
don dé la Seigneurie de Chateauneuf a Guillaume des. Roches, son Sénéchal. Cette Seigneurie échut à Jeanne des Roches, fille de
Guillaume, qui épousa. Amaury de Craon.
IsabeaU de Craon la porta à Louis de Sully,
dont là ûllë, Marié., épóuSa Guy de la Trémoïlle, "VIe.du nom.-"Cette Seigneurie fut
érigée eii Barònnië en1584.
*

CHATEAUNEUF,eii Bugey,Diocèse de
Bellay. -Les Terres & Seigneuries de Chateauneuf'& de Virieu lé Grand, furent données en échangé de celle de Rivoli, en Piémtínt^ à Renée de Savoie, Marquise de 'Báú'ge,-;& érigées en Copité sous le nom de Chateauneuf paf Lettres de CHARLES-EMMANUEL,
Due'de' Sà-voie, du 12 Máii 582, pour elle &
ses dèscéndans-ffiâles. & femelles. Renée étoit
alors veuve dé Jacques,, Seigneur d'Urfé, &
mère, entf'aùtfès: enfans, ú-Aniie'-&•d'Hono*

II est parlé d'AuBERT & de GASTON dans une
Charte de HENRI Ier. Le Roi, en parlant d'ALBERT, Pappelle Fidelìs meus Alberíus ,filius
Ribaldi, Nobiïiffimi viri. Ce titre de, Nobiliffimus vir étoit alors de très - grande dis-

tinction : lui -même ALBERT, s'appelle Nobiïiffimi Ribaldifilius, dans une Charte qui se
trouve dans le Cartulaire de Saint-Père en
Vallée, & par laquelle il donna>àce Mdnaftèrel'Eglise de Saint-Gerrhain de Brezolles,
dont RIBAULD, son père, étoit le Fondateur.
ALBERT & GASTON se firent quelque tems la
.guerre. L'Auteur des?'Récréations historiques, tom. II, pag. 7, croit que laforterefse

neuvequ'on appela,le Châtelneuf, & qui est
aujourd'hui Chateauneuf, en fut cause. :-;:/ :
ALBERT eut d'une femme, que quelques;Mémoires nomment Frodelinde,
/
HUGUES Ier du nonij troisième Seigneur de
:
j
Chateauneuf,qui mourut vers 109p. II ;est célèbre par ses actions & par son alliance avec
Mabile de Montgomery > fille -de Roger,
Comte de Montgomery & dé Shrëwsbury
ën Angleterre, Régent du Royaume, & de
Mabile, Comtesse de Bellesme & d'Alençon.
II pardît, par les titres de -l'Abbaye de Bélho-
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:mer ou Bellomer, de POrdre de Fontevrault,

qu'il eut :

Un fils, mort jeune ;

•
Prieure de Belqui fut la première
lomer, sous l'Abbesse Pétronille de Chemillé;
Et MABILE, qui fuit.

MATHILDE,

épousa Gervais ìev, apparamment
d'une Maison distinguée, puisqu'il s'allia avec
Phéritière de CHATEAUNEUF. De ce mariage
vinrent plusieurs enfans, garçons & filles, enMABILE

tr'autres:

HUGUES

II, qui succéda à son père, dans la

Seigneurie de Chateauneuf. HENRI Ier, Roi
d'Angleterre, lui proposa sa fille naturelle
pour femme; mais Yves de Chartres, opiniâtrement attaché aux idées de son siècle, s'y
opposa comme à un mariage incestueux; cependant les parties étoient du Ve au VIe degré; mais ce mariage ne se fit point: HUGUES,
fur la fin de ses jouis, & fans doute pour se
-purger devant Dieu dé ses brigandages, devint Fondateur & Bienfaiteur des Moines.
C'étoit la seule chose à laquelle on reconnoiffoit alors le Christianisme des Grands. II eut
d'Albrede, ou Arberée, dont la Maison est
inconnue:
HUGUES, qui fuit ;
GERVAIS, VALERAN OU GALERAN

& JEAN..

IIIe du nom, succéda à son père
dans ses terres, biens & forteresses de Chateauneuf. II est nommé dans la liste des Chevaliers du Perche {Milites Pertìci), portant
bannière en 1181 ,au commencement du règne
de PHILIPPE-AUGUSTE. II eut de Marie :
GERVAIS; qui fuit ;
HUGUES,

.

HUGUES ;
Et ARBERÉE, Demoiselle.
GERVAIS devint célèbrepar ses

voyages, son
alliance & fa postérité. II fut un des Seigneurs
que PHILIPPE-AUGUSTE choisit en/1194, pour
juger la trêve accordée entre lui & RICHARDCoeur-de-Lion,Roi d'Angleterre. II fit, comme presque tous les autres grands Seigneurs
de son tems, le voyage de la -Palestine, & en
rapporta le chef de Saint-Mathieu, dont il
.fit présent à l'Eglise de Chartres. II épousa
-Margueritede Douqy, dont il eut :

,

HUGUES, qui

suit ;

Seigneur de Brezolles,.qui passa en
Asie avec Renaud de Montmirail ;
Et GERVAIS qui fut depuis Chanoine de Char,
tres & Evêque de Nëvers.
HUGUES, IVe du nom, Seigneur de Cha-

HERVÉ,
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teauneuf, passa assez tranquillement ses jours,
tantôt dans son Château de Sorel, aux environs de Dreux,tantôt à Chateauneufqui avoit
été réparé, & mourut vers i23o. II avoit
épouse, vers i2o5, Eléonore de Dreux, remariée k Robert de Saint-Clair. Elle étoit
tutrice de. Jean, son fils,en i23o, & continua
de prendre avec son second mari le titre de
Seigneurs de Chateauneuf, dont elle eut Robert qui prit le titre de .Seigneur de Sorel.
Elle étoit fille aînée de ROBERT II, dit le Jeune, Comte de Dreux, fils, suivant la commune opinion de ROBERT DE FRANCE, Comte, de
Dreux, quatrième fils de Louis le Gros. HUGUES IV laissa :
JEAN,

qui fuit ;

ELÉONORE, rapportée après son frère ;
Et MARGUERITE-AGNÈS & LUCE, Religieuses

à

Bellomer.

qualifié de Chevalier dans un titre de l'Abbaye de SaintVincent-aux-Bois, du mois.d'Avril 1448. CeB
fut alors que la Maison de Chateauneuf Sut
fort affoiblie, & que les Domaines s'en divisèrent.
ELÉONORE, Dame en partie de Chateauneuf
& Dame de Beauffart, épousa Richard dela
Roche. Elle en eut deux enfans connus :
JEAN DE CHATEAUNEUF est

RICHARD, qui fuit ;
Et CONSTANCE, mariée à

-

Gérard de Lógny.
RICHARD le Jeune ne succéda pas au domaine entier de Chateauneuf. On voit plusieurs actes des années 1279, 1284 & 1299,
où il ne se qualifie que de Seigneur, en partie, & Duchesne nous apprend que dans ce

même temps un Aymeri de Rochesort prenoit la mème qualité; ainsi RICHARD le Jeune
n'étoit point un Seigneur fort puissant. íl est
même à présumer qu'Aliénòr ou Eléonore,
mère du jeune RICHARD, se remaria, comme
avoit fait fa mère, & porta à son second mari
une partie des biens de fa Maison. Quoi qu'il
en soit, les Seigneurs de Chateauneuf'devinrent entièrement dépendans de la Maison
d'Alençon. RICHARD le Jeune fis foi & hommage de ses Terres à Charles de Valois,
Comte de Valois, Seigneur suzerain de Chateauneuf. On apprend dans cet acte, qui est
fans date, quelles parties du Domaine de Chateauneuf étoient encore dans là main de RICHARD le Jeune.
^,—Ce Domaine, trë?xétendu dans sonorigine.

"'.
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fut érigé en Baronnie-Paìrie, relevant sans
moyen de la Tour du Louvre, en faveur de
Charles de Valois, l'an i;3i4, mais on n'a
pu trouver Pacte de cette érection. Par différens autres actes, il.paroît que Richard de la
Roche céda, vendit ou donna plusieurs.parties de ses Domaines de Chateauneuf aux
Religieux de Saint-Vincent-aux-Bois, en faveur desquels la Maison de Chateauneufs'étoit déjà dépouillée d'une partie de ses biens,
par Ce ,zèle aveugle & mal entendu qui conduisoit les Chrétiens peu éclairésde ces siècles.
RICHARD le Jeune devint Vicomte de Dreux
& aussi Varlet-Tranchant&depuis Maîtred'HôtelduRoi CHARLES YI. II épousa OEnor, ce
qui revient peut-être au nom d'Eléonore. On
ignore de quelle Maisonelle étoit. Ils eurent : :
ETIENNE OU GAUVIN DE LA ROCHE, marié à
Jeanne. On trouve dans le Trésor de SaintVincent un titre dé 1327, où cette Jeanne &
son mari font de nouvelles libéralités,à l'Eglise de Saint-Vincent. II est auffifait mention
dans cet acte de leurs filles
MARGUERITE, qui fuit ;
Et JEANNE DE LA ROCHE.

épousa Jean de Dreux, tige
des Seigneurs de Chateauneuf, Senonches &
Beaussart, Vicomte de Dreux & Baron d'Enneval, du nom de Dreux. De ce mariage.vinMARGUERITE

rent :
GAUVIN, ainsi nommé en mémoire de GAUVINDE
LA ROCHE, son aïeul. II ne paroît pas qu'il ait

rien eu dans le Domaine de Chateauneuf;

PHILIPPE,

qui fuit

;
OENOR OU ALIÉNOR,.mariée
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à bâtir, est peut-être celui qui fis élever ce
Château, dont les restes subsistent. II mourut
en 1404, & eut pour successeur :
JEAN Ier, tué à la journée d'Azincourtle 25
Octobre 1415. II laissa pour héritier
JEAN II, sous lequel il paroît que Châteauneuf tomba dans les mains des Anglois,

maîtres de toute la Normandie depuis-la bataille d'Azincourt. Après une première ré-

volte en 1456, JEAN II, délivré par Louis XI
de la captivité où il étoit retenu à.Loches, se
souleva contre LOUIS XI lui-même, & fut arrêté une seconde fois à Brezolles, en allant à
Chateauneuf, qui étoitrentré dans ses mains ;
& ses biens furent remis au Roi pendant
le procès, & ensuite confisqués au profit de
Sa Majesté.
RENÉ, fils de JEAN

II, obtint

d'abord la
jouistance provisoire du Comté du Perche &
de Chateauneufen Thimêrais; & ayant depuis été. rétabli dans la propriété, il fit hommage au Roi du Duchéd'Alençon, du Comté
du Perche, de la Baronnie de Chateauneuf,
& dés Terres Françoises, qui font la TourGrise de Verneuil, Chennebrun & quelques
autres Paroisses en-deçà de l'Avrë, -qui dépend aujourd'hui du Bailliage-Royalde Chateauneuf en Thimêrais, : ainsi que les Terres
démembrées qui Sont Chateauneuf en Thimêrais, Senonches, Bazoches & Champrond.
RENÉ mourut le 18 Novembre 1492, & eut
pour ertfans
CHARLES, qui fuit;
FRANÇOISE & ANNE.

dernier Due,d'Alençon, mourut
chét, dont parle le P. Anselme, tom. VII, fans postérité le u Avril 1525, & laissa pour
héritières ses deux soeurs. FRANÇOIS Ier fit
pag. 7S0;
Et MARIE, mariée kAmaury de Vendôme.
saisir & mettre en sa maiii les grands biens.
PHILIPPE DE DREUX épousa Jean de Pònt- de cette Maison par droit de réversion à la
Audemer, lequel.rendit aveu pour deux tiers Couronne, à défaut d'hoirs.mâles.
La saisie donna lieu à un très-long procès,
au total du Domaine de Chateauneuf, le 27
Janvier i35o, à Marie d'Espagne, veuve de pendant lèquëlTe Roi plaida mains garnies ,
jusqu'à la transaction qui fut passée le 22,FéCHARLES D'ALENÇON, dit le Magnanime.
JEAN DE PONT-ÁUDEMER, leurfils^abandon- vrier i563, par.laquelle CHARLES IX abanna ses droits dans leChâtel,. Ville &.Châtel- donne en toute propriété à Jeanne d-Albret,
lenie de Chateauneuf, à JEAN DE PONT-AU- mère & tutrice de HENRI, Roi de Navarre,. &
Comte à JEANNE,/Princesie de Navarre, sa soeur, à
DEMER, son père, qui le céda à Pierre,
d'Alençon, par ácte du 20 Septembre 137.0, CHARLES, Cardinal de BOURBON; & à LOUIS
pour 1140francs d'or. Depuis cette époque DE BOURBON, Prince de Condé, frère d'ANon ne trouve plus d'autres Seigneurs de Cha- TOiNE,.Roi:de Navarre, & tous enfans.&héteauneuf, que \e^ Princes de la Maison d'A- ritiers, de CHARLES DE BOURBON, premier Duc
à Nicolas Belïu-

CHARLES,

de Vendôme, &.de FRANÇOISE D'ALENÇON, hé-

lencon.

Ces Princes sont connus. PIERRE, .qui aimdit
Tome V.

ritière pOur moitié de CHARLES, DUC d'ALENY
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mi, est le premier qui ait possédé cette Terre,
mêrais, & la Châtellenie de Champrondou & que Rostan , fon fils,, la donna à l'Abbaye
de Saint - Guillaume-du-Déjert. Ce qui est
Senonches & Brezolles à leur choix.
C'est par ces gradations que Chateauneuf constant, c'est que cette Abbaye poffédoit la
en Thimêrais est venu dans lá main de HEN- Haute-Seigneurie de- Chateauneuf, vers la
fin du XIII1-' siècle, puisque le 16 Juin 1291,
RI IV, qui l'a réuni à la Couronne. Par engagement, cette Baronnie a passé dans les mains Giraud-l'Amien. prêta hommage à l'Abbé de
du Due Charles de Nevers en i6o5,&est Saint-Guillaume.Les successeurs de* Giraud
restée dans la Maison de Nevers-Mantouejus- en prêtèrent divers.hommages aux Abbés de
qu'en. 1657, qu'elle passa au même titre à Saint-Guillaume, jusqu'à ce que la SouveraiAnne le Camus de Jambeville, fille d'Antoi- neté en ayant été acquise par le Pape Jean
ne, Présidente Mortier, mariée i° à Claude xxiren i323, Rostan de Sabran,qui en étoit
Pinard, Vicomte de Comblissy, Marquis de alors le Seigneur, refusa d'en prêter hommaLouvois, Seigneur de Crémil. & de Maille- ge au Saint-Siège.
Le Baron, aujourd'hui Duc de Châteaubois; & 2° à François-Christophe de Lévis,
Duc d'Amville, Pair de France, duquel elle neuf-de-Gadagne, est Seigneur direct & fonn'eut point d'enfans non plus que de son pre- cier-'., de cette Terre, & il n'y a point d'autres
mier mari. Elle mourut, âgée de 68 ans, le 12 Seigneurs directs que lui. íl perçoit le vingFévrier I65I,& laissa différens héritiers, des- tain de tous les fruits & grains/ll a un four
quels Nicolas Desmaret\, mort ancien Con- & un moulin bannaux. II a les droits d'entrôleur-Général des Finances le 14 Mai 1721, can, à raison de cinq sols par écu,- & les lods
ayant acquisses droits, s'est aussi fait subroger à.dix/sols par écu. La commune de ce lieu
à l'engagement en 1679 ,. auquel titre fa fa- paye une.garde de Terre. Les amendes des.
mille l'a possédée jusqu'en 1727, que l'enga- dénonces, ainsi que les.confiscations, appargement a été eOnvèrti en échange par Pacte du tiennent au Seigneur-Baron, lequel a trois
i3 Mars de cette même année, passé entre Sa instances dans.son Fief: celle du Viguier,
Majesté & le feu Maréchal de Maillebois, celle du Juge, & celle du Juge des app.elaJean-Baptifte-Francois Desmarèi^, mort à tipns. Entr'autres beaux droits dont jouit le
Paris le 7 Février 1762, auquel a succédé Seigneur de Chateauneuf, on remarque celui,
Marie- Yves Désmaretç, fon fils unique,, qui Oblige à venir recevoir dans k Château,
Lieutenant-Générafdes Armées du Roi, Che- même du Duc, Phommage qui est dû à chavalier de ses Ordres, dit le Comtede.Maille- que, création de Souverain-Pontife, & celui
qui i'exempte d'entrer dans aucune forte de
bois. Voy. DESMARETZ. '
CHATEAUNEUF: d'or, à la bande de dépense ou corvée de la Province du Comté
Venaiffin. A cela il faut ajouter que les Hagueules.CON,

laBaronnie de, Chateauneuf en Thi-

bitans lui doivent à lui-même un certain
nombre de corvées; mais depuis-la réunion
du Comté Venaiffin à.la Couronne de, France, il. doit y avoir du changement dans ces
beaux droits,
La Terre, Seigneurie & Fief-Impérial de
Chateauneuf, entra dans la Maison de Gqïléan par Pacquisition qu'en, fit. en. 1.6.6 g,
Charles-Félix de Galléan-Gadagne, en faCavaillon & dans le Comté Venaiffin, dont veur duquel le Pape. CLÉMENT IX l'érigea la
néanmoins il ne fait pas partie, avec un Châ- même année en i).«c/ze,/sousle nom.de Gateau magnifique. Anciennement le Fief de dagne, en considération de ses. qualités, perChateauneuf avoit le surnom de la Destrau, sonnelles,. & des. services qu'il avoit rendus
e'est-à-dire, de la Hache. En effet on y voit au Saint-Siège.. Voy. GALLÉAN.
.
depuis.plusieurs siècles une hache & un soc
•CHATEAUNEUF DE GALAURE, en
de charrue sculptés fur la pierre de taille, au- Daupbiné, ancienne Baronnie qui fut
pordessus de la porte du Village. La tradition de tée en mariage par Charlotte Allemand,
ce lieu porte que Giraud deSabran, ditl'^4- fille de Jean, Maréchal de Dauphine,. & de

CHATEAUNEUF: d'azur, au château
d'argent, fermé & maçonné de fable, &
flanqué d'une grosse tour carrée à dextre
auffi d'argent & maçonnée desable, le tout
sur une terrasse auffi d'argent.
*CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE,ou
de GIRAUD-L'AMI, Village, Paroisse & Fief
Impérial avec titre de Duché, au Diocèse de
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Bonne de Chalant, fille de Bonisace, Comte obligation de 55oosols Viennois, pour fa porde Chalant, & de Françoise de Roussillon, à tion des biens du Vivarais. II eut :
Renaud, Seigneur du Châtelet, Souverain
1. ANGARIS OU ACHARIS, qui fuit;
de Vauvillars, Conseiller-Chambellandu Roi
2. BERTRAND, Chevalier, qui fut présent à la
donation de Pierre du Fay, en 1077, en
Louis XI, Capitaine de ses Gardes, Bailli de
faveur de l'Abbé de Pebrac, de la Paroisse
Sens & de Chaumont, & Maréchal de Daude Chassesac, en Vivarais ;
phine après, son beau-père. Voy. CHATE-

LET,
CHATEAUNEUF-DE-RANDON. On a '
reçu une généalogie imprimée de cette an-

cienne Maison, dressée fur les titres originaux, vieilles Chartes, Histoires & autres enseignemens, de la branche de Châteauneufde-Randon, Barons du Tourné!, & de.ceile
des Vicomtes de Saint-Remeise,les deux seules qui ont conservé le nom de ChâteauneufRandon; celles d'Apchier ou Apcher, & de
Joyeuse, branches cadettes, ayant quitté le
nom de Chateauneuf-Randon, pour garder,
l'une celui d'Apchier, l'autre celui de Joyeuse.
Cette Généalogie imprimée, qui nous a été
communiquée, fur les diverses branches de
Chateauneuf-Randon-du-Tournel & des
Vicomtes de Saint-Remeise, apprend que
celle du Tournel est fondue/dans celle des
Vicomtes de Saint-Remeise,qui subsiste dans
GUILLAUME DE CHATEAUNEUF RANDON DU
- TOURNEL, Capitaine de Cavalerie, & Chevalier de St.-Louis. Voici la filiation suivie de
ces deux branches, mais en remontant à la
source primitive des quatre.

3. GUÉRIN, présent à

4. Et GUY

la même dotation ;

DE CHATEAUNEUF-DE-RANDON.

II. ANGARIS ou ACHARIS

DE CHATEAUNEUF-

hommage en langue vulgaire à
Guillaume, Evêque de Mende, de son Château de Randon, avec toutes les forces qui y
étoient contenues, en 1 i'otì. II épousa Marie
d'Auvergne,fille du Comte d'Auvergne, dont:

DE-RANDON fit

1. GUILLAUME, qui suit;
2. Et GUERIN, mort en 1184.

III.

GUILLAUME DE CHATËAUNEUF-DÈ^RAN-

Seigneur de Chateauneuf, Corneras, le .
Cháylar-PEvêque, Belveset, Puy-Laurens,
Altier, & de la Ville de. Montfort, à présent
Villefort, donna avec sa femme, au iíiois de
Novembre II5O, le mas de Grosfau, aux
Frères du Temple de Jérusalem, pour le repos de Pâme de GUERIN, son frère, & au mois
de Novembre 115 6, pour la même raison, au
Temple de Jalès,.le mas de Grofvilar, & la
permission de faire paître tous les bestiaux
dans les Terres du Diocèse de Mende. II
fonda les Dames Bénédictines de l'Abbaye
de Mercoire, dans fa Terre de Chateauneuf,
La Maison de Châteauneuf-de-Randona qui sont dotées de 8000 livres de rente. II
donné un Grand-Maître de POrdre de Malte, fit de grands biens aux Moines de Langogne,
trois Maréchaux de France, trois Ducs & & fonda plusieurs Prieurés. II eut d'ElisaPairs, un Grand-Amiral & un Grahd-Louve- beth d'Epernon :
tier de France, plusieurs Chevaliers des Or1. GUILLAUME, qui fuit ;
dres du Roi, des Gouverneurs des Provinces - 2. GUERÍN, Seigneur d'Arsène & d'une partie
de Chateauneuf & de Randon, auteur de
de Languedoc, de Normandie, d'Anjou & du
la branche des Seigneurs & Comtes d'ApMaine, un premierGentilhommedelaChamchier, aussi illustre par les grandes alliances
bre, un Grand-Maître de la Garde-Robe,
qu'elles a faites, que par les charges & les
plusieurs Chambellans de nos Rois, des Caemplois distingués, dont elle a été honorée
pitaines de 5o & de ioo hommes d'armes,
sous les Règnes de plusieurs de nos Rois.
des Générauxd'Armées du Pape, des CardiCHRISTOPHE,Comte d'Apchier,néle4Mars
des
du
Doyens
Sacré
Collège,
plu&
naux,
1698, est aujourd'hui le chef de fa branche;
sieurs Evêques. Sa filiation suivie commence à
I. GUILLAUME DE CHATEAUNEUF,Seigneurde
Chateauneuf h. de Randon, & de plus de 80
Paroisses ou.Châteaux en Gévaudan, en Vivarais, ou en Auvergne, qualifié Domicelluss
Miles, qui vivoit en io5o. IPeut pour soeur
ARTAUDÉ DE CHATEAUNEUF, femme dePonsde
Brion, Chevalier, à laquelle il fit, le 11 des
Calendes du mois de Septembre 1078, une

DON,

il avoit, épousé, le 14 Août 1747, Antoinette

de la Rochefoucauld-Saint-Ilpiçe, morte en
Mars 1751, qui lui a laissé deux garçons,
dont faîne est mort à Paris en 1759 ;
3. Et GUY, Seigneur de Laurac, Vernon, les
Baumes, de la moitié de Joyeuse, & du
Comté de Grandpré en Champagne, auteur
de la branche des Seigneurs de Joyeuse,
comme il se justifie par leur propre Généalogie dans Y Histoire des Grands Officiers
Y ij
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de la Couronne SL le Nobiliaire.de Champagne. Voy. APCHIER & JOYEUSE.

IV. GUILLAUME DE CHATEAUNEUF, IIIe du
nom, Seigneur de la moitié de Chateauneuf
& de Randon, Saint-Germain& autres places, épousa Guillemette de Saisfac, en Velay.

II fut père de
V. GUIGUES-MECHIN DE CHATEAUNEUF, Seigneur en partie de Chateauneuf de Randonat &de plusieurs autres Paroisses & Châteaux, qui épousa Marie d'AJfumens, dont :

í.

RANDON, qui suit;
GUILLAUME, Archidiacre de

Mende, & Légat du St.-Siège, que le Comte de Toulouse
fit assassiner;
3. ODILON DE GUERIN, auteur de la branche
des Seigneurs & Barons du Tournel, rap: portée.ci-après;4. Et GUIGNON, chef de. la branche des Seigneurs & Vicomtes de Saint-Remeise, Barons dAlenc & autres places, qui viendra
en son rang.
2.

VI. RANDON DE CHATEAUNEUF, Seigneur en
partie de Chateauneuf, de Ràndonat & antres
places, rendit hommage à l'Evêque d'Uzès,,.
pour cè qu'il avoit à Montfort& à Genouillac
en 1252; & lë 29 Mai 1.259, au Prieur de
Soubès, au nom de ses enfans mineurs, pour
la Terre des Portes,-situéedans les Cévennes.
11 accorda le 9 Août,.1259 des exemptions aux
habitans.de Montfort & de leurs autres Terres, de concert avec ODILON DE GUERIN. DE
"
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1. GUILLAUME, qui fuit ;
.
.
2. BERNARD, dit d'Andu^e, qui fut présent aux

exemptions que son père donna, avec ODILON DE CHATEAUNEUF,son frère, aux habitans de Ràndonat.
VII. GUILLAUME DE CHATEAUNEUF, IVe du
nom, Seigneur en partie de Chateauneuf&
de Ràndonat, fit hommage à l'Evêque de
Mende le 6 Mai 1263, & à l'Evêque d'Uzès,
pour la moitié de-ce qu'il avoit: à Montfort le
12 Avril 1264. II est nommé le premier des
Barons qui se trouvèrent à PAssemblée tenue
à Montpellierse 25 Janvier 1288, au sujet dés
différends survenus entre le Roi & le Pape
BdNiFACE VIII. II testa & mourut en i'3o3.
II ëut de Valpurge, fille d'Hugues, Comte
de Rodés, & d'Elisabeth de Roqueseuil :
1.; RANDON, mort avant i3o3 ;
2. Et MARQUESE, qui fuit.
VIII. MARQUESE DE CHATEAUNEUF, Dame
eii partie de Chateauneuf, & en entier des
Terres des Portes & de Luc, eut en 1289
Padministration des biens de ses enfans, mal-

gré Bernard, Seigneur.deMércoeur,& Pierre de Polignac, Prêtre de Brioude, qui la
lui disputoient. Elle confirma, le 17 Janvier
I3OI, la vente que GUILLAUME DE RANDON,
Seigneur de Luc & des Portes, ávoit faite,.
de son consentement, le Ier Janvier rSoi, à
Jean de Bannes, Archidiacre d'Uzès, de ce
qu'il avoit au Château de Genouillac. Elle fit
son testament en 1311, par lequel elle fit pluCHATEAUNEUF,son frère. II fonda les Jacobins sieurs legs à ses Gentilshommes, ses Ecuyers/
de Genouillac, & fit de grands biens à l'Ab- & à autant de Demoiselles. Parle mêmeacte,
baye des Chambons.IleutguerreavecEtienne, else fit son second fils héritier,, cV mourut en
Evêque de Mende, qui fit venir contre lui i3 11. Elle avoit épouíé Armand, Vicomte
plusieurs soldats & 200 Chevaliers, comman-r de Polignac,. mort le 29, Avril -1277, C'est
dés par le Seigneur de Mercosur, qui détrui- de ce mariage que, .descendent Messieurs:lès
sirent 18 de ses Châteaux; ce qui Tobligea Vicomtes de Polignac
d'assiéger la Ville de Mende, dont le Seigneur
Ainsi a fini la branche aînée de Châteaude Mercoeur lui fit lever le siège. II ëut auffi neuf-de-Randon, dont MARQUESE a porté les'
guerre :àvec Pons, Ve du nom, Seigneur de biens dans la Maison des Vicomtes de PoliPolignac, ad sujet de la succession de Guille- gnac. Voy:. POLIGNAC.
mette de Saisfac, son aïeule, dont il deman" 'BRANCHE
doif là .moitié, de rnême qu'ODiLON DE GUE-.
des Seigneurs £?e CHÀTEAUNEUF-DE-RANRIN, son frère: Les différends, furent terminés,
DON, Seigneurs &Baronsnv TOURNEL.
par les Sentences -Arbitrales de Bernard de
Montagu, Evêque du Puy, &.d'Armand de
VI. ODILON, DE GUERIN DE CHATEAUNEUF DE
Peyre, Prévôt de. Notre-Dame du Puy. II .RÀNDONAT, troisième fils.de GUIGUES-MECHIN
épousa Marguerite d'Andu^e,. Dame des Ier du nom, & de Marie d'Asfumens,épouSa,Portes, de Luc, Pradelles, Saint-Laurent-les- Marguerite de Guerin-du-Tournél, hériBains, petite-fille de Guerin qualifié de. tière de la Baronnie du Tournel. De ce ma,
Prince de Luc. Ses enfans furent
riage naquit: :

;

!.

CHA

CHA

393

2. Et MARGUERITE, mariée, en 1340, à Ber-

VII.-GUIGUES-MECHINDE CHATEAUNEUF-DE-

d'Altier & autres places,
qui prit le, nom de fa jDrincipale Terre, qui
étoit celle du Tournel, selon l'usage du tems.
RANDON, Seigneur

II épousa Vier.ne de Valergues, dont :
1. ODILON, qui suit ;
Cathé2. Et ODILONDE GUERIN,Chanoinede là
drale de Mende, dont il fut élu Evêque. II
.
transigea.avec SAINT LOUIS, Roi de France,

394

nard d'Andu^e.

XI. GUIGNO.N/DE GUERIN DE CHATEAUNEUF,
Seigneur & Baron du Tournel & autres pla-

ces, épousa, par contrat du 12 Avril 1365,
Isabelle ou Elisabeth de Châlençòn, fille de
Guillaume, Seigneur & Marquis de Chálen-

çon, & deValpurge,VicomtessedePolignaC,

dont :

1. ARMAND, qui suit;
2. Et MARGUERITE, mariée, par contrat du 20
Janvier i385, à GUILLAUME DE CHATEAU-

pour le/Château de Grefes.

Vin. ODILON DE GUERIN DE CHATEAUNEUF,

...

IIe du nom, Seigneur & Baron du Tournep
,
NEUF, Comte de Saint-Remeise, Baron d'APolifut fait prisonnier par le Vicomte de
.
lenc, & autres places.
avoit
son
père
la
de
sujet
que
guerre
gnac, au
XII. ARMAND DE GUERIN DE CHATEAUNEUF,
Guillemette
succession
de
la
lui
pour
eue avec
,Seigneur.& Baron du Tournel, fit uneinféode Saisfac. II paya sa rançon à son vainqueur. dation
aux habitans du Çhambonneten 1389.
II épousa Mirande de Montlaur, fille d'Hé- II épousa,
contrat du,14 Septembrei398,
brard, Seigneur-ék. Marquis de Montlaur, . Marquise par
de Beaufort-de-Canillac, fille de
& de Marguerite d'Auvergne, dont :
Marquis de Beaufort ,81 de Catherine de
fuit
qui
ODILON,
;
1.
Clermont, dont:
2. Et HÉBRARD
-,

lequel fut présent avec son frère à l'hommage qu'Hébrard de Montlaur rendit à EtienDE GUERIN DU TOURNEL,

ne, Evêque de Mende.

IX. ODILON

,

.

2.

,

DE GUERIN DE CHATEAUNEUF,

3.
IIIe dû norii, Seigneur& Baron du Tournel, "".
Damoiseau, rendit hommage le-11.'Février
4.

1287, à l'Evêque dTJzès, pour, la Ville de

Montfort, aujourd'hui Villefort. H se trouva à PAffemblée des Seigneurs de la Province, convoquée à Montpellier pour concilier
les différends du Roi avec le Pape BONIFACE
VIII,Te 25 Juillet 1288. II-épousa, par Contrat du 3 Juillet 13 o5, Eléonore de Canillac,
dont: v "

..

qui fuit;
JEANNE, mariée, îe, 20/Septembre 1416, à
Antoine de Cardaillac, Seigneur,;&. Marquis-,'de. Cardaîllac, .Vicomte de !Brioule ;
MARGUERITE, mariée, le 23 Mai. 1420, à.
Louis de Sabran, Baron d'Ansouis ;
Et ELÉONORE, mariée, le. 2 3/Mai 1423, à
Aldebert de Sabran, frère de Louis,. '

1. PIERRE,

XIII.

PIERRE DE GUERIN DE CHATEAUNEUF,

Seigneur & Baron1 du Tournel, reçut un
hommage de Pons de la Raisin, Seigneur du
Chambonnet/le 16 Avril 143.2..II épousa, par
contrat du 22 Avril 1452, Louise dé Crusfól\,
Dame d'Arsilàn, &c, fille de Geraud Bástet,
IIFdu nom, Seigneur de Crussol, & d'Álixde
1. QUIGNON, Seigneur & Baron du Tournel, Lastic,Sa troisièfne femme, Gouvernante du
/ marié fa
par .son/père à V'alergue de Poli- Dauphin, fils du Roi Louis XI, dont : -.''"'

cousine au IV0, degré,.dont il n'eut
•"-"point/d'enfans;
'-'.';'
2. Et ODILON, qui fuit./

;1

gn'ac;

X.

ODILON "DE GUERIN. DE CHATEAUNEUF,

.

:.'....

qui fuit:; !...-..
2. GABRIELLE, rapportée après son frère ;
3. Et ANNE, máriée,.le'20 Septembre. 1472,/à
Bérenger de Roquesèuil, Seigneur &/Marquis de Roquefeúil.
:
1. JEAN,

IVe du/nom..Seigneur & Baron du Tournel,
succéda à son frère, mort sans enfans/ji reçus
XIV. JEAN DE GUERIN DE CHATEAUNEUF,
hommage à Montfort.le 20 Juin 1320, d'E- .Seigneur & Baron du Tournel, époufapar
tienne d'Altier, Chevalier. 11. obtint le 2 Ar contrat du 5 AoûtÏ485, Simonne, Vicomvril i326, avec les autres Barons du Géyau- tesse d'U^ès,fille de Jean, & d'Annedé,Brandan, une Ordonnance du Sénéchal de Beau- cas,: dont il n'eut point d'enfans.

caire, contre laCour commune du .Gévaudan,
qui empiétois, fur leurs droits. 11 testa le 9
Mai i363, & laissa d'Yolande de Simiane,
fille de Guiraud,AY:0 du nom, Marquis de
Simiane, &. de Matille d'Arpajon :
1. GUIGNON, qui fuit;
.

XIV.

NEUF,

GABRIELLE DE GUERIN DE CHÂTEAU-

Baronne, du Tournel, par

là mort, de .

son frère JEAN, épousa, par contrat du 2.0
Juin* 1.486, SIGISMOND DE CHATEAUNEUF DËR.A.NDON.,- son cousin, Vicomté de Saint- Remeife, & autres places. ;
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Tournel, Vicomte de Saint-Remeise, Baron
BRANCHE
d'Alenc, &: autres places, Chevalier de POrdre
des Seigneurs & Vicomtes de SAINTdu Roi, Capitaine d'une Compagnie de 5 o
REMEISE, Barons d'Alenc, &c.
hommes d'armes épouía, par contrat du 20
,
VI. GUIGNON DE CHATEAUNEUF,Seigneur & Juin 1533, Elisabeth
de Grìmaldi-Monaco,
Vicomte de Saint-Remeise, Baron d'Alenc, & fille de Lambert, Prince de Monaco, dont:
.autres places, quatrième fils de GUIGUES-MEXIII. JEAN-GASPARD DE CHATEAUNEUF DE
&
Ier
du
nom, de Marie d'Affumens, RANDON, Seigneur en partie de Chateauneuf,
CHIN.,
eut pour fils :
Marquis du Tournel, Vicomte de Saint-ReVIL GUILLAUME DE CHATEÀUNEUF-DE-RAN- meise, Baron d'Alenc, &c, Gentilhommede
DON, Ier du nom de fa branche, qui fit hom- la Chambre, Chevalierde POrdre du Roi, Ca'

'

mage en i3o7 à l'Evêque de Mende. II avoit
épouse, par contrat du 10 Février 132o, Gillette de Tournon, dont:,

qui fuit ; & GUIGNON. Ces
deux frères firent aussi en 1340 hommage à
l'Evêque de Mende, du lieu & Baronnie
d'Alenc & ses appartenances, des lieux de
Larfalier, Laprade, le Mascl,&c, ensemble de tout, ce qu'ils avoient dans la Paroisse de la Rouvière, & d'une partie.de
Chateauneuf.

1. & 2. LAMBERT,

pitaine d'une Compagnie de 100 hommes
d'armes. II épousa, par contrat du 10 Septembre 1560, Madeleine de C.ombret du BroqUier-d'Arpajon, dont:

XIV. ALEXANDRE DECHATEAUNEUFDERANÇON, P* du nom. Seigneur en partie de Chateauneuf, Marquis du Tournel, Comte de
Saint-Remeise, Baron d'Alenc, &c., Chevalier de POrdre du Roi., & Capitaine d'une
Compagniedé 5 0 hommes d'armes,quiépousa,
.
i° par contrat du .15 Février i5g3, Jeanne
VIII. LAMBERT DE CHATEAUNEUF testa en de Budos-des-Portes, soeur dela Connétable
faveur de son fils le ro Juin 1357. II avoit de Montmorency ; & 20 par contrat du 3o
épousé, par contrat du 10 Novembre i355, Août 1595, Anne-Marie Pelét de Narbon,
Guignoite dePeyrë, dont:
ne, dont:
IX. GUILLAUME DE CHATEAUNEUF, IIe du
1.. ANTOINE, qui suit ;
transigea
1390
qui
les
habitans
en
avec
nom,
2. Et CHARLES, Chevalier de. Malte.
du mandementd'Alenc, Laprade, Larfalier,le
XV. ANTOINE.DE CHATEAUNEUF DE RANDON,
Masel, & d'une partie de Chateauneuf, & auCo-Seignêur de Chateauneuf,
Ier du
tres lieux. II épousa, par contrat du 20 Jan- Marquisnom,
du Tournel, Baron d'Alenc, &C-,
vier 1375, MARGUERITE DE GUERIN DU TOUR- Chevalier de POrdredu Roi, Mestré-de-Garnp
NEL, dont:
épousa, par conX. RAYMONDDE CHATEAUNEUF qui testa lè 2 d'un Régiment de Cavalerie,
de mariage du 6 Août Í635, Anne-de
Septembre 145 9, en fàveurdeson,fils. II épousa, trat
Crugy-Marcillac, nièce de Sylvestre, Evêpar contrat du 10 Septembre 145.2, Jeanne que de Mende, & Abbé de la Chaise-Dieu,
de Senarët, dont:
d'une Maison qùi a donné plusieurs ChevaXI. SiGlSMONDDE CHATEAUNEUF DE RANDON, liers!&
Commandeursà POrdre de Malte. De
Vicomte de Saint-Remeise,& autres places,
mariage vinrent :
qui épousa, par contrat du 20 Juin 1486, ce
GABRIELLE DE GUERIN DE- CHATEAUNEUF

sa

,
cousine, qui lui apporta en dot la Baronnie
du Tournel. De ce mariage naquirent:
1. ANTOINE, qui suit ;
2. JEANNE,, mariée, en

de

3".

Ferait;

MARGUERITE,

:

'

i5i2, avec le M'arquis
.

mariée, en 1514, k Jean de

Lefcure, Seigneur & Marquis,de Leseure,
&c. ;

!

.
,
à Jean de
4. Et MARIE, mariée, en 1516,
Bruyères, Marquis de Chalabre, &c.

XII. ANTOINEDE CHATEAUNEUF DE RANDON,

CO-Seigneur de Chateauneuf, Marquis du

1. SYLVESTRE, Capitaine

de Cavalerie, mort à

Nancy au service du Roi;
2. ALEXANDRE, Marquis du Tournel, Capitaine de Cavalerie, qui commanda la Noblesse
du Languedoc à l'arrière-ban en 1694 &
1696, mort en 1696;
3. JEAN, "dit le Chevalier du Tournel, Capitaine au Régiment de Gonti, tué le 11 Août
1674 à la bataille de Senef;
4. AD'AM , Seigneur & Prieur Commendataire
du Prieuré de Sainte-Ennemie ;
5. ANDRÉ, Seigneur de Saint-Jean& du Bleymard, mort en 1697;
6. JACQUES-TIMOLÉON, qui fuit ;
7.. ANNE, rapporté ci-après ;

%:'
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8. ANNE," mariée, le 14 Novembre r653, àe Launay, fille de Louis, & de Paule Lajerle,
Marc-Antoinede Grégoire, Seigneur & Ba- & nièce de M. de Saint-Valéry, Receveurron de Saint-Sauveur, &c., aïeule de feu Général des Finances de Flandre & du HaiN.... de Saint-Sauveur, Ecuyer du Roi & naut, dont:
de feu M. le Dauphin, ainsi que de l'Evêque
1. ALEXANDRE, né le 19 Octobre 1757 ;
de Bazas, du Chevalier de Si.-Sauveur,
2. PIERRE, né le 27 Octobre 1759 ;
Chef de Brigade dans les. Gardes-du-Corps,
3. Et MARIE, née le 28 Octobre 1756.
& Brigadier des Armées du Roi, & de ViLes armes: d'or, à trois pals d'azur; au
tal-Auguste, Comte de Nostères, marié, le
17 Mars 1760, k Françoise-Marie Terray chef de gueules.
de Rosières, fille du Procureur-Généralde
CHATEAUNEUF-DE-ROCHEBONla Cour des Aides, & de N... le Nain, fille
de N... le Nain, Intendant du Languedoc ; NE, Maison éteinte, originaire du Forez.
CHARLES DE CHATEAUNEUF Comte de Ro9. Et MARIE-ANNE, morte en 1714.
,

XVI. JACQUES-TIMOLÉON DE CHATEAUNEUF
DE RANDON, Co-Seigneur & Comte du Tournel, Baron d'Alenc, &c., Capitaine de Cavalerie, épousa, par contrat, du 29 Mars 1699,
Jeanne-Rose de Rousseau de Lanvaux du
Diarnelé, en.Bretagne, dont:
1. ALEXANDRE, mort jeune ;
2. LOUISE - CLAUDE, qui a hérité

des biens de

-la Maison du Tournel, la substitution ayant
été ouverte en sa faveur, par Arrêt du Parlement de Toulouse, du 2 3 Août 1723,
après 3o années, de procès, au préjudice
d'ANNE DE CHATEAUNEUF, son oncle, qui

fuit. Elle épousa Charles de Molette, Marquis de Morangiès, Baron de Saint-Alban,
Seigneur de Villefort, la Gardeguerin, &c,
Lieutenant-Généraldes Armées du Roi;
3. Et JEANNE-MICHELLE,mariée, en Bretagne,
au mois de Janvier 1729 , à Jean du Jourdain, Chevalier, Seigneur du Couedor, &c.

chebonne, Mestre-de-Camp du Régiment de
la Reine, Cavalerie, puis Commandant pour
le Roi dans les Provinces de Lyonnois, Forez
& Beaujolois,mourut à Lyon au mois de Mars
1725:... 11 avoit épousé Thérèse Adhémar de
Grignan, morte le 21 Mai 1719, dont :
r. N . DE CHATEAUNEUFDE ROCHEBONNE,E-

xempt des Gardes-du-.Gorps,puis ColonelRéformé, tué, le 11 Septembre 1709, à la
bataille de Malplaquet, óù il commandoit le
Régiment de Villeroy, Cavalerie. II n'avoit
pas eu d'enfans ;;
2. CHARLES- FRANÇOIS, . Evêque & Comte.de
Noyon en Décembre, 1707, qui assista au sacre de LOUIS XV, le 25 Octobre 1722, &.qui
fut fait Archevêquede Lyon en Juillet 17Í1,
& mourut le 28 Février 1740, à Lyon, âgé
de 68 ans ;
3. Et LOUIS-JOSEPHDÉ CHATEAUNEUF-DE-ROCHEBONNE, Evêque de: Carcassonne.

Les armes : de gueules, à trois tours d'or.
XVI. ANNE DE CHATEAUNEUF DE RANDON,
Baron du Tournel, Seigneur du Mandement
* CliATEAU'NÊlJ.F-le-Charbonnier„en
Saint-Etienne-du-Val-Donné,
de
Préfon- Provence, Diocèse de Sisteron. La Terre &
taine, &c, Capitaine.de Cavalerie, a eu de Seigneuriede Chateauneuf-le-Charbonnier,
Madeleine de la Roque du Masel :
autrement dite de Chateauneuf-au-Val1. ALEXANDRE, Prévôt de l'Eglise Cathédrale Saint-Donnât, fut érigée en Marquisat en.
de Mende,..Prieun.de Saint-Martin-du-Piri; faveur de Paul dè.Meyronnet, Conseiller au
2. PIERRE, qui vit fans alliance ;
Parlement de Provence, fils de Philippe,
3. GUILLAUME, qui fuit ;.
Doyen des Conseillers en la Cour des Comp4. & 5. ANTOINETTE& FRANÇOISE;
6. Et MARIË-ANNE, morte-Religieuse Bernar- tes, "Aides & Finances de. Provence, & de
Madeleine de Cabanes. Voy. MEYRONdine à l'Abbaye de Mereoire.
XVII. GUILLAUMEDE CHATEAUNEUF DE RAN- NET.
CHATEAUNEUF-LE-ROUGE,enProDON DU TOURNEL, Seigneur du Mandement de.
Saint-Etienne-du-Val-Donné, Garjac, Pré- vence, Diocèse de Toulon Terre & Seigneuj
fontaine, d'Iffinges,du Marazel, de Nozieres, rie réunie à celle de Rousse
& érigée en.
t,
Co-Seigneurd'Hispagnac, &c, dit le Comte Marquisat par Lettres du mois de Novembre
de Chateauneuf-Randon, Capitaine de Ca- 1723, enregistrées à Aix les 4 & 7 Février
valerie au Régiment de Clermont-Prince, & 1724, en faveur de JACQUES-GAUTHIER'DEGIChevalier de Saint-Louis., a épousé, par con- RENTON, issu d'une noble famille du Gapençois
trat de mariage du 19 Avril 1755., Paule de en Dauphine, Car itaine de Frégates, puis des
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tres, par son mariage avec Antoine de SeyJEAN-CHARLES, qui suit.
tres-du-Verquieres. Dans la fuite, leur fils,
JEAN-CHARLES, Sieur de Rousset, a été fait François de Seytres, Ie.r du nom, SeiMaréchal -des-Camps & Armées du Roi le gneur de Vaucluse, en acquit l'autre moitié à
Ier Mars 1738, & Commandeur de POrdre prix d'argent en i633. Ce François de Seyde St.-Louis. II a épousé Marie-Gabrielle tres, Ier du nom, mourut fans enfans; & par
son testament, il fit passer la Terre de Chade Glandevès-de-Cuges, dont:
teauneuf k Gaspard de Seytres, son neveu,
CHARLES-PRIVAT
GIRENTON,-né
1.
DE
en 1739; duquel hérita François II, son fils aîné.
JEANNE-MARIE-BARBE,
née
2.
en 1707;
En 1717, celui-ci en fit donation à Paul de
3. CHARL.OTTE-GABRIELLE,née en 1738 ;
Seytres, son second fils, en le mariant avec
4. Et MARGUERITE, née en 1743.
.
.
Les armes de Girenton sont : d'or, au che- Marie -Elifabeth-Gasparde de Doni. Paul
de Seytres,
fans enfans en 1736, & il
vron desable, accompagné de quatre mo- fit passer la mourut
à
lettes de gueules, 3 en chefsoutenues par François demême Terre de Chateauneuf
Seytres, IIIe du nom, son frère
un filet de fable, & 1 en pointe.
puîné, avec la clause de substitution en faveur
*CHATEAUNEUF-LEZ-MARTIGUES, de Marie-Anne de Seytres sa soeur, veuve
,
Diocèse d'Arles, Terre & Seigneurie qui re- de Ar... de The\an, qui en jouit
actuellement.
lève directement du Domaine de la Couronne. Cette Dame est la dernière de la Maison de
Dans le XIVe siècle, elle faifoit partie des Seytres-Vaucluse, branche cadette de celle
biens immenses que poffédoient en Provence de Seytres - Caumont. Voyez SEYTRES '
les Comtes & Sires des Baux. Vers 1372, CAUMONT.
François des Baux étant poursuivi pour
* CHATEAUNEUF-SUR-CHER,en
crime de félonie, son "patrimoine fut confisqué au profit de la Reine JEANNE, Comtesse de Berry,' Diocèse de Bourges, Terre & SeigneuProvence; & par Sentence rendue, en 1373, rie érigée en Marquisat, par Lettres du mois
la propriété de la Terre.de Chateauneuf-lc{- de Mai 1681, registrées le 3i Décembre suiMartigues paSSa à cette.Princesse, qui, peu de vant, en faveur de Jean-Baptiste Colbert,
tems après, la remit en engagement à la Ville Marquis deSeignelay,Ministre & Secrétaire
de Marseille, moyennantune certaine somme d'Etat, Contrôleur - Général des Finances ,
dont cette Ville lui fitl'avance.Mais la Reine Commandeur & Grand-Trésorierdes Ordres
JEANNE n'en ayant pas fait le remboursement du Roi, mort le 6 Septembre i683. Le Marde Chateauneufeff aujourd'hui posséau tems prescrit par Pacte d'engagement , les quisat
Marseillois vendirent ladite Terre de Cha- dé (en i77i)'par le Comte de Maurepas, de
teauneufà Jacques de Favazio, un de leurs la Maison de Phélypeaux. Voy. ce mot.
Concitoyens. Cependant Favazio ne se tenant
* CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE, dans
fort
assuré
de
il
cette vente, en pour- l'Orléanois, Terre & Seigneurie érigée en
pas pour
suivit la confirmation auprès de la Reine MA- Marquisat
par Lettres du mois de Février
&
du
Roi
son
LouiSj
fils;
obtint.
qu'il
RIE
ce
1671, en faveur de Balthásar Phélypeaux ,
Peu de tems après, il la vendit lui-même à Secrétaire
d'Etat, mort le 27 Avril 1700. Cette
Jean Arlatan,Gentilhomme de la Ville d'Ar- même Terre & Seigneurie
vient d'être érigée,
les. Celui-ci la vendit en 1444 à Charles
Lettres - Patentes du 19 Juin 1770, en
d'Anjou, dit du Maine, qui étoit alors posses- par
Duché héréditaire, sous le titre de Duché de
seur de la Vicomté du Martigues. La Terre la Vrillière,
en faveur de M. le Comte de
de Chateauneuf passa de ce.Prince dans la Saint-Florentin
Ministre &. Secrétaire d'E,
Maison de Luxembourg, qui la conserva jusCommandeur des Ordres du Roi. Voy.
qu'en i552, qu'ellela.vendità Jean de Fran- tat,
PHELYPEAUX.
çois, Maître Rational à la Cour des Comptes
du pays de Provence. Ce Jean de François
* CHATÈAU-PORCIENou PORCEAN,
nelaiffa que deux filles, Lucrèce & Sibylle dans un canton du Réthelois en Champagne,
de François; ainsi la Terre de Chateauneuf Diocèse de Reims, Ville avec titre de Princileur échut par succession. Sibylle, la puînée, pauté, qui n'étoit autrefois qu'une simple
en fit passerla moitié dans la Maison de Sey- Seigneurie, qui relevoit du Comté.de Sainte-
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Menehould, 6k que Raoul de Château-Porcien vendit à THIBAUT, Roi de Navarre,Comte
de Champagne, en 1268, pour des revenus
que ce Prince lui assigna à Fifmes. Cette Seigneurie paffa avec la Champagne au Roi PHILIPPE le Bel, qui Périgea en Comté, en la
donnant en échange, en i3o3, à Gaucher de
Châtillon,lla du nom, Connétable de France, pour la Terre de Châtillon-fur-Marne.
De son second fils, Jean de Châtillon, defcendoit se feu Duc de Châtillon,Gouverneur
de feu M. le Dauphin,fils du Roi Louis XV.
Gaucher de Châtillon, IIe du nom, Comte
de Château-Porcien , mourut,en 1329 , à 80
ans. II est le IVe aïeul de Jean de Châtillon,
IIe du nom, qui vendit en r3g5 le Comté de
Porcien à Louis DE FRANCE, DUC d'Orléans,
dont le fils aîné, Louis DE FRANCE, Duc d'Orléans, le revendit en \ 4Í0,,àAntoine de Croy,
Sieur de Renty, pour payer fa rançon.
Le Roi CHARLES IX érigea le 4 Juin I56I,

Château-Porcien en Principauté, en faveur
de Charles-Antoine de Croy, Comte de Seninguen, fils de Charles, arrière-petit-fils
d'Antoine de Croy, Seigneur de Renty.. Ce
Prince mourut fans postérité le 5 Mai 1567.
Alors la Principauté de Château-Porcien
paffa à Philippe de Croy, Duc d'Arfchot, son
cousin, mort en Décembre i5q5. Son sils
Charles vendit Porcien, en 1608, à Charles
de Gón\ague-Mantoue,Duc de Nevers. En
1659, le Cardinal Mazarin acquit la Principauté de Porcien, en même tems que le Réthelois, & la donna à son neveu ArmandCharles de la Porte, Duc de Mazarin, dont
la fille, Marie -Charlotte, épousa Louis de
Vignerot, Marquis de Richelieu. Leur fils ,
Armand-Louis, Duc d'Aiguillon,possède aujourd'hui la Principauté de Château-Por-
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CHATEAU-RENARD, en Provence,
Diocèse d'Avignon, Terre avec un Château,
qui appartient à N... de Thomaffin, Marquis
de Saint-Paul-lez-Durance,Seigneurde plusieurs autres belles Terres, & Président à
Mortier au Parlement de Provence, veuf en
1763 de N... de Marbeuf.
*

CHATEAU-RENAUD,enChampagne,
Diocèse de Reims. C'étoit autrefois une Principauté souveraine, dont Montharmé étoit le
chef-lieu. Ghateau-Renaudfut bâti en i23o,
par Hugues, Comte de Réthel, sous le règne
du Roi SAINT LOUIS. Après avoir appartenu
aux Comtes de Réthel & aux Ducs de Cleves,
le Roi Louis XIII acquit en 1629 la Souveraineté de C7z<2fe<«í-J<;e72ctM<f,quiappartenoit
alors à la Princesse de Conti, Douairière, en
échange de Pont-fur-Seine. Louis XlVfit
raser le Château d'où cette Principauté tiroit
son nom, & qui étoit très-fort.
*

CHATEAU- RENAUD, en,Touraine,
Diocèse de Tours, Seigneurie qui paffa dans
la Maison de Châtillon par se mariage de
,
& de MarMarie, fille de Gautier d'Avesnes,
guerite, fille de Thibaut, Ve du nom, avec
Hugues de Châtillon. Elle y demeura jusqu'en 1391, qu'elle fut vendue, avec le Comté
de Blois, à LOUIS, DUC d'Oriéans. En 1442,
elle fut vendue à Jean Daillon, Ecuyer, à
grâce de réméré, & deux ans après, elle fut
retirée par CHARLES,DUC d'Orléans,puis vendue à JEAN, bâtard d'ORLÉANs,pour la somme
de 20000 écus d'or. ANTOINETTE D'ORLÉANS,
fille de LÉONOR D'ORLÉANS Duc de Longue,
la porta à
ville & de MARIE DE BOURBON
,
,
Charles de Gondi, Marquis de Belle-Isle,
son mari. Elle fut ensuite cédée à Albert de
cien.
Rousfelet, fils de François de Rousfelet, &
de Méraude de Gondi, soeur du Maréchal de
* CHATEAU RENARD, Ville dans le
Ret%, en échange de plusieurs Terres qui font
Gâtinois-Orléanois, Diocèse de Sens, dont la partie du Duché de Ret\. C'est en faveur de ce
Seigneurie appartenoiten i56g àl'Amiral de même-Albert de Rousfelet, que la Terre de
Coligny,aprèsla mort duquel elle entra dans Château-Renaudfut érigée enMarquisat par
la Maison de Nassau-Orange,parle mariage Lettres du mois de Décembre 1620, & par
de Louise de Coligny, fille de l'Amiral, avec Lettres du mois d'Avril 1704, Cette érection
Guillaume de Nassau, IXe du nom, Prince fut confirmée à Dreux de Rousfelet, arrièred'Orange, Un de ses deseendans la vendit du petit-fils d'^4JJ>err,lequelmourut en iyo4fans
tems du Cardinal Mazarin au Sieur Amat, alliance, & eut pour héritier son grand-onaprès la mort'duquel elle fut acquise par le cle, François-Louis de Rousfelet, créé ViceSieur d'Aquin, Président au Grand-Conseil& Amiral le icr Juin 1701, Maréchal de France
le 14 Janvier 1703, Chevalier des Ordres du
auparavant Intendant à Moulins.
Tome V.

*
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Roi, le

2

Février 1705, & mort le i5 Novem-

bre 1716. Voy. ROUSSELET.

* CHATEAU-RENAUD, dans le Bailliagede Ghálons-fur-Saône, Terre & Seigneurie érigée en Marquisatpar Lettres-Patentes
du mois de Juillet 1732, enregistrées au Par-

lement de Dijon le 28 Mars 1754, en faveur

d'Antoine-Anne-Alexandre-Marie-Gabriel-

Joseph-François Mailly, Président en la
Chambre des Comptes & Cour des Aides de

Franche-Comté, & de Jean Coeur-de-Roi,
héritier substitué, à défaut d'enfans, du Sieur
Mailly.
*CHATEAUROUX,enBerry, Diocèse de
Bourges, Terre & Seigneurie qui étoit possédée dans le XIe siècle parles Princes de Déôls,
que l'on croit avoir été de la famille des
Ducs d'Auvergne. Denise, héritière de Ghâteauroux, épousa, en 1187 ou 1197, André
de Chauvigny, dont la postérité posséda pendant 3oo ans, ou environ, la Baronnie de Châteauroux, que le Roi CHARLES VIII érigea en
Comté, par Lettres du 16 Juillet 1497, en
faveur d'André de Chauvigny, Vicomte de
Brosse, qui mourut le 4 Janvier. i5o2 (vieux
style), le dernier de fa Maison. II eut pour héritiers dâns ses Baronnies de Châteauroux,
de Saint-Chartier & de la Châtre, HardOuin de Maillé-de-là-Tour-Landry, &. fa
soeur Françoise de Maillé, enfans d'Antoi.
nette de Chauvigny, tante d'André.
Françoise de Maillé fut mariée à Jean V,
Sire d'Aumont, aïeul de Jean VI, en faveur
duquel le Roi CHARLES IX érigea de nouveau
la Baronnie de Châteaurouxen Comté, par
Lettres du mois d'Août í5y3, confirmées par
d'autres de HENRI III, du 7 Octobre 1575,
registrées le 14 Avril i58o, eii faveurdu même
Jean-André, créé Maréchal de France en
1579. Son petit-fils, Antoine d'Aumont, venditTe 1.2 Septembre 1612, la moitié du Comté de Châteauroux à HENRI DE BOURBON, IIe
du nom. Prince de Condë, qui, par traité du
i5 Octobre suivant,- & 23 JanvierT6i3, acquit l'autre moitié de ce Comté de Jean de
Maillé de la- Tour-Landry, arrière petit- fils de Hardouin. Ce Comté fut érigé en Duché-Pairie, avec union des Baronnies de la
Rue-sur-Indre, de la Châtre, de Bommiers,
de Saint-Chartier, de Corps & du Bourg de
Déols, par Lettres du mois de Mai 1616, registrées les 4 & 16 Aoûtfuivant, en faveur de
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HENRI DE BOURBON, Prince de Coudé, & de ses
hoirs mâles & femelles. CHARLES DE BOUR-

Comte de Clermont, ayant eu ce Duché
en partage, le vendit au Roi en 1736. Sa Majesté, en 1744, èn ht don kMarie - Anne de

BON,

Mailly-Nesle,. qu'il créa Duchesse de Châteauroux. La mort de cette Dame, arrivée le
8 Décembre 1744, a fait rétourner ce Duché
au Domaine.
* CHATEAU-THIERRY, en Champagne, Terre & Seigneurie érigée en DuchéPairie par le Roi CHARLES VI, au. mois de
Mai 1400,, & donnée à son frère, Louis DE
FRANCE, DUC d'Orléans, à charge de retour au
Domaine de la Couronne, au défaut d'hoirs
mâles. Le même Roi la réunit au Domaine
au mois de Novembre 1407. Louis XI en fit
don, au mois de Juillet 1478, à ANTOINE, bâtard DE BOURGOGNE, fils naturel de PHILIPPE
III, dit Je Bon, Duc de Bourgogne. FRANÇOIS Ier, au mois de Novembre i526, donna à
Robert de la Marck, Duc de Bouillon, Seigneur de Sedan., &c., ses Châtellenies de
Château-Thierry, de Çhâtillon-sur-Marne.
Robert de la Marck, IVe du nom, son fils,
Maréchal de France, eut, au mois.de'Juin
1547, les Seigneuries de Château-Thierry
& de Châtillon-sur-Marne. CHARLES IX érigea, le 8 Février 1566, la Châtellenie de.Château-Thierry avec les Seigneuries de Châtillon-sur-Marne& d'Espene^ en Duché-

Pairie, en faveur

de FRANÇOIS DE FRANCE,
Duc d'Alençon, son frère. FRANÇOIS D'OR-,.

Comte de. Saint-Paul3 prenoitlaqualité de Duc de Fronsac & de Château-Thierry en: 1627. Frédéric-Maurice de la Tour,
Duc de Bouillon, céda au Roi, le 20 Mars
1651, la Principauté de Sedan, &c, & Louis
XIV lui donna en échange les Duchés d'Albret & de Château-Thierry,&c,-pour les
tenir en Pairie. Le même Prince rétablit, le
2 Décembre i665 , les.titrés de.Duché & de
Pairie, pour les Terres d'Albret & de Château-Thierry , en faveur du même & de ses
descendans mâles & femelles, & de Henri dé
la Tour, Vicomte de Turende, Maréchal de .
France, son frère, pour avoir rang & séance

LÉANS,

le 20 Février 1652.." Voy.! TOUR D'AU-

VERGNE.

-

Les anciens Seigneurs de Château-Thierry, portoient : de France au lambel d'argent.
*

CHATEAU-THIERS, en Bourgogne,

4°5
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Diocèse d'Autun, Terre & Seigneurie possédée dès le XIVe siècle par la Maison deFoudras, une des plus illustres de Bourgogne par
son ancienneté & par ses alliances. Cette Sei-

gneurie fut érigée en Comté par Lettres du
mois de Juin 1680, enregistrées le 20 Mars
1681, en faveur de Roland de Foudras, IIe
du nom, Chevalier, & de ses hoirs mâles &
femelles. Voy. FOUDRAS.

CHATEAU-VERDUN, en Languedoc:
d'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois tours maçonnées desable, à la bordure d'argent.
"CHATEAUVIEUX. Parlettres du mois
de Février 1604, enregistrées le 26 Avril suivant, la Terre, Seigneurie & Baronnie de
Confolans en Poitou, fut érigée en Comté

en faveur de JOACHIM DE CHATEAUVIEUX,Chevalier de POrdre du Saint-Esprit en i583,
Chevalier d'Honneur de la Reine MARIE DE
MÉDICIS Bailli de Bresse & de Bugey, Gou,
verneur de Bourgogne, mort sans alliance le
i3 Janvier i6i5, le dernier de fa Maison. II
testa en 1610 en faveur de son petit-neveu
René de Vienne, fils de MARIE,, Dame de
CHATEAUVIEUX,& de Marie de Vienne, Seigneur de Vauvillars, à la charge de porter le
nom & les armes de Chateauvieux. René de
Vienne, Comte de Chateauvieux & de Confolans, laissa de Marie de la Guesle une fille,
Françoise de Vienne, Comtesse de Châteauvieux & de Confolans, mariée, le 25 Novembre 1649, à Charles, IIe du nom, Duc de la
Vieuville. Voy. VIEUVILLE.
Les armes de CHATEAUVIEUX : écartelé,aux
1 & 4 d'azur, à 3 fasces ondées d'or ; aux
2 & 3 d'azur, à une fleur-de-lys d'or.
" CHATEAUVIEUX, Terre & Seigneurie que l'héritière de la Maifon.de Mongefoie porta dans le XIVe siècle à Gérard de
Montfaucon, fils d'Ainédée. Cette branche
ne forma que II degrés,. & finit à Jean de
Montfaucon, Chevalier, Seigneur de Chateauvieux & de "Wuillafans, qui vivoit en
1365. Voy. MONTFAUCON.

CHATEAU VILAIN, en Champagne,
Diocèse de Langres, Terre & Seigneurie qui
a donné son nom à une ancienne Maison, &
que l'héritière JEANNE, Dame de Châteauvilain, porta avec le nom & les armes de Châ*
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teauvìlain, à son mari, Jean, Seigneur de
Thil en Auxois, & de Marigny en Champagne, Connétable de Bourgogne. Leur petitfils Guillaume de Thil, fut Grand - Cham,
brier
de France, & mourut en 1439. Son
frère Bernard, qui lui succéda, fut bisaïeul
d'Anne, Dame de Châteauvilain & de Grancey, mariée, en i5o8, à Marc de la Baume,
Comte de Montreveî, père de Joachim de la
Baume, en faveur duquel le Roi HENRI II
érigea la Seigneurie de Châteauvilain en
Comté. Celui-ci épousa, en i535, Jeanne de
Moy, dont la fille unique, Antoinette de la
Baunie , mourut le 4 Septembre 1572, sans
enfans de son mari, Jean d'Annebaut, Baron
de la Hunaudaye. Le Comté de Châteauvilain paffa alors à son cousin germain, Jean
d'Avaugour, Seigneur de Courtalain, fils de
Jacques, & de Catherine de la Baume, soeur
de Joachim.
Nicolas de l'Hôpital, Marquis de Vitry,
Maréchal de France, ayant acquis ce Comté,
il fut érigé en Duché-Pairie, sous le hom de
Vitry, en faveur de son fils François-Marie,
par Lettres de Juin i65o, non registrées. II
mourut en 1679, fans postérité masculine, &
le Comte de Morftein, Grand-Trésorier de
Pologne, établi en France, acquit le Comté de
Châteauvilain de ses créanciers,pour la somme de 900 mille livres. Les héritiers de ce
Comte vendirent ledit Comté.avec le Marquisat d'Arc, à LOUIS-ALEXANDRE DE BOURBON,
Prince légitimé de France, Comte de Toulouse, qui en obtint Pérection en Duché-Pairie, Sous le nom de Châteauvilain, pour lui
& ses enfans mâles & femelles, par Lettres
du moi de Mai 1703, registrées le 26 Août
suivant. C'est M. le Duc de Penthièvre, son
fils, qui en est aujourd'hui en possession.
* CHATEAUVILLAÍN-COMMERCY.
La Baronnie de Châteauvillain, située entrè
celle de Noseroi & la Terre de Saint-Claude,
adonné son nom aune ancienne Maison qui
portoit : gironné de fable & d'argent de huit
pièces, & qui s'est éteinte dans les Maisons de
Commercy&de Chauviré. Gaucher de Commercy, Ier du nom, épousa Béatrix, héritière
de Châteauvillain. II" vivoit en 1237. Cette
Maison a fini dans Gaucher de Commercy,
IIIe du nom, qui ne laissa qu'une fille mariée
à Jacques d'Êfcars, à qui.elle porta la:Baronnie de Châteauvillain. Voy. le Nobiliaire de Bourgogne.
Zij
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CHATEL (DU), en Bretagne, Diocèse de
Saint-Pol-de-Léon.Terre & Seigneuriefort
considérable, & très-connue pour avoir été le
berceau du fameux Tanneguy du Chastel.
Après avoir appartenu à diverses Maisons, la
Seigneurie du Chatel fut achetée de la Maison de Brisfac, par la Duchesse de Portmouth,
de qui N... Cro^at en fit l'acquisition.
CHATEL de Lison & de Rampan (DU), en
Normandie. La Roque dit, dans son Histoire
de la Maison d'Harcourt,.que. CHARLES DU
CHATEL, Seigneur de Lison & de Rampan,
*
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cienne & illustre Maison du Chatelet, qui
descend des Ducs de Lorraine, de la Maison
d'Alsace, étoit branche cadette de la Maison
du Chasteler, qui subsiste dans les; Pays-Bas.
La Maison-du Chatelet apour auteur

III.

HENRI DU CHATELET,

Chevalier, Sei-

gneur d'Antigny en Vosges, second fils de
JEAN, Sire du CHATELET, Ier du nom, & de
Gillette de Passavant, qui, suivant la généalogie que Dom Calmet a donné de cette
Maison, se renditcaution avec sonfrère ERARD,
pour le Duc de-Lorraine, qui les qualifie de

confins. II accompagna en Sicile le Comte de
& ANTOINE DU CHATEL, Seigneur de la Marre, Vaudemont,
qui alloit combattre en faveur
&de la Mesle, vivoient en 1582; & qu'ils fu- de CHARLES D'ANJOU,
contre le Roi d'Aragon.
rent témoins du mariage d'Antoine Suhare II paroît qu'il ne vivoitplus en 13.41.. II avoit
avec Françoise d'Harcourt. Les armes : d'à- épousé i° N... de Bauffremont, soeur de
^ur, à 3. châteaux d'or, 2 & 1.
Huet de Bauffremont, Seigneur de BulgnéCHATEL(DU), en Normandie, famillequi ville; & 2° AdelinedeGerminy,fille de Jean,
Seigneur de .Germiny, & soeur de Henri,
a toujours fait preuve d'ancienne noblesse, Doyen de Toul, élu Evêque de Verdun
en
dont parle auffi la Roque dans son Histoire
d'Harcourt, & qui porte pour armes : de 134.9.11 eut du premier lis :
gueules, au château d'or. Elle remonte à
1. ERARD, qui suit;
GUILLAUME DU CHATEL qui vivoit Pan 1200.
,
2. JEAN, surnommé Sarastn, qui fut pris à.la
Ceux qui sont dans PElection
de Bayeux &
bataille de Signy, le 4 Avril 1368, contre les
qui portent les mêmes nom & armes, peuvent
Messins. II avoit épousé MargueritestAgibien être de cette famille, ainsi que MM. du
mont, Dame du Fau & de Tynes, remariée
Chatel, Sieurs de Lison & de Rampan, menà Rasse, Seigneur de Celli, puis k Guillautionnés ci-deffus.
me de Proèst, & fille'd'^4.j-)îowW.,:Seigneur

CHATEL-DE-COUDRES, en Languedoc, famille dont étoit CHRISTOPHEDU CHATELDE-COUDRES, marié," en i653, à Louise du
Chatel, Baronne de Chateauneuf, dont est
issue Marie Elisabeth, mère du Cardinal de
Bernis. Voy. PIERRE DE BERNIS.
CHATELARD,Seigneuriedansle Dauphine, qui appartient à une branche cadette
de la Maison de Monteynard, & dont est
possesseur le Marquis de Monteynard, Ministre de la Guerre en 1771. Voy. MONTEYNARD.
II y a en Bresse une familledu nom de Chatelard, qui remonteà Pierre de Saint-Oyen,
Damoiseau, Seigneur du Châtelard, morten
i325. Ses successeurs quittèrent le nom de
Saint-Oyen, pour prendre celui de Chatelard.Les armes : d'azur, à g fusées d'or mises
en bande, à P orle de 6 croiffans de même,
posés 3 & 3.
CHATELET (DU), en Lorraine. Nous
avons dit au mot Chasteler, que cette an*

de Looz & d'Agimont, & de ÍV... du Fau;
3. JEAN, Chanoine de Mayence;
4. LIÉBAULT OU PIERRE-LIÉBAULT,auquel Robert, Duc de Bar, donna en récompensede
ses services, par Lettres du.2 Février 1383,
une rente de 40 petits florins, rachetable
pour la somme de 400. II étoit mort en 1401,
& laissa de JV... Duval, fille.de Jean Duval,

Chevalier :
1. RÉNAL OU RENÉ DU CHATELET,

Ecuyer,

mentionné avec son père dans un acte
de 138g

;

nommé parmi les Chevaliers
que CHARLES, Duc de Lorraine, donna,
pour caution de la somme de 2100 florins, paracte du 2 Août 1409. On ignore
le. tems de fa mort,& s'il laissa des enfans
de Jacquette, Dame de Bioiicourt, remariée à Jean de Pulligny, Ecuyer ;
3. ERARD surnommé le petit Erard, qui
fit de ,grandes libéralités aux Cordeliers de Neufchâfeau, & à tout l'Ordre
de Saint-François, dont il prit l'habit
au lit de la mort;
4. Et JENAT DU CHATELET mariée à Jean,
2. PIERRE,

Sire de Bouxières.

,
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5. AGNÈS, mariée à Ferry de Lúdres, vivant

en i359;

6. Et BÉATRIX DU CHATELET,mariée à Henri de
Salm Seigneur de Dompbale.
,
IV. ERARD DU CHATELET, Icr.du nom, Che-

CHA
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Jean de Chaufour, Chevalier, &.

d'Alix de Deuilly. Leurs enfans furent :
1. ERARD, qui fuit;

2. GÉRARD, Chevalier, Seigneur de Rancé, qui

fut pris à la bataille de Bulgnéville, combattant pour RENÉ D'ANJOU, & mourut vers
1449,fans enfans d'Hildegarde,fille de Jean

valier, Seigneur du Chatelet & d'A.ntigny,
reçut de la Duchesse de Bourgogne une donade Bouxières;
tion de 20 livres de rente fur les Tailles de
Juffé, par Lettres du 20 Juin i35y. II servit , 3. PHILIBERT,tige de la branche des Seigneurs
de Sorcy, rapportée plus loin ;
fidèlement JEAN, DUC de Lorraine, dans la
4. BÉATRIX, première femme de Pierre de
de
VaudeHenri
V,
Comte
contre
guerre
Bauffremont, Chevalier;
mont, où il fut fait prisonnier avec JEAN DU
5. Et ISABELLE, mariée à Simon d'Anglure,
CHATELET, un de ses fils. II lui en coûta une
Seigneur d'Estoges & de Domjëux, Conforte rançon pourleurliberté, & le Duc, poulseiller-Chambellan du Roi.
ies dédommager,.leuraccorda par Lettres du
VI. ERARD DU CHATELET, IIe du nom, surdroitsqu'il
avoitpour
i357,les
22 Septembre
nommé le Grand, Chevalier, Seigneur &
cause de garde fur les habitans des Villes du Baron.de Deuilly, Cirey, Bulgnéville, ChamChatelet & Horchechamp, drdits que lefdits bellan du Roi de Sicile, Maréchal & GouverERARD & JEAN DU CHATELET remirent au Duc
neur Général de Lorraine & Barrois, &c,
Lettres
de
florins,
par
se trouva avec RENÉ D'ANJOU à la funeste bapour la somme de 200
1364. ERARD mourut après 1372. II avoit taille de Bulgnéville, dans laquelle il demeuépousé Odette dé Chauvirey, fille de Vau- ra prisonnier le 2 Juillet 1431, & ayant obthier de Chauvirey, Chevalier, & d'Elisa- tenu fa liberté moyennant 2400 florins d'or,
beth d'Oiselet. II eut:
il fut associé par la Duchesse ISABELLE au
Gouvernementde Lorraine, avec cinq autres
1. RENAUD, qui suit ;
2. LIÉBAULT, Bailli de Nancy, qui fut souvent Seigneurs. II fut ensuite député vers PHILIPhonoré des marques de la confiancedu Duc PE, Duc de BOURGOGNE, pour traiter de la déCHARLES II ;
livrance du Duc RENÉ, qui lui donna beauprisonnier
3. JEAN, qui demeura
en 1348, avec coup de part dans fa confiance. La mort Penson père, dans la guerre contre le Comte de leva le 18 Août 1459, & il fut enterré
aux
Vaudemont, & ensuite dans la bataille de Cordeliers de-Neufchâteau,
où l'on voit son
Liney où il combattoit contre les Messins,
tombeau. II avoit épousé 1° Alix de Sainten faveur de Robert, Duc de Bar ;
Eulien , fille & héritière d'Yvain, Baron
4. CHARLES, Seigneur de Fontenoy, marié, suivant Dufourni (continuateur de ÏHistoire de Saint-Eulien, de Cirey, & d'Agnès, Dades Grands Officiers de la Couronne) k me de Saint-Amand; & 2° par contrat.du
,
Jeannede,Ceri^,veuyedeSimondeDeuilly;
25 Juin 1440, Marguerite de. Grancey,
5. Et JEANNE DU CHATELET, .mariée à Jean, morte le 25 Octobre 1466, fille de Guillaume
fils de Ferri de Germiny.
de Grancey, Seigneur de Lares, & de LauV. RENAUD DU CHATELET, Chevalier, Sei- rette de Beauvoir-de-Chastelus ou Chastelgneur du Chatelet, de Deuilly en partie, de lux. Les enfans du premier lit furent :
Removille, de Theuilieres, Bailli de Baffigny,
1. PIERRE, qui fuit;
céda par acte du 2 Janvier 1419 à. CHARLES
GUILLAUME, auteur de la branche des Sei2.
II, Duc de Lorraine, la portion qui lui apgneurs de Pierrefitte, rapportée ci-après;
partenoit dans la Terre & Forteresse du Cha3. IDE OU ODETTE, mariée i° k Colard de
telet, oìi le: Duc fit bâtir une Tour appelée
Marley,, Seigneur du Save)', de Dun, de
Jametz & de Florange, Chevalier,.Conseilcommunémentla ToUr du Duc de Lorraine.
ler, Chambellan du Roi de Sicile ; & 20 en
Peu.d'armées après, la mort de ce Prince, la
1456, à Bertrand de Beaúvau, Seigneur
Duchesse ISABELLE la remit aux enfans de
de Précigny ;
RENAUD,.qui mourut le 22 Mars 1429, & fut
.
PERONNETTE, qui épousa,
par contrat du
4.
inhumé, aux Cordeliers de Neufç.hâteau. II
1e1' Janvier 1434, Jean dé, Nancy ou de
avoit épouSe Jeanne de Chaufour, qui mouLenoncourt, Seigneur de Gombervaux ;
Ï435,
&
inhumée
de
ion
fut
auprès
rut eii
5. JEANNE, mariée à Guillaume de Choifeul,
mari, fous un magnifique tombeau. Elle étoit
Seigneur de Clémont ;
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6. AGNÈS, mariée à Jean d'Orne, Bailli de
l'Evêché de Verdun ;
7. ISABELLE, mariée à Louis de Dommartin,
Chevalier, Seigneur de Dommartin, Conseiller de RENÉ, DUC DE LORRAINE.

Et du second lit vinrent :

8. ERARD, auteur de la branche des Seigneurs
de Bulgnéville, rapportée ci-après ;
q. CATHERINE, mariée, par contrat du 17. Avril 1458, à noble Simon de Granfon, Sei-

gneur de Poix ;

10. JEANNE, mariée, en 1467, à Helion de Gran-

fon, Seigneur de la Marche, frère de Simon. II étoit remarié, en 1488, à Jeanne
de Bauffremont ;
11. Et MADELEINE, mariée à Ferry de Paroye,

CHA
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1493, à Claude de Haraucourt, Seigneur

de Paroye ; '
8. Et ALIX, Dame à Remiremont en 1465,
mariée, par contrat du 16 Décembre 1474,
à Pierre du Fey, Seigneur de Bazeille.

VIII. ERARD DU

IIIe du nom.
Chevalier, Seigneur du Chatelet, Bouzancourt, Cirey, Briecourt, &c, eut différend
avec fa tante Anne d'Autel, mariée au Comte
de Linange, lequel fut terminé par la médiation de RENÉ II, Duc de Lorraine, le 11
Octobre 1484. ERARD, qui vivoit encore le 19
Avril i520, avoit épousé Françoise de Haraucourt, Dame de Ville-sur-Illon, & fille
CHATELET,

de Jacques de

Haraucourt, Chevalier, &
avec lequel elle vivoit en 1475. Une généa- d'Anne de Paroye, dont :

logie manuscrite, qui est à la bibliothèque
du Roi & dans le cabinet du Généalogiste

-

des Ordres du Roi, marque que MADELEINE
DU CHATELET fut femme de N... Margrave
de Bade, en Allemagne.

VII. PIERRE DU CHATELET, Ier du nom, Seigneur du Chatelet, de Deuilly, Bulgnéville,
Saint-Eulien, Cirey, Bouzancourt, Pierrefitte, Chainfy, Merlant, Outrépont, Kche,
Balerne, Nancey, Guimont, &c, avoit en
1476 la conduite des Nobles du Bailliage de
Meaux, en 1479 celle de l'arrière-ban du
Bailliage de Chaumont, & fut gratifié par le
Roi d'une pension de 200 livres. íl mourut
vers le milieu de Décembre 1482, & fut in- .
humé aux Cordeliers de Neufchâteau dans la
Chapelle qu'il y avoit fondée. II avoit épousé
i° Manne d'Autel, Comtesse d'Aspremont,
fille aînée de Hue d'Autel, Comte d'Aspremont, & d'Agnès, Comtesse de Hohenstein;
& 20 avant 1469, Jeanne de Toulongeon,dont
il n'eut point d'enfans. Ceux de fa.première
femme furent :
1. JEAN, mort
2. ËRARD, qui

fans postérité avant son père ;

fuit;

auteur de la branche des
Seigneurs de Deuilly, rapportée ci-apfès;

3. HUE

OU

HUET,

Religieux, puis Abbé de SaintEvre de Toul, .& de Saint-Vincent de Metz
en 1484, que le Duc ANTOINE nomma, en
1511, un des Administrateurs du Duché de
Lorraine en son absence : il mourut le g
Mars 1 529 ;
(';.5. AGNUS ou ANNE, Chanoine de Langres. &

4.

BALTHÁSAR,

Archidiacre du Tonnerois ;
6. PIERRE, Chevalier, Seigneur de Deuilly,
Sénéchal de Lorraine en i5oo;
7. CATHERINE, morte en I5IO, mariée, en

1. CHRISTOPHE,

qui suit ;

2. JEAN-BAPTISTE, Chevalier de

Malte, Commandeur de Beauchemin en i52o, tué au
siège de Malte en 1565 ;
3. Et MARGUERITE, Secrète de l'Abbaye de
Remiremont.

IX. CHRISTOPHE DU CHATELET, Seigneur en
partie du Châtelét, de Deuilly, Saint-Eulien,
Cirey, Bouzancourt, Pierrefitte, Bulgnéville,
&c, étoit en i5o5 un des Gentilshommes de
la Maison du Roi, & fut tuélë 24 Février
i525, au siège de Pavie. 11 avoit épousé, par
contrat du 14 Octobre i514, Jacqueline de
Béthune, remariée, avant i53o, à JEAN DU
CHATELET, Seigneur de Pierrefitte, & fille de
Jean, IIIe du nom, Seigneur de Mareuil, &
de Jeanne d'Anglure. Leurs enfans furent :
1. ERARD, qui fuit;
2. CHRISTOPHE, mineur en

1527, dont.on ignore la destinée & le tems de fa mort ;
3. NICOLE, mariée, par contrat du 14 Avril
1540, du consentement & en présence de
Madame la Duchesse de Guise, Comtesse
d'Aumale à René de Malain, mort au mois
d'Octobre 1573, fils d'Antoine de Malain,
Chevalier, Seigneur de Digoine ;
4. FRANÇOISE, Dame, puis Secrète en 155g de
l'Abbaye de Remiremont;
5.

Et

PÉTRONILLE,

i55o.

X.

Dame à Remiremont en

du nom, Chevalier, Seigneur duChâtelet, Cirey, Deuilly,
Bouzancourt & Pierrefitte, qui fut le dernier
de la branche directe des Seigneurs du Chatelet, étoit mort en 1545, ayant perdu peu
auparavant un fils unique qu'il avoit eu d'Anne de Hangefi, remariéeà Antoine de Stainville. Seigneur deCouvonges, mort en i566,
ERARD DU CHATELET, Ve
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lë Sanctuaire de l'Eglise Cathédrale de Langres auprès du Cardinal de Givfy ;

&fille dé Louis, Seigneur de Montmort & de

Chaleranges, Conseiller & Chambellan du
Roi, Gouverneurde Mouzon, Grand-Ecuyer
de la Reine ANNE DE BRETAGNE, & de Marie
du Fqy-d'Athies, Dame de Moyencourt.

'BRANCHE
dès Seigneurs de DEUILLY.
.

VIII. HUE OU

HUET DU CHATELET, Cheva-

lier, Baron de Deuilly, Seigneur en partie du
Chatelet, de Saint-Amand, Cirey, Thons,
Saint-Eulien, &c, troisième fils de PIERRE, Ier
du nom, & de Manne d'Autel, eut en i5o3
une pension du Roi de 220 liv. & ne. vivoit
plus en i52i. II avoit épousé, iò par contrat
du 13 Octobre 1486, Madeleine de Wisfede-Gerbevillers, morte le 26 Octobre 1488,
fille de Jean, Chevalier, Seigneur de Gerbevillers, de Romont, de Bazemont, Conseiller
& Chambellan du Roi de Sicile, Bailli de
Nancy, 8L de Catherine de Lenoncourt; 20
Jeanne Gicon, d'une noble. & ancienne Maison du Comté de Bourgogne, avec laquelle il
acheta en I5IO les Terres de Thons, Boucharmaîs & Larbach ; &3° Guillemetted'A-
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.8. VALENTIN, Religieux

deTOrdre de Saint-

Benoît, Coadjuteur, puis Abbé de SaintVincent de Metz en 1529, & de SainteAvolde en 1545, décédé le 4 Mai 1549 ;
g. JEAN, auteur de la branche des Seigneurs
de lions, & Marquis de Trichâteau, duquel descendent toutes les branches qui
subsistent aujourd'hui, .& dont on parlera

f

ci-après;

Baron et Seigneur de Bonney&
de Châtillon-ën-V,osges,mort en 1574, fans
enfans de Marie du Marej, veuve de JV...
Seigneur de Lenoncourt;
Et MARION, Abbesse de Sainte-Claire de
Neufchâteau, après fa soeur ISABELLE.

10. GRÉGOIRE,

u.

IX.

PIERRE, dit PERRIN DU CHATELET, Che-

valier,. Baron de Deuilly, Seigneur du Chatelet & de Bulgnéville en partie, de Gerbevillers, Romont,.Bazemont, Conseillerd'Etat,
Sénéchal de Lorraine & Bailli de Nancy, eut
la gloire de terminer,.en 1546, le différend
qui étoit entre NICOLAS DE LORRAINE, Comte

de Vaudemont,-&la Duchesse, sa belle-soeur,
CHRISTINE DE DANEMARK,

qui lui donnèrent

l'emplòi de.Gouverneûr du Duc CHARLES II,
leur pupille,dontils'acquitta très-dignèment
monçourt, fille d'Elion d'Amonçourt, Che- jusqu'à
sa mort arrivée Je 23 Août 15.5.6. II
valier, Seigneur de Piepape, de Montignysur-Aube, & de Guyonne de Malain;iBáme avoit épousé, par contrat du- 15 Décembre
dudit lieu. Les enfans du premier lit furent : i520, Bonne de Baudoche, fille de Claude,
Chevalier, Seigneur, de Mqlin, en Lorraine,
Seigneur dé Saint-Amand, mort
fans alliance ;
.
2. PIERRE, dit PERRIN, qui fuit.
Du second lit vinrent :
3. CLAUDE- ALEXIS- MARGUERITE morte en
1575, mariée, par contrat du , 14 Janvier
1514, á Jean d'Amonçourt, Chevalier, Seigneur de Tannay, Piepape, Montigny-surAube, &c ;
4. SALMONÉ ou SALOMONE, Religieuse en 1514,
puis Abbesse de Sainte-Glossinde de Metz,
le 12 Avril 1520, morte le 10 Décembre
l 539;
:".''
5. ISABELLE, Religieuse en 151^, & en 1544.
Abbesse de Sainte-Claire dé Neufchâteau ;
6. AGNÈS, Dame d'honneur de la Duchesse de
Lorraine.
1. PHILIPPE,

.

Et du troisième lit naquirent,:
7. ANNE, Chanoine, puis Grand-Archidiacre
de l'Eglise de Langres, Aumônier du Roi,

Protonótaire du Saint-Siège,.Grând-Sotí-

rier de Remiremont & Abbé Commenda-

taire de Flabemont, de Beaulieu& de Clairlieu, mort le 6 Janvier 1 5go, & inhumé dans

& de Philippe de Ferrières, sa seconde femme. US furent inhumés l'un & l'autre dans
l'Eglise de Saint-Jean-Baptiste de Gerbëvillers, où leùrs figures sont en marbre blanc.
Leurs enfans furent :
;
1. OLRY, qui fuit ;
2. MADELEINE Religieuse

puis Abbesse de
de Metz, après fa tante, en
.. Sainte-Glossinde
i539, morteleàò Avril 1584;
3. CATHERINE, Religieuse, puis Coadjutrice de
fa soeur, Abbesse de Sainte-Glossinde de
Metz, & décédée le 27 Février 1570;
4. BARBE, qui Vivoit encore én 1592, mariée
à Claude-Antoine de Bassompierre, Baron :
d'Harouel, Seigneur de Removille, & Bailli
de l'Evêché de Metz, dont elle étoit veuve
en 1587 ;
5. PHILIPPE, Religieuse de POrdre de SamtDominique à Metz ;
6. Et M ANNE,mortevers 1375, mariée, en i55i.,
k.WarideSavigny, Seigneur de Leymont,
Bailli de Clermont.
,

X.

,

Chevalier, Baron de Deuilly, Seigneur de Gerbevillers, Ro-.
OLRY DU CHATELET,
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mont, Bazemont, Bulgnéville, Sénoncourt, étoit fille de Claude, IIe du nom, Comte de
&c., se laissa entraîner dans le parti des Re- Saint-Aignan, & de Marie Babou-de-la-,
ligioniìaires, & fut tué au siège de la Charité- Bourdaistère.
sur-Loire au mois de Mai i5'6g. II avoit
'BRANCHE
épousé, en i555, Jeanne de Scepeaux, Dame
des Seigneurs de THONS, Marquis de
de Saint-Michel, remariée, en i5y3, à Antoine d'Espinay, Chevalier, Seigneur de Broon,
Chevalier de POrdre du Roi. Elle étoit fille
& co-héritière de François, Chevalier, Seigneur de la Vieilleville, Comte.de Duretal,
Maréchal de France, Chevalier des Ordres
du Roi, Capitaine de JOO hommes d'armes,
Gouverneur de Bretagne, &c, & de Renée le
Roux. Leurs enfans furent :..
;
-

TRICHATEAU.

IX.

du nom de fa
branche, Chevalier, Baron du Chatelet, de
Thons, Souverain de VauviJlars & de Châtillon-en-Vofges, MarquisdeTrichâteau, Seigneur de Bonney & de Champigneul, Chevalier des Ordres du Roi, Gentilhomme orJEAN DU CHATELET Ier

,

dinaire de fa Chambre, Lieutenant de 100

hommes d'armes, de ses Ordonnances fous
FRANÇOIS DE LORRAINE, Comte de Vaudemont,
te de Tornielle, son beau-frère, à Gerbevil- Maréchal de Lorraine,Surintendant des places
lers, un Monastère de Carmes Déchaussés de Baffigny, & Gouverneur de Langres, étoit
& mourut en odeur de sainteté au com-, troisième fils de HUE
DU CHATELET, Seigneur
de
1621,
d'où
son
à Nancy,
mencement
de Deuilly, & de Guillemette d'Amonçourt,
fut
transporté
trois
dans
après
corps
ans
fa troisième femme. II s'attacha'au service de
l'Eglise dé Gerbevillers, avec celui de son France,
se fit remarquer, par sa valeur à la
mari. Elle épousa, par contrat du 16 Février 1587, Jean, IIIe! du nom. Baron journée de Landrecies, après laquelle le Roi
d'Haussonville, Seigneur d'Orne, Saint- le'fit Chevalier, & lui donna l'accolade. II
Georges &c, premier Pair de l'Evêché & fut ensuite Capitaine de 3oo hommes de pied,
Comté de Verdun, Gentilhomme ordinaire & le Roi HENRI H, dont il eut des provisions
de la. Chambre du Roi, Capitaine ,de 5o d'Ecuyer de son Ecurie, le fit Capitaine de
hommes d'armes de ses Ordonnances, Ma- Vaucouleurs, & le pourvut du Gouvernement
réchal de ses Camps & Armées, Lieutenant- de la Ville de Langres. CHARLES IX le fit,par
Général du Pays Verdunois, dont elle resta Lettres du
20 Août 1570, Gentilhommede fa
veuve fans enfans le 24 Mai 1609 ;..
Chambre,,& lui donna Commission, en date
3; Et ANNE, mariée, en i5go, k Charles-Emmanuel de Tornielle - Chalant, Comte de du 27, Août 1572 , pour commander en PàbSòlarol&de Brionne , Baron de, Bauffre- sence de M. se Duc de Guise & de M. de Barmont, qui devint Seigneur de Deuilly, Ger- besieux, dans la Province de Champagne. II
bevillers, Bazemont,! Romont & Bulgné- fut un des Députés aux Etats assemblés le 19
ville, du chef de fa femme, héritière de son Novembre i58o, & mérita, par ses services
frère & de fa soeur, morts fans postérité.
rendus au Roi &' à PEtat, d'être nommé CheXI. CLAUDE DU CHATELET, Chevalier , Ba- valier de POrdredu St.-Esprit, à la promotion
ron de Deuilly, Seigneur de Gerbevillers, Ro- du 31 Décembre 1585. II étoit mort en 1590,
mont, Bazemont, Bulgnéville, Gentilhomme & avoit épousé, 1 ° ën 1541, Marguerite
ordinaire de la Chambre du Roi,. Cornette de d'Haussonville fille de Gaspard, Baron
la Compagnie du Duc de Lorraine, &c, élevé d'Hausfonvilìe,, Chevalier, Bailli de Nancy,
par les foins.de son grand-oncle, JEAN DU CHA- & d'Eve de Ligjiiville; & 20 en i56i ,.,;
Claire-Renée de Ghoiseul, veuve de Geof-',
TELET, dans la Religion Catholique, s'engagea, par un zèle indiscret, dans le parti de la froy de Roche-Baron, Seigneur de Berze, &
Ligue au service de laquelle il mourut au fille de François de Choifeul, Ier du nom,
siège de, Dieppe le 21 Septembre 1589, por- Baron de Clémont, & de Madeleine de Litant la bannière de HENRI DE LORRAINE, Mar- vron. Les enfans du premier lit furent : t
quis de Pont-à-Mouffon. II fut le dernier de
1. JEAN, qui fait ;
cette branche, n'ayant point laissé d'enfans
2. RENÉ, rapporté après son frère ;
d'Anne de Beauvilliers, morte en 1636, après
3. MARGUERITE mariée à Claude de Chauvi,
s'étre remariée à Pierre Forget, Seigneur de
rey, Chevalier, dont elle étoit veuve lé 6
Frefne, Secrétaire d'Etat, morten 1610. Elle
Février 1614 ;
1. CLAUDE, qui fuit;
2. CHRISTINE, qui fonda avec fa soeur &le Com-

CHA

4i7

Du second lit vinrent
4.
*

5.

CHA
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2. ANTOINE, qui suit;

:

3. Et DOROTHÉE-HENRIETTE,mariée, par contratdu 28 Septembre 1628, kClaude-Fran-

chef de la branche de TrichâteauBonney, rapportée ci-après ;
.
Et FRANÇOISE, Abbesse de Sainte-Glossinde
de Metz en 1584, après fa tante SALMÓNE
ERARD,

çois de Grammont, Chevalier, Seigneur de
Constandé.

XI.

& morte le 3o Décembre 1595.
X.. JEAN DU CHATELET, IIe du nom, Chevalier, Baron du Chatelet, Seigneur de Thons,

Marquis du
Chatelet & de Cirey-en-Vosges, Seigneur de
Thons,. Chauvirey, Gerbevillers, Rómont,
deChâtillon-en-Vosges,deTaintru-de-Creux, Bazemont, Champignëul, &c, vivoit encore
Marquis de Trichâteau, s'attacha, à l'exem- le 3o Janvier 1666. II épousa 1°Catherine
ple de son père, au service de France, & fut de Preiffac, fille de Daniel, Conseiller d'Etat
de S. A. de Lorraine, & de Marie de Bernay;
pourvu, sur sa démission , du Gouvernement &2°en
i633, Gabrielle de Mailly, fille d'Ade la Ville de Langres & de la LieutenanceGénérale du Baffigny, fut Gentilhomme de la.. fricain, Chevalier, Seigneur de Clainchamp,
Chambre du Roi, & Capitaine de 5o hommes & d'Anne d'Anglure(a). II laissa du premier
d'armes de ses Ordonnances.Après la conclu- lit:
sion de la paix, étant passé à la Cour du Duc .-,'1. PIERRE-ANTOINE,qui suit ;
de Lorraine, il fut fait Gentilhomme de fa
2. Et DANIEL, Marquis du Chatelet & de Lenoncourt, Baron de Chauvirey & de Clrajks^
Chambre,Conseiller d'Etat, Maréchal& Chef
senay, Seigneur de Bazincourt en.Artoïlfc^
des Finances de Lorraine & Barrois, & moude Bretignoble près Bar-íur-Aube, <5í de
rut au commencement de 1610, fans postérité.
Senail en Barrois, mort après 1674. II
II avoit épouse i° Anne de Choiseul, fille de
.
avoit épouse, par-contrat du 3o Janvier
François, IIe du nom, Baron de Clément, &
1666, Elisabeth de la Fontaine, Dame de
d'Anne dela Guiche,8\2° Anne-Marie-EliRemiremont,.morte en 1695 ,'après s'être
sabeth Bayer-de-Boppart, motte le 9 Juilremariée k Balthásar de Cultç, Marquis de .
Samboin. Elle étoit fille de Nicolas;Comlet i636, après s'être remariée, en I6I3, à
René de Choiseul, Baron de Clémont. Elle
te de Verton , Seigneur de Hallencourt &
de la Mothe-Verlin.ton, Député de la Noétoit fille d'Adam, & de Marie de Malberg.
blesse du. Comté de Ponthieu pour les États,
X. RENÉ DU CHATELET, Chevalier,Seigneur
convoqués à Orléans en 1649,& 4e Cathede Bevillers, Romont, Bazemont, Chaumanrine de Roussay-d'Alenbon, fa première
Champignëul,
MarChâtillon-en-Vofges,
cey,
femme. Ses enfans furent: .--.;
geville, Baron de Thons. & de Chauvirey,
1. MARIE DU CHATELET, mariée au Comte
Conseiller d'Etat & Privé du Due de LordeDuyn, dont elle n'eut point d'enraine, &c, destiné d'abord à Pétat ecclésiasfans;
Beaulieu
Commëndataire
de
Abbé
tique, fut
2-, Et BÉATRIX DU CHATELET, Dame de
Chauvirey, du Gouzet, de Bazincourt
en 1584, pourvu en 1596 de l'Abbaye de Flabemont. Son frère aîné n'ayant point d'enen Artois, ci de Mezinghen en Boulonnois, mariée, par contratdu 19 Féfans, il quitta le parti dé l'Eglise, en gardant
vrier i6g3, k Philippe-François, Marcependanf l'Abbaye de Flabemont, dont il se
quis d'Ambly, Baron des Ayvelles, Cadémit avec une pension de 4000 liv. & une
pitaine de Dragons dans le Régiment
somme de 40 mille liv. une fois payée, & moude Vartigny.
rut en 1617. II avoit pris en se mariant le
XII. Pi ERRE-ANTOINE DU CHATELET, Chetitre de Seigneur de Gerbevillers ,, & épousa
valier, Marquis du Chatelet, Baron de Cià Paris, par contrat du 11 iM ars 1600,. Ga- rey-en-Vosges, Seigneur de Chauvirey
& de
brielle de Lenoncourt, morte'en 1638, fille
Thons, &ç.j épousa, le 12 Mai i665, Mariede Louis, Seigneur de Colomby, Chevalier.de Richarde
de Jauny, .fille de Marc, Seigneur
POrdre du Roi,Capitaine de 5o hommes d'arou

SALOMÉ,

ANTOINE DU CHATELET,

.'-,..;•

mes de ses Ordonnances, & de Jeanne de Dinteville-des-Chenets. Leurs enfans furent :

-(a). Cette Maison de Mailly est du Duché de
Bourgogne, différente de celle de. Picardie, &
Colonel.d'un
PHILIPPE,
Seigneur
de
Thons,
1.
..estillustre par son anciennetéqui remonte anXIIe
Régiment de Cavalerie envoyé par le Duc siècle, & par
ses alliances avec les .Maisons des
de Lorraine au service de l'Empereúr, & Noyers, dé Saulx, de Saint-Seigne, de Pontaldécédé à Munich, à là fleur de son âge;
lier, de Prie, d'Anglure, &c.
.
Tome V.
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Jauny, sous les côtes Saint-Gorgonne, III, Conseiller d'Etat, Sénéchal & Maréchal

Arri & Pagny en partie, Capitaine,puis Sergent de bataille au service de CHARLES IV,

Duc de Lorraine, & de Charlotte de Maujan. Leurs enfans sont :
1. PIERRE-DENIS, Marquis du Chatelet, Chambellan de. Son Altesse Royale LÉOPOLD

l^,

Duc de Lorraine, Capitaine dans le Régiment de ses Gardes, mort en 1739, laissant:

Marquis du Chatelet, Chambellan de Son Altesse Royale FRANÇOIS
DE LORRAINE, Grand-Duc de Toscane,
Capitaine de ses Gardes, mort à Vienne en Autriche, le 11 Février 1740.
2. RENÉ-FRANÇOIS, qui fuit ;
3. Et MARIE-CATHERINE, mariée à Ar.... de
Jalnoncourt, Comte de Grefche, Chambellan de Son Altesse Royale FRANÇOISDE LORRAINE, Grand-Duc de Toscane, depuis mort
Empereur, & Capitaine de.Cuirassiers.
LÉOPOLD,

de Lorraine & Barrois, Gouverneurde Gray,
étoit fils de JEAN DU CHATELET, Ier du nom,
Seigneur de Thons, & de Claire-Renée de
Choiseul, fa seconde femme. II servit les Rois
HENRI III & HENRI IV, en qualité de Mestre-de-Camp d'un Régiment de gens de pied :
étant passé en Lorraine, il fut revêtu des dignités de Conseiller d'Etat, de Sénéchal &de
Maréchal de Lorraine & de Barrois. Le Duc,

qui connoissoit fa capacité, l'envoya au mois
de Juin 1610 en Suiste, pour moyenner un
accommodement entre les. cinq Cantons Catholiques de Lucerne, Ury, Schwitz, Undervald & Zug d'une part, & celui de Zurich de
l'autre, & rétablir la bonne intelligence entre
eux. Le Roi Louis XIII, en considération
des services qu'il avoit rendus au Roi son
père, lui donna, par Brevet du 14 Mars 1612,
la permission de nommer une personne capaXIII. RENÉ-FRANÇOIS DU CHATELET, Mar- ble à l'Abbaye de Flabenìont. II mourut le 13
quis du Chatelet & Grandseille, Baron de Décembre 1648, âgé d'environ 86 ans, &
Cirey-en-Vofges, &c, Chambellan, Colonel avoit épousé Lucrèce Dorsans, fille & hérides Gardes &.. Général-Major des troupes de tière de Pierre Dorsans, Seigneur de Lo-.
Son Altesse Royale de Toscane, a épousé, le mont, la Neuvelle-Senoncourt,Moconcourt,
10 Février 1710, Marie de Fleming, fille de Vaucouleurs,Val-de-Montmartin, Maréchal
Richard, Seigneur d'Andach, Capitaine dans héréditairede PEmpire, Gouverneurde Gray,
le. Régiment de Milord Galmois, & d'Hélè- & d'Anne de Marinier. Leurs enfans furent:
ne d'Orely, fille du Baron de Klinky, d'une
í. HENRI, Marquis de Trichâteau, mort avant
des plus anciennes Maisons d'Irlande, dont:
son père vers 163g. II avoit épousé Claude-Françoise de Pouilly, remariée à Ale1. LUC-RENÉ, né le 18 Octobre 1716, qui, à
xandre Vedon , Marquis de Pranzac. Elle
l'âge de 17. ans, entra au service de France
étoit fille de,Simon, Marquis d'Esne, Seien qualité, de Capitaine de Cavalerie; &
après avoir fait les deux campagnes d'Italie pendant la dernière guerre, apaffé, avec
le consentement du.Roi, au service de Son
Altesse Royale FRANÇOIS, DUC de Lorraine,
depuis Empereur, qui le fit son Chambellan, & Capitaine dans le Régiment des
Gardes ;
2.. CHARLOTTE-ANTOINETTE, morte jeune &
fans alliance;
3.

Et .MARIE-CATHERINE-FRANÇOISE, née le 20

Janvier 1720, Dame de Cour de P Impératrice-Reine.

.-

2.
3.
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4.

de TRICHATEAU-BONNEY, issue

5.

'

de la précédente.
X. ERARD DU CHATELET, Chevalier, Marquis dëTrichâteaú, Baron de Bonney,Thons,
Bulgnéville, Seigneur de Cirey en Champagne, Châtillon-en-Vosges, Lomont, &c,
Gentilhomme de la Chambre du Roi HENRI

gneur de Loupy, Conseiller d'Etat, Sénéchal de Barrois, & Gouverneur des Ville &
Citadelle de. Stenay, & de Françoise de
Bermont. Ils eurent:
GABRIELLE, morte fans alliance ;
Et MARIE DU CHATELET, morte fans enfans'en 1694, mariée, en 1680, à Jacques d'Escars, dit le Comte de SaintBonnet.
ANTOINE, qui fuit;
ERARD,. qui a fait la branche des Seigneurs
de Thons Sí de démons-,rapportéeci-après;
FRANÇOIS, mort en bas.âge le i5 Décembre
1698, inhumé aux Cordeliers deTlions ;.
ANNE, qui mourut fans enfans, suivant les
Tables Généalogiques de M. d'Hòzier, qui
sont à la Bibliothèque du Roi. Elle ávoit
épousé Charles de Gournay, Seigneur de
Bosny, Grand-Bailli de Nancy & Sénéchal

de Lorraine ;
6. GABRIELLE, qui testa le 26 Juin 1660, mourut: le 14 Septembre 1661, & fut inhumée
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dans l'Eglise des Feuillans, rue St.-Honoré. °Elle avoit épousé i° Charles, Comte
d'Escars, Baron d'Aix & de la Mothe-Trichâteau, veuf d'Anne de Bressay, & mort
sans enfans de ses deux mariages le 6 Août
1626; 2° Charles de Narbonne, Marquis
de Fimarcon, Colonel d'Infanterie, mort
devant Casai le 2 Novembre i63o sans enfans ; & 3e Georges de Monchy, Seigneur
de Hocquincourt, Gouverneur de Boulogne & de Peronne en i63g, Capitaine des
Chevaux-Légers, premier Maître-d'Hôtel
de la Reine-, Grand-Louvetierdu Boulonnois, Grand-Prévôt de l'Hôtel le 2 5 Février i.63o, & Lieutenant-Général en Lorraine en 1636. II étoit veuf de Claude de
Monchy, dont il avoit eu un fils qui fut le
Maréchal de Hocquincourt ;
7. PAULE, mariée à Daniel de Ligniville, Chevalier, Seigneur de Vannes, fils de JeanJacques, & de CATHERINE DU CHATELETDE-SAINT-AMAND, fa première femme ;
8. FRANÇOISE,mariée à Richard de Serocourt,
Seigneur de Romain, Conseiller d'Etat &
Chambellan du Duc de Lorraine, d'une des
plus anciennes Maisons de Lorraine ;
9. NICOLE, Dame à Bouxières;
10. CHARLOTTE, Dame à Remiremont, & mariée à N... de Rougemont ;
11. Et ELISABETH, morte à Paris le i5 Avril
1718, âgée de 83 ans, 8 mois, mariée à
Cyprien de Montbenne,Maréchal-de-Camp
des. Armées du Roi.

XI. ANTOINE DU CHATELET, Chevalier, Marquis de Trichâteau, Baron de Thon^—Basgnéville, Seignear- dé Lomont,* Vaucon?pur,
Roye, Leauffay, Andomay, Manisbert, Coùlan, Mizaudan, Lenoncourt, Contreglise, Cane, Gauzencourt, Evillier, d'Aumale, la
Bruyère, &c,Colonel,Capitaine des GardesSuisses dëson Altesse Sérénifsimede Lorraine,
naquit en 1604, & fut fait Gentilhomme de
la Chambre du Roi par Brevet du 14 Décembre 1645. Ayant obtenu des Lettres de naturalité pour lui & ses descendans, enregistrées
le 11 Mars 1645 à la Chambre des Comptes
de Paris, il mourut en 1674, II avoit épousé, par contrat du 27 Février i635,

Elifabeth-Louise de Haraucourt; fille de Char-

les, Chevalier, Seigneur & Baron de Chambley, Germiny, Général de PArtillerie du
Duc de Lorraine, & de Gabrielle d'Ardres,
Dame de Bayonese, d'Ambley, Marbeg, Daudier & de Bouzeville, dont :
qui fit ses premières armes en Italie, en qualité de Cornette de la Mestre-de-

1. ERARD,
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Camp dans le Régiment d'Epernon. II en
fut ensuite Capitaine & servit six campagnes, pendant lesquelles il donna des preuves de fa valeur au combat de Castellas &
aux sièges de Pavie, de Mortare, de Valence & d'Alexandrie. Là paix" le ramena à la
Cour, & le Duc de Lorraine rattacha au
service de sa Maison. II le fit Capitaine de
ses Gardes-du-Corps, ensuite Colonel (emploi qu'il créa en sa faveur), & quelque
tems après Gouverneur & Bailli de SaintMjhel. Chargé par le Duc de Lorraine
d'une négociation en Angleterre, il la conduisit avec tant de dextérité, qu'il fit entrer la Cour Britannique dans les intérêts
de son Maître. Ce prince l'envoya avec des
troupes auxiliaires pour soutenir les intérêts
des Electeurs de Mayence, de Trêves & de
Cologne contre FElecteur Palatin, Duc de
Lunebourg. Après la mort du Duc de Lorraine, l'Electeur de Cologne le choisit pour
Général-Major de ses troupes, & il mourut
au Camp de Zons fur la fin de 1684, n'ayant
point eu d'enfans. II avoit épousé, le 26
Juillet 1670, Elisabeth le Charron, Comtesse d'Origny, veuve de. Guillaume Bourgeois, Comte d'Origny, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, & Gouverneur de Sémur, & fille de Pierre, Seigneur
d'Orval en Normandie;
.
2. CHARLES-GABRIEL, qui fuit;
3. FLORENT, auteur de la branche des Comtes
de Lomont, rapportée ci-après ;
:
^~4^-4JPNORÉ-HENRI-ARNOLD; Marquis de TrichâìtaJyátc., Colonel d'InfEurterjê-au'^èT^
vice de FraiiCS.. en 1ôj^/jjûìi'Consciller
d'Etat, Capitaine des^Gardes-du-Corps de
LÉOPOLD; Duc.de Lorraine, Grand-Bailli
de Nancy, & Gouverneur du Prince FRANÇOIS DE LORRAINE, Abbé de Stavelot, &
décédé au mois d'Août 1720, ayant épousé
Isabelle-Agnès, Baronne de Honsbruck,
morte en 1712, fille & héritière d'AdrienArnauld, Baron de Honsbruck, dont :
MARC-ANTOINE DU CHATELET, Marquis
de Trichâteau, Seigneur de Ham-Beringen & Fouckray, Chambellan de
son Altesse Royalele Grand-Duc de Toscane, mort fans alliancele 2 Avril 1740,
à Cirey en Champagne.
5. CHARLOTTE, Secrette, puis Doyenne d'E-

pinal;

!

6. SUSANNE, mariée à A''... Gilley, Baron de
Marnos, dans le Comté de Bourgogne;
7. Et CHRISTINE, Dame à Remiremont, puis
seconde femme dArnoul-Saladin d'Anglure, Marquis de Coublons, Garde de la
Souveraineté de Saint-Loup,mort eni7o5,
.
le dernier mâle de fa Maison, n'ayant laissé
A a ij
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que trois filles. II étoit fils de René-Saladin, & de. FRANÇOISEDU CHATELET.

XII.

CHARLES-GABRIEL DU CHATELET, Mar-

quis dû Chatelet, Seigneur de Lomont, Sénoncourt, Gesincourt, Aboncourt, Bonney,
&c., qui avoit été destiné à Pétat ecclésiastique,
prit le titre de Marquis du Chatelet, & s'établit à Besançon, où il mourut le 6 Août
1696. II avoit épouse i° sans enfans N...
d'Orfans, fa parente, qui le laissa son héritier;
& 20 Anne-Eléonore de Thomaffin, Baronne
de Montbaillon, Pin, BeaumOtte, Emagny,
veuve du Comte de Scey, & fille de Charles

Baron de Montbaillon, & de Charlotte-Eugénie de Pierresontaine, dont:
1. FERDINAND-FLORENT, Marquis du Chatelet,
Seigneur de Lomont, Montbaillon, Pin,
Pont-le-Magny, &c., Colonel d'Infanterie,
retiré du service avec une pension de 3opo
livres, mort fans postérité, marié, en 1712,
à Marie-Emmanuelle de Poitiers, Dame
d'Amauce, issue de l'illustre Maison des
Comtes Souverains de Valentinois & de
Diois, troisième fille de Ferdinand-François de Poitiers-de-Rye, & de Marie-Françoise dAchey;

2. JEAN-BAPTISTE-FRANÇOIS,Marquis du Cha-

telet & de Haraucourt, Mestre-de-Camp

vde Cavalerie en 1722, créé Major-Général

"

3.
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refitte étoit Colonel, il reçut en un seul jour
trois- blessures considérables; fut auffi blessé
en 1678, au passage de la Quinche, & fut fait
prisonnier; mais le Duc de Lorraine Payant
reconnu, le retira dés mains de ceux qui l'avoient pris, & lè renvoya avec une escorte.
Le Roi lui donna quelques années après le
Régimentde Ponthieu, Infanterie,& le nomma en 1689 Commandantdu Havre-de-Grâce; & en 1692 Brigadier de ses Armées.
Deux ans après il fut envoyé à Namur, que
le. Prince d'Orange affiégeoit avec i32 pièces
de canon & 80 mortiers. Le Roi fut si content
de la défense que fit le Comte de Lomont,
qu'après la prise de cette place, il le fit Maréchal de ses Camps & Armées, Commandeur de POrdre de Saint-Louis, avec 4000
livres de pension, & Commandeur au Gouvernement de Dunkerque. Lorsque cette place
fut évacuée, Pan 1712, en conséquence du
traité fait avec la Grande-Bretagne,la Reine
ANNE lui envoya Ion portrait enrichi de trèsbeaux diamans, qu'il reçut avec Pagrément
du Roi. II se retira ensuite dans son Gouvernement de Sémur, qu'il avoit eu avec la charge de Grand-Bailli d'Auxois, après la mort
du Marquis de Trichâteau, son frère aîné. Le
Roi ne l'y oublia point, & lui donna en 1727
une pension de 3ooo livres fur les cantines
de Dunkerque, dont il jouit avec les autres
bienfaits de Sa Majesté, jusqu'au 27 Janvier
>/J3.2, qu'il mourut. II avoit épousé, le i5

& Inspecteur de la Gendarmerie de France
le 1e1"Janvier iy35, Brigadier des Armées
du Roi le í 01' Mars 1738; & eri 17/vy-Atr--,
l-ei-t-îjal-de-Camp, Grand-Ç-^i.v'Commandeur dé Pîctrdre de^Srfiîf-Louis, avec une MaES ììnfLP,.J-lARsE-GÀBMìIE.I,LE-CHARLOTTEDU
pension de 4ooó"iìvres ;
CHATELET, héritière de fa branche, qui lui"

Et

Dame de Sénoncourt, mariée, i° en 1712, à Nicolas de
Villers-la-Faye; Comte de Vaugrenant,
qui l'a laissée veuve fans enfans; & 20 à
.
THÉRÈSE-GABRIELLE,

François d'Aimar.

BRANCHE
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des Comtes de LOMONT.

XII. FLORENT DU CHATELET, dit le Comte
de Lomont, Seigneur de Cirey, Pierrefitte,
&c, naquit à Trichâteau le 8 Février i652,
fut destiné à l'état ecclésiastique & reçu Cha-

noine à l'Eglise .Métropolitaine de Besançon;
mais son inclination guerrière lui àyant fait
prendre le parti des armes il servit en 1673
,
d'Aide-de-Camp
du Maréchal de
qualité
en
Turénne, & ën 1675 il se trouva à Pattaque
de Limbourg, où, commandant laCompagnie
des Grenadiers du Régiment de Royal, Infanterie, dont le Marquis du Châtelet-Pier-

apporta les Terres de Cirey en Champagne,
& de Pierrefitte, &c. Elle mourut le 12 Août
1705. De ce mariage sont issus:
1. FLORENT-CLAUDE,qui.fuit;

2. HONORÉ-ROGER, Chevalier, Marquis de
Pierrefitte, né à Dunkerque le 17 Septembre 1698, Enseigne, puis Capitaine en 1721,

dans le Régiment de Hainaut, mort fans
: '
alliance ;
' '
.
3. FLORENT-FRANÇOIS,né à Dunkerque le 24
Novembre 1700, reçu Chevalier de Malte
le 25 Mars 1704, Lieutenant, .puis. Capitaine dans le Régiment de Hainaut, nommé le 2 Avril 1727, second Cornette,des
Chevaux-Légersde Bretagne ; Enseignedes
Gendarmes Dauphins en 1733,& Mestre-de- .
Camp de Cavalerie en 1734, puis Brigadier le 2 Mai 1744; & Commandant de la
Gendarmerie en 1746;
4. GASPARD, né à Dunkerque en 1702, mort
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de Navarre, Maréchal-de-Camp en 1761,
1706;
Chevalier des Ordres le Ier Janvier 1764,
5. MARIE-GABRIELLE,née le 31 Janvier 1696, Menin de feu M. le Dauphin, ci-devant Mimorte à Sémur le 4 Janvier 1724;
nistre Plénipotentiaire de France & Ambas6. SUSANNE, née le 27 Février 1703, mariée, sadeur extraordinaire à la Cour de Vienne,
la nuit, du.3o au 3i Janvier 1731, à Jean- nommé Juillet 1767, Ambassadeur auprès
en
Nicolas de Chaugy, Marquis de Roussilla Grande-Bretagne. II épousa, le
de
du
Roi
lon, d'une ancienne Maison de Bourgogne ;
Avril 1751, Diane-Adélaïde de Roche7. Et MARIE-FLORENCE,appeléeMademoiselle 12
de Sdint-RemiÇnéele4Avril 1704,mariée, chouart, fille de François- Charles, Comté
la nuit du 23'au 24 Juillet 1731, à Mel- de Rochechouart- Faudoas, & de Mariecliior - Esprit de la Baume, Comte de Françoise de Conflans.
Montrevel, mort le i3 Janvier 1740, étant '
-:'.'Ì-Ì.
•BRANCHE
Maréchal-des-Camps& Armées du Roi.
de THONS & CLÉ M ONT.
XIII. FLORENT-CLAUDE,Marquis DU CHA„
XI. ERARD DU CHATELET, Baron du ChateTELET, Chevalier, Seigneur de Cirey, &C.,
naquit à Namur le 7 Avril 1695. Etant entré let, Seigneur de Thons, Glémont, Bulgnéen 1712 dans la première. Compagnie des ville, &c., troisième fils d'Erard, Marquis
Mousquetairesdu Roi, il fit les campagnes de de Trichâteau, & de Lucrèce d'Orsuns, fut
Landau & de Fribourg,fut fait en 1714 Lieu- constamment, attaché à la personne de CHARtenant dans le Régiment du Roi, & au mois LES III, Duc de Lorraine, appelé communéd'Avril 1718 Colonel de celui de Hainaut, In- ment IVe du nom, qui Phonora d'une esti'v"=
fanterie, à la tête duquel il fit la camp'agnede & d'une confiance paiticulieie*,
L
1733, servit en 1734 en qualité.de Brigadier pitame de ses Gardes di
-s C °*~ t
& au siège de Philippsbourg; à la promotion PArtillene &. M"
°_- m. Maréchal-de-Camp,
&
fut
fait
de 1738, il
A
r $. I~>ÌC
r
que ce Pi nc
ayant servi avec beaucoup de distinction dans
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Marquis du Chatelet, tué ën.Allerhagne en''1678, étant Aidé-de-Camp du
Maréchal de Créquy
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Du second lit vinrent:
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IIe du nom, Baron du'Chatelet, &
d
d'Alix
de Saint-Eulien,fa première femme,
eut,
e
par partage fait avec ses frères en 1460,

d'ERARD,
í d

2. ANTOINE, Marquis d'Aubigny , tué à la
guerre en 1675, fans avoir été marié ;
3. ANTOINE-CHARLES,qui fuit;

la Seigneurie& le Château de Saint-Amand,
I,
4. Et HENRI, Chevalier de Malte, mort jeune. avec
un tiers dans celle de Pierrefitte, & une
a
XII. ANTOINE-CHARLES, Marquis DU CHA- portion
dans celle du Chatelet. II fut pourvu
J
TELET & d'Aubigny, Seigneur de Trions, 1le 5 Mars 1469 par NICOLAS D'ANJOU^ Duc
Clémont, &c, s'attacha au service de France, de
c Calabre, de l'Office de Gouverneur, Capidu Chatel & Place de Coiffy, avec 3 00
où il fut Colonel d'un Régiment de Cavalerie taine
t
& combattit vaillamde son nom, & servit avec distinction dans la liviesd'appointemens,
1
guerre qui précéda la paix de Rifwyck. II fut ment
en faveur de RENÉ, Ier du nom. Duc de
1
fait en 1696 Brigadier des Armées du Roi, Lorraine,
1
à la bataillelivrée le 5 Janvier 1477
Nancy à CHARLES Duc de Bourgoen 1702 Maréchal-de-Camp, & deux ans après devant
c
, II avoit épouLieutenant-Général; en 1710 Capitaine des gne,
périt.
il
probablement
où
|
Chasses & Gouverneur du Château de Vin- sé,
í en 1460, Yolande de Haraucourt, qui
cennes, après la mort du Marquis de Belle- vivoit
encore en 1497, fille de Jacques, Sei^
fonds, neveu de fafemme. II mourut au mois gneur
de Haraucourt, & de Susanne, Dame
>,
de Septembre 1720, & avoit épousé, par con- de
Ville-sur-Illon. Leurs enfans furent :
,
trat du 8 Janvier 1688, Thérèse-Marie de
1. JACQUES, Seigneur de Saint-Amand, mort
Bellefonds, Dame du Palais de Madame la
le 9 Mars i5oo. II laissa un fils naturel nomDauphine, morte au mois d'Octobre 1733,
mé
fille de Bernardin Gigault, Marquis de BelJean, auquel son oncle, PHILIBERT DU
ieionci 5, iviaiéchai de Fr?vc & Chevalier des
CHATELET, légua par son testament 12
Uidirs'da Rc, ïdeMt-ec c -s ±\..ti et De |
livres de rente.
rés
sor.:
*
ce ffia-.ogí
2 °HILIBERT, qui fuit ;
FRÌ.NÇOÍV-CE '-"i»b]-^, qui ír í*
T-'ER-E, Commandeurde Libdo & de Nou1.
1 Ai<" o j>r-3ri>r- 4-PDIN, Coma-ri. Z'ÌV c zrv.
oy '-ertionné avec ses frères dans une
Ci-dcvant En'eici.i- d<-s C-cnì-^aic J- so j
Sc ii-ncc de ier Jum 1491 ;
j
î,estrP-cìc-Cc',"}pdi
'"= a'e L-sep
R sine
4.I
'H' T ,
u
5 'u \ ->oiriÎ -33 que fa ía*u . a cbii^é Je qoi- 1 a
en „5i4, qui avoit épousé,
service ;
1
~Î2ti re La*.d->s. C'-""raher, Seigneur du
TJ* ÌB', Ce-iWler 61 Chambellan du Roi
-- 3. M'DUL.Ï.ÎNZ-S'USAJ NE. o3I« \'<0!l C) Ïy-U' !
C^API c ' 'a. ircrr" -)_ - 7% ;
\
ce Si, w •
.
j
5. dt 1~u SL-SUSA" \L ç.-'
Oi Ci' 17.^
C. SÌLO-Ó 2" S uj,'i-=s, a - J-e ì Ferry de
X. il FK^ÇGI^-^ER. .rc 7>"g,iy '-'ae~ aî'u' Seigcftr ae Valfre4Ti >.S ù'j .
.
Cri,- ÍXET. éri"*i" de T^c^s ir de Ci;!_,<"'. r;
coi n, Ê> d- )caa Cl di JzcJi.g* dHauf.
VrícIiâi-ies-C&PLs & /- -"P'^Í- 1: HO: de- j
jov . <ej

^

me iK ^c ì CïA'ae-1 ->'/Ì? '. Ote-'ìieut ae Y-nccnr% gfj.r,r. ' 7, T't MSc,~ie^r
Iic
d; ìiesiev-ï" C1.3si.2l.
se ,iai --oona, dt r? r-^ul > 714, -ÍÍ-.IÎ' *f,
offo':-, u' âuPleys-Richí'iCiun^l^zjìii? ;,; Y'í:. i'-i^XQX-'r- DO CFAÌLLET ì ' na 1 c",
6 -sf, filí c d'-ármarT*-^> d:í Pleffis, D^r dv -; Cluvcl.^^ Baron du CLSîc-e* -& c- lai1".fÀ'cheLfa
-S. de Fronsac, Pají de France, Pun- , Anwd. S^zneut dt Sec; Pieire'iite., J"1J.dë"Mortagne,
Chevalier
Ordres
des
du
Roi,
EuHen, Z >l-jie Jie Wansit <c.--iun.. ç'
ce
Général des Galères & ò?Anne-Marguerite Conciliera Jnambeiir^'i Du„ce„T-n ne,
d'Acigné, fa seconde femme, dont.
SénécíV de 3a ci. hs.iu cse -jei%r/; '-n h
,
le Hi c /i.«-oi\E B1; LCPUIÎN^- e5' qu-sifr
-e
1. MARIE-SUSANNE-ARMANDE,mariée, le 21
Juin 1733, à son cousin Charles-Bernardin- G'&rd-'n-.cîc.i cr lìîf^kg -ci-e'- ^í'-ce,
GodefroyGigault, Marquis de Bellefonds, da,.- arycut d 'e ^^:Pgua ì. se 1ecL' cr
Colonel du Régiment de la Marche ;
1529 a ' -ìLcaye ce S-ira-ViCso»" r'" ?S"S
Et
CHATELET,
Religieuse
N...
la
Préà
2.
DU
où il pidi les de*; V-rc eri'-êf^dc íS"ifc<"'î
sentation de Paris.
les exer«..i -et (J., *r etc. _-c ir ae ç.a aáes libé"BRANCHE
ralités à cette Art—1;, "j. <i IBOU. -l ^ J'r
des Seigneurs de PIERREFITTE ."'
Décembre I5-ÍJ. u cpctn-i J' K-cj'e M ' s'
VII. GUILLAUME DU CHATELET, fils puîné nencourt; ce tr,d">;&c fc, i/.íé{-'. 4 J..', Pa£

jus-

"

'-•-+. &c j*
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Sentence de l'Official de Toul; & 2° le 22 Juin
1494, Marguerite de Ville, Dame de Domjulien, veuve de Jean de Saint-Amadour,
& fille d'Antoine de Ville, Chevalier, Seigneur de Domjulien, Duc de Saint-Ange, au
Royaume de Naples, & de Claude de Beauvau. De ce mariage naquirent :
1. JEAN, qui fuit;
2. Et CLAUDE, vivante en 1 55g, &mariée 1° à

Engelbert de Bessey, Seigneur de Tilchaí-

tel, l'un des 100 Gentilshommes de la Chambre du Roi ; & 20 à François de Caux, Sei-

gneur de Trochain.

IX. JEAN DU CHATELET, Chevalier, Seigneur de Pierrefitte, Saint-Amand, Domjulien, Vauvillars,Cirey, Bouzancourt, mourut
au Château de Cirey en i566, ayant épousé,
10 avant i53o, Jacqueline de Béthune, mariée, i° le 14 Octobre i5i4, à CHRISTÒPHEDU
CHATELET,-mort le 24 Février 1525; & 20Philippe de Ludres, remariée 2° à François de
Pontère,Chevalier; & 3°à César dela Croix,
Vicomte de Semoine. Elle étoit fille de Jean,
Seigneur de Ludres, & d'Eve de Ligniville.
Du premier lit vint :
X. PHILIBERT DU CHATELET, IIe du nom,
Chevalier, Seigneur de Pierrefitte, qui fit ses
premières armes dans la guerre contre l'Efpagnesous HENRI II, & servit en qualité de Colonel des Reitres fous le Roi CHARLES IX, qui le
fit Gentilhommede fa Chambre & Chevalier
de son Ordre. II mourut le 14 Mai i568, à
Page de 37 ans, & fut inhumé à l'Abbaye de
Saint-Victor de Paris enla Chapelle de SaintDénis, où l'on voit son tombeau. II avoit
épousé Françoise de Lenoncourt, morte en
15 91, veuve i° de René de Fresneau, Seigneur de Pierrefórt, & fille de Louis de Lenoncourt, IIe du nom, Seigneur de Sondrecourt,8c de Catherine de Haraucourt, dont:
.
Seigneur de Saint-Amand & de
Cirey, mort l'an 1620 fans enfans.de Judith de la Rochefoucauld, remariée, en
1624, à Louis de Saint-Georges, Seigneur
de Laubigné, fille de Francois, Baron de
Montendre, & d'Hélène Goulard;
Louis, qui fuit;
ISAAC, mort fans alliance ;
CATHERINE, première femme de Jean-Jacques de Ligniville, Baron de Vannes &
deVillars, Souverain de Charmes-la-Côte;
MARGUERITE, Dame à Remiremont ;
Et ANNE, mineure en 1571, nommée dans
un partage, fait avec ses frères en i5§3.

1. ANTOINE,
-

2.
3.

4.
5.

6.

GHA

43o

XI. Louis DU CHATELET, Chevalier, Baron
de Cirey & de Saint-Amand, Seigneur de
Neuville, Pierrefitte, Domjulien, &c., fut
tué en Hongrie l'an 1604, dans une partie de
chasse, étant Capitaine de Cavalerie dans le
Régiment de Rhingrave. II avoit épousé, le
5 Septembre 1590, Ursule Ruden-de-Collemberg, nommée la généreuse Allemande,
fille d'honneur de l'Impératrice, & fille de
Loup-Théodore Ruden-de-Collemberg, &
de Bodickheim, Conseiller Aulique de Son
Altesse Electorale de Mayence, & de N... de
Stemsels, dont :
XII. LOUIS-JULES DU CHATELET, Chevalier,
Baron de Cirey & de Saint-Amand, Seigneur
de Pierrefitte, Domjulien, Conseiller d'Etat,
Gentilhomme de la Chambre du Duc de Lorraine, né le 8 Àoût 15 94, qui hérita en 162odes
Baronnies de Cirey & de Saint-Amand, par
la mort de son oncle ANTOINE DU CHATELET.
II servit dans la guerre cùntre les Protestans
avec tant de distinction, que le Roi le fit en
163oGouverneurd'Aigues-Mortes, & Maréchal de ses- Camps &. Armées. Monsieur,
frère unique du Roi, le choisit vers le même
tems pour son premier Chambellan; mais
l'attaehement qu'il voua à ce Prince fut dans
la fuite cause de fa perte,, car Payant suivi
dans fa retraite en Lorraine, le Roi fit raser
son Château de Cirey, & confisqua ses biens,
qui furent rendus, à son fils, à cause d'une
substitution. II étoit mort en 1671, & avoit
épousé, par contrat du 25 Février 1618,
Christine de Glefeneuve, veuve de Paul de
Stainville, & fille de Nicolas de Glefeneuve, Seigneur de Marinville & Vallecourt,
Conseiller d'Etat du Duc-de Lorraine, Bailli
de Barrois, & de Marguerite de Chauvirey.
Leurs enfans. furent :
Aide-de-Camp des Armées du
Roi, mort le 8 Mars 1640, âgé de 21 ans. ,
II fut inhumé dans l'Abbaye de St.-Victorlez-Paris, où l'on voit son épitaphe ;
2. & 3.PHILIPPE& FRANÇOIS,morts ènbas âge;
4. CHARLES, qui fuit ;
5. CHARLES-ANTOINE,rapporté après fon frère
1. GEOFFROY,

aîné;-.
6. & 7. MARIE & ANTOINETTE,mortes;jeunes;
8. NICOLE-FRANÇOISE, mariée à Charles de

Broussel, Seigneur de la Neuville,- de Voilecomte, &c. ;
g. DIANE, Religieuse .à l'Abbaye Royale de
St.-Pierre de Reims, & depuis Prieure de
la Pitié-lez-Joinville ;
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Reims;
j ì. MADELEINE, Religieuse- aux Annonciades de:
Joinville,;
12. Et BONNE-FRANÇOISE, Religieuse Ursuline

bre du Roi,- Capitaine d'une Compagnie de
Chevaux-Légersfranche de ses Ordonnances,

Chevalier,

de 27 ans, mariée, le 15 Mars 1692, à FLORENT DU CHATELET, Comtesse Lomont.

io.

LOUISE, Religieuse â Saint-Pierre de

àBar-sur-Aube.

XIII.

CHARLES DU CHATELET,

Marquis du Chatelet & de Cirey, Comte de
Ganne & de Marigny, fut fait en 1648 Mestre-de-Camp du Régirnent de Cavalerie de

Duc d'Orléans, & devint
dans la fuite Maréchal-des-Camps & Armées du Roi, qui lui donna en 1659.se Gouvernement d'Aigues-Morfes & de.laTour.de
Carbonnière, fur la démission de son père. II
mourut à Cirey, où il fut inhumé le 18 Février i6g3, après avoir ép.o.uféj le 25 Novembre 1672, Catherine de Lameth, qui mourut
& fut inhumée à Cirey le 24 Novembre 1675.
Elle étoit fille d'Antoine-François,Chevalier, Comte de Buffi, Lieutenant-Généraldes
Armées du Roi, & Gouverneur des Ville &
Citadelle de Mezières, 8L de Claire de Nicey. Ils eurent:
ARMAND-JEANDU CHATELET, tué le 4 Octobre
1693 à la bataille de la. Marseille, étant Cornette dans rie Régiment de Villepierre. Par
fa mort la Terre de Cirey échut à fa tante,
GASTON DE FRANCE,

&de Marie dé Rouville. lis .étirent;

MARIE-GABRIELLE-CHARLOTTE DU CHATELET,
morte à Dunkerque le 12 Août 1705, âgée

BRANCHE
des Seigneurs de BULGNÉVILLE.

dit le jeune,
Chevalier, Seigneur en partie du Chatelet,
de Deuilly,Bulgnéville, Cirey,Saint-Amand,,
Pierrefitte, &c, fils d'ERARD, & de Marguerite de Gransey,ía seconde femme, vivoit encore, en i5oq, & avoit épousé.N..",. de Haraucourt, dont s

VII.

ERARD DU CHATELET,

1. CLAUDE, qui suit;
2. BALTHÁSAR, Chevalier de

Malte, Commandeur de Nourroy en 1527, lequel laissa un
fils naturel, nommé
.
Troilu,.ou Torilin, marié
à Françoise de
Salin, fille de Hennequin de Saint,
Seigneur de Mandres, & de Catherine

de Choiseul.
3.. FERRI;
'
.
4. Et Aux, seconde femme de Philippe de

Nourroy, Seigneur de Port-fur-Seille.
VIII. CLAUDE DU CHATELET,. Ier du nom,
Seigneur en partie du Châtelêt, Naive, Bùlgnévillèj Pierrefitte, 8íc, suivit le Duc ANTOINE à l'expédition contre les Paysans révoltés, & mourut le 19 Février i562. II avoit
épousé Hélène de Roucy, issue des Comt.es>
TELET.
XIII. CHARLES - ANTOINE DU CHATELET, deSaarbruck.de la Maison de Montfaucon,
Chevalier, Marquis de Pierrefitte, cinquième fille de Louis, Seigneur de Sissòne, & de
fils de Louis-JULES, &de Christine de Gle- Jeanne de BlecOúrt. Dé ce mariage vinrent:
feneuve, eut en i652 une commission de Ca1. CLAUDE, Seigneur dé Bulgnéville,mort fans
pitaine de Chevaux-Légers, & en r656 celle
lignée de Françoise Meliaht, veuve d'.Odet
deMestre-de-Camp-Lieutenantdu Régiment
de Rouillac; Capitaine de la Mothe, &
d'Infanterie du Duc d'Orléans. II eut ensuite
-' Gentilhomme du Duc RENÉ, & fille de Nicolas Melidnt Gouverneur des Salines de .
le Régiment Royal d'Infanterie, à' sa créaDieuses, Mariai & Moyenvie, & d'Agnès
tion, fut fait Brigadier des Armées du Roi
''?-";
de Vàlhay, dite de Frouart;
en 1672, Commandant des Ville & Citadelle
niais comme cette
Baronnie étoit fort chargée de dettes, èlle y
renonça, au profit de fa nièce la Comtesse
de Lomont, à qui elle passa, tant en qualité
de créancière, que comme héritière par bé.
néfice d'inventaire dû feu Marquis.DU CHANICOLE DU CHATELET;

de Metz en 1675, & Maréchal-de-Camp
en 1676. II fut enfin nommé LieutenantGénéral des Armées du Roi dans le tems de
fa mort, arrivée à Paris le 18 Avril 1680, âgé
de 49 ans. II fut inhumé à Saint-Victorde Pa-

ris, & avoitépousé, se 3i Mars 1677, Marie
de Neuville, mortele i5 Juillet 1703, âgéede
67 ans, fille aînée de Pierre, Chevalier, Seigneur, Marquis de Saint- Remy, Baron de
Frefne, Gentilhomme ordinaire de la Cham-

2. ANTOINE, qui fuit ;

3. PHILIPPE, rapporté après son frère ;
4. PIERRE, mentionné dans un acte de i.56o ;
.5. BAPTISTE, mentionné âvec ses frères dans

l'acte ci-dëffus, Chevalier de Malte; il'ne
vivoit plus en 1598;!'
"
6. GUILLEMETTE, mariée, ì» vers 'i5.4'5', à Gérard d'Afpremont,.(a) Seigneur de Mar(a) Cette Maison d'Afpremoht, quoique.'très

noble, n'est pas une branche de celle.qui porte:
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cheville; dont elle étoit veuve en r558;.&
!
2°à Christophe de-Montdragon,Chevalier,
Seigneur de Remereicourt Gouverneur de
Dampviller, Colonel d'Infanterie, Conseiller d'Etat de Sa Majesté Catholique. Ils
vivoient encore en 1 5go ;
7. FRANÇOISE, élue Abbesse de Poussay le 9
Juillet 1686, morte le 23 Septembre 1686;
8. Et YOLANDE, Coadjutrice de Sainte-Glossinde à Metz.

Saint-Amand en partie, troisième fils de
CLAUDEDU CHATELET,& d'Hélène de Roucy,
mourut le 9 Juin 1674 & son coeur fut déposé dans l'Eglise de Bulgnéville, comme il se
voit par une inscription attachée sur l'un des
piliers de cette Eglise. II avoit épousé Adrienne de Miremont, morte en 1702, après s'être
remariée à Heâor, Seigneur d'Ûgny, elle
étoit d'une ancienne Maison d'Auvergne,
dont une branche établie depuis plus de deux
siécles en Champagne, & étoit fille d'Aimé
de Miremont, Chevalier, Seigneur de la Bou-
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IX.

Chevalier, Seigneur en partie de Pierrefitte, Bulgnéville
& de Saint-Amand, épousa i° Marguerite
de Rouillac, morte vers i56p, fans enfans,
fille d'Odet, Gentilhomme du Duc ANTOINE,
Capitaine de la Mothe, & de Françoise de
Meliant; & 20 Lucie de Tilly,d'Une Maison
noble, qui tire son nom d'une Terre située
fur la Meuse, dans le Diocèse de Verdun, fille
de Gilles, Seigneur de Tilly, & de Philippe
de Villers en Hey. Ses enfans furent :
ANTOINE DU CHATELET,
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laye, & de Jeanne de Bruniéres. Ils eurent:
X. PHILIPPE DU CHATELET, IIe-'du nom,
Chevalier, Seigneur 'de Bulgnéville, Gentilhomme de la Chambre du Duc CHARLES. II
apprit le;métier de la guerre sous Christophe
de Montdragon, son oncle, & servit avec
beaucoup de distinction dans la guerre dés
Pays-Bas, pouf le; service du Roi d'Espagne.
II mourut le 4 Janvier 1607, & avoit épousé,
,
jeunes
&
PIERRE
DANIEL,
&
& le 20 Février 1590, Madeleine -de Nogent,
morts
1.
2.
fans alliance, au service de PEmpereur;
dite de Neufloitè, la Grange, Forcelle, &c,
3. LYDIE, mariée, par contrat du 25 Avril
i5go, à Henri de Franquemont, Chevalier, remariée, en 1607, à Jean de Ligniville,
Seigneur d'Audenne en Franche-Comté, Comte de Bey, Seigneur de Dombrot, pred'une Maison qui rapporte son origine aux mier Gentilhomme de la Chambre du Duc
anciens Comtes de Montbéliard, fondue HENRI, & Gouverneur d'Hatton-le-Châtel;
.
dans celle
elle étoit fille de Nicolas, Gouverneur de
de. Wurtemberg ;
.
4. & 5. RUTHE & PHCEBÉE, mortes fans avoir Bouconville & de.Valdevrange, & de Jeanne
été mariées;.
de Varin, Dame de Ville, sa premièrefemme.
6. ANGÉLIQUE, mariée, par ..contrat du 26 Fé- Ils eurent:
vrier 1604, à Georges de Franquemont, IIe
du nom, Seigneur de Tremoing, Gentil1. & 2. PHILIPPE & JEAN, morts jeunes;
homme de la Chambre du Duc de Wurtem3. JEANNE, morte jeune ;
berg, Gouverneur de Valogne en Norman4. LOUISE, morte le 20 Juin i6o3 ; -'.die, mort au mois d'Août 1615 ;
5. Et FRANÇOISE, héritière de cette branche,
mariée, par contrat du 5 Mai 162.7, â René7. Et MARIE, mariée à Samuel de Saint-Hìlairè, auquel elle apporta un douzième,
Saladin d'Anglure, Chevalier, Marquis de
dans la chatellenie.de Pierrefitte.
Coublans, Baron & Gardien de la Souveraineté de Saint-Loup, Seigneur de PieIX. PHILIPPE DU CHATELET, Ier du nom,
pape, &c, dont elle* étoit veuve le 7 Juin
Seigneur de Bulgnéville, Pierrefitte & de
1664.

...
-

BRANCHE
de gueules, àia croix d'argent. Elle vient d'un
Seigneur nommé Warin, qui avoit sa maison
dans le château d'Aspremont, ainsi que, rapprennent d'anciennes, chartes où ce Warin est
appelé de medio Castro. Cette Maison a été sur-

des Seigneurs de SORCY.

que parce que
armes
étoient -.d'argent, à trois merlettes, ou plutôt
trois corbeaux de fable, posés 2 & 1 ,• & une bordure engrêlée de gueules. D'autres croyent que
cette Maison étoit une branche de celle qui

& de Jeanne de
Chaufour, Se trouva avec ses frères, én 143 r,
à la funeste journée de Bulgnéville, où il fut
fait prisonnier en combattant vaillamment
pour le service de RENÉ, DUC d'Anjou. Ilobtint sa liberté en 1432,6c il lui en coûta 1000

VI. PHILIBERT DU CHATELET, Chevalier,
Seigneur du Chatelet, en partie de,; Sorcy,
Donc-ourt, Saint-Amand, Bulgnéville, Hornommée aux Merlettes, tant pour la distinguer chechamp, Souverain de Vauvillàrsj
&c.,
de l'autre,
ses anciennes

porte : de gueules, à la croix d'argent. Dès
i3g2, on trouve THOMAS D'ASPREMONT avec les
armes aux trois merlettes.
Tome V.

troisième, fils de

RENAUD

,

Bb

CHA
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vieux florins pour fa rançon, pour sûreté desquels il donna en hypothèque à Antoine de
Vergy les Terres .'& Villes de Chauvirey-laVieille, de Vitrey & de Bétoncourt. II fut un
des 40 Gentilshommes, qui, pour procurer
la liberté à leur Souverain, s'engagèrent à. se
constituer prisonniers du Duc de Bourgogne.
Le Duc RENÉ, pour le dédommager des pertes qu'il avoit soufsertes & le récornpenser dé
lés services, lui donna par Lettres du 21 Septembre 1433, là somme de 800 florins, à

prendre fur les Aides.de Neufchâteau. Deux
ans après il lui remit, & à ses frères, la grosse
tour du Chatelet, bâtie par le Duc CHARLES,
moyennant l'hòmmage-lige, par Lettres du
26 Avril 1435. II ne vivoit plus en 1478, &
avoit épouse i° Claude de Paroye, d'une
Maison éteinte depuis long-tems, l'une des
plus anciennes & des plus illustres de Lorraine, & qui a été alliée à la Maison de ce
nom ; 2° Louise de Gransoii, fille de Louis,
Chevalier, Seigneur de Granson, & de Marie
de Vienne; & 3° Béatrix de Germiny, d'une
Maison fort ancienne au Bailliage de SaintMilles, remariée :à Varri de Lut\bourg, .&.
fille & héritière de Bernard de Germiny,
& de Hermengarde de Ravi. Du premier lit
il eut :
1. RENAUD, qui

suit.

Et du second lit vinrent :
2. NICOLAS, chef dela branche de Vauvillars,
rapportée çi-après ;

3. PIERRE, Religieux de i'Ordre de Saint-Be-

noît, élu l'an i5o6 Abbé, de Saint-Mihel,'.

Diocèse de Verdun, mort après. 1.515';
4. JEAN, Abbé de Saint-Urbain, Diocèse de

Châlòns, depuis 1487 jusqu'en 1494;
5. Et ANTOINE, qualifié Chancelier deì'Egliíë
de Remiremontdans des. lettres ;de. l'Abbesse de Remirernont, en date du 5 Septembre 1474.

VII. RENAUD DU CHATELET, Chevalier, Seigneur du Chatelet en partie, Comte de Vignory, Souverain de Vauvillars, Seigneur de
Chateauneuf, Sorcy, Pompierre, &c, assista
aux traités de paix conclus le .5 Août 1442,
entre les Ducs de Bourgogne & de Lorraine.
II étoit.en.1454 Ecuyer d'Honneur du Roi. II
fut Conseiller, Chambellan & Ecuyer-Tranchant du Roi Louis XI, qui le pourvut de l'Of.fice de Capitaine & de Châtelain de la grosse
Tour de Villeneuve-le-Roi, place alors trèsimportante..11 futen i466BaillicseChaumont,
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&de Sens en .1469; choisi parle Roi CHARLES
VIII, pour remettre la Duchesse dé Lorraine
& le Duc, son fils, en possession de toutes les
places du Duché de Bar, saisies par Louis XI;
il ne vivoit plus le 21 Avril 1493. Sa femme,
Charlotte l'Alleman(d'une des plus anciennes Maisons de Dauphine, tirant son origine
des anciens Barons de Faucigny, fondus
dans Celle de Savoie, de laquelle étoient sortis
le célèbre Cardinal d'Arles, Président du Concile de Bâle, & la mère du. Chevalier
Boyard), fille de Jean l'Alleman, Chevalier,
Maréchal de Dauphine; 8í de Bonne de Chalant, d'une Maison fort illustre en Savoie,
lui apporta les Terres de Chateauneuf & de
l'Arbene, avec la dignité de Maréchal de
Dauphine; & le Roi Louis XI, en considération, de ce mariage, lui fit don de 1.0000 livres. Ses enfans furent :
Baron du Chatelet & de Chateauneuf, Conseiller & Grand-Chambellan
d'ANTOINE, DUC de Lorraine, qui mourut
le 1.0 Novembre 1529, & eut de Margue-

1. ANTOINE,

rite! de Baudoche:

RENÉ & AGNÈS DU CHATELET, qui

étoient

morts avant le 27 Janvier 1536.

2. JACQUES, qui fuit ;
3. Et MARGUERITE, morte le 9 Décembre 1522,
mariée, par contrat du .20 Août 1488, à

Gérard de Haraucourt, Seigneur d'Ubexy

& de Magnières.

.

VIII- JACQUES DU CHATELET, /Chevalier,
Seigneur du Chatelet, Souverain de Vauvillars, Baron de Chateauneuf, de l'Arbene,
Seigneur de. Sorcy, Passavant, Pompierre,
.-Bróussey & Ràulecòurt, Conseiller & Chambellan du Duc de Lorraine, Bailli de SaintMihel, "&c, se trouva, le 26 Novembre 1540,
à l'affemblée des-trois Etats de Lorraine,
dans laquelle le Duc ANTOINE déclara qu'il
uniffoit à son Duché de Lorraine ses bagues,
joyaux & pierreries, qui montoient à.près de
100 mille écus soleil. II mourut le 3i Mai
i55i, & fut inhumé dans l'Eglise de Sorcy.
II avoit épousé Françoise de Beauvau, nièce
.à la mode de Bretagne d'Isabeau de Beauvau,/Comtesse de Vendôme, & fillesse Pierre
de Beauvau, IIe du nom, Baron de Manonville, Sénéchal de Lorraine, & de Marguerite de Montberon, Sa première femme.
Leurs enfans furent :
en i5.5o Bailli de Baffigny, qui reçut en i58o commission du

1. PHILIBERT, établi
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Duc CHARLES DE.LORRAINE, de faire con"' voquer à la Motte les Etats de Bassigny, au
7 Novembre, pour faire rédiger les coutumes de cette Province; ce qui fut exécuté
lé 19 de ce mois.. II fut pourvu en 1592,
par ce Prince, de l'Ò'fficê de Sénéchal du
Barrois, & mourut le 12 Juillet 1599, âgé de
88 ans, fans avoir eu d'enfans de Marguerite de Doncourt, issue d'une Maison Noble, originaire de Bourgogne, dont une
branche s'étoit établie en Lorraine ;
2. RENAUD, qui fuit;
3. ANTOINE, rapporté après son frère;
4. PIERRE, d'abord Chanoine de l'Eglise de
Toul, Protonotaire du Saint-Siège en 1540,
Abbé Commendataire de Saint-Martindevant Metz, & de Saint-Clément de la même
Ville, Grand-Chancelier de l'Eglise de Remiremont, & Evêque de Toul en 1565. II
fut Chef des Conseils de Lorraine, fous les
Ducs ANTOINE , FRANÇOIS & CHARLES. II
fonda l'Univerfité de Pont-à-Mousson en
1579, & mourut le 25 Janvier !i58ò, âgé de
64 ans;

5. ADOLPHE, qui partagea en 1553 & 1554,
avec ANTOINE, son frère, & mourut fans
alliance ;
6. CHARLES, mort fans postérité, marié, en
1583, à Bonne de Choiseul' ;
7. ANNE , mariée à Nicolas de Gournay, Seigneur de Víllers & de Secourt;.;'
8. CLAUDE, Religieuse à Sainte-Glossinde de
Metz;

9. Et ANTOINETTE, Religieuse à Saint-Pierre
de Metz.

Chevalier, Seigneur du Chatelet, en partie de Maxel-surVraye,. &c. Enseigne de la Compagnie du.
Duc de Lorraine, mort le. 4 Février i55_j,
avoit épousé Marie P'refneau, d'une Maison
noble, originaire d'Anjou ; fille de Claude,
Ecuyer, Seigneur de'Pierrefort, & de Marie de Bethancourt, sa seconde femme, dont :
IX.

RENAUD DU CHATELET,

1. ANTOINETTE, mariée à Jean-Biaise de. Màu-

'

leon, Seigneur de la Bastide, Chambellan

& Capitaine des Gardes-du-Corps du Duc
CHARLES II, Bailli de -l'Evêçhé de Toul,
& Sénéchal de Barrois ;
;
mariée
Charles
de
Stainville,
à
FRANÇOISE
2,
,
.
Seigneur de
Couvonges avec lequel elle
vivoit le 19 Mai 1579;. ,
3. Et MARGUERITE, mentionnée dans les actes
..;.. de i557& i558.
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fut Conseiller Privé cV; Grand-Chambellan
du Duc de Lorraine , Bailli de Nancy en
1567, & député cette année parce Prince,
avec Claude de Mengin, Président des Comptes, & Bertrand le Hongre, Procureur-Général, pour, régler à l'amiable lès droits que ce
Prince pouvoit avoir à Berckëm' & autres
lieux, au sujet desquels il étoit en différend
avec l'Archiduc d'Autriche. II mourut le.-2.5
Janvier 1577, & fut inhumé à l'Eglise Paroissiale de Martinville. II avoit épqusé Anne de
Beauvau, Dame de Passavant, morte le 10
Octobre 1579, & inhumée auprès de son mari. Elle étoit veuve deThéodore de Haraucourt, Baron d'Ormes, & fille unique de
Charles de Beauvau, IF du nom. Baron de
Passavant,& de Barbe de Choiseul-Praslin.
Ils eurent:-._,, ';
1. CHARLES,.qui fuit;
2. FRANÇOIS, mort fans
'-.
". Mars'ì 588;

alliance avant le 10

3. PHiLiBERTj.qui n'est connu que par une lettre du Duc CHARLES, datée du 23 Octobre

1554, au Chapitre de Toul, qui demande
pour ce PHILIBERTla première prébende vacante-;
/ :
.' .
Janvier
1576
le
3
admise
à
PHILIBERTE,
4.

-.-..;

une prébende de Remiremont, &, mariée,
en 15.91, à Jofias. d'Anglure, Chevalier,
Seigneur d'Autricourt;
5. MARGUERITE, mariée, à François- Saladin
d'Anglure, Marquis & Seigneur de Coublans,TombÌaine, Gharmes-la-Côte,& Ba.
ron de Saint-Loup; .
6. CHRiSTiNE,qui eut, dans le partage,fait avec
ses frères, les.Terres de.Sorcy & de.SaintMartin, Elle mourut le. 3 Juin 1623, & fut

inhumée: dans l'Eglise de Sorcy. Elle avoit
épousé, le 10 Décembre í5gi, Maximilien
de Choiseul, Baron de Meuse, de Menil,&
de Beaupré ;
7. Et CLAUDE, Damé,puis Grande-Aùmonière
de l'Abbaye de Remiremont, & morte le
28 Janvier 1612.

X. CHARLES DU CHATELET, Chevalier, Baron de Chateauneuf, Seigneur du Chatelet,
Passavant, Sorcy, Brouffe-y, Raulecourt, &c,

mourut à Bruxelles le'27 Mai 1587, âgé de
20 ans. Son corps fut transportédairis l'Eglise
de Sorcy. II épousa Madeleine dé Gournay,
Sa cousine, remariée à Daniel'de Gournay,
IX-.- ANTOINE DU CHATELET, Chevalier, Ba- Seigneur de Tallanges, Bailli dé Basiîgny,
ron du Chatelet &de Chateauneuf, Seigneur fille de Renaud, Chef du Conseil du Duc de
de Passavant, de Sarthes, Pompierre, Sòrcy, Lorraine, Bailli de Nancy, & d'Anned'Esche,
Saint-Martin, Brouffey, Raulecourt, &c., Sa première femme, & n'eutpoint d'enfans.

Bbij
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BRANCHE
de VAUVILLARS

VII.

.

du nom,
Souverain de Vauvillars, Seigneur de Montúreux-fur-Saône, Deuilly, Saint-Julien, Serécourt, Tignecourt, Nòrville, Laridayille,
Gironcourt, &c, second fils de PHILIBERT,
Seigneur de Sorcy, & de Louise de Granson,
fa seconde semine, mourut probablement peu
après ï 519. II épousa, au commencementde
1487, Bonne de Cicon, d'une ancienne Noblesse'de Bourgogne, fille de Guillaume de
Cicon, Chevalier, Seigneur de Demangevelle,
&de Catherinede Haraucourt. II eut :
NICOLAS DU CHATELET, Ier

44o

Montoy : il étoit mort le 9 Avril. 1553,- &
3» le 3o-Juillet ,15:54, à Jean de la Boulaye, Seigneur dudit. lieu & de Hautper.oux, auquel elle survécut ;
4. Et BONNE, morte le 20 Juillet 1573, & inhumée dans l'Eglise Paroissiale de Bourbonne, mariée, en 1541, à François de Livron,
Seigneur de Bourbonne, d'une ancienne
noblesse originaire de Dauphine, fils de
François de Livron, & de Claude de Roy.

IX. NICOLAS DU CHATELET, IF du nom,
Souverain de Vauvillars, de Demangeville &
de Mogneville, Seigneur de Ville-fur-Illon,
Montureux, Mervaux, &c, fit, en qualité de
Souverain de Vauvillars, frapper des pièces
de monnùie à ses armes. II en est fait men1. ERARD, qui suit ;
tion dans deux Edits du Roi HENRI II, don2. Et BÉATRIX, qualifiée en i528 Abbesse de
l'Etanches, Ordrë de Cîteaux, Abbaye voi- nés dans fa Cour des Monnoies ès années
i553 .&. i556, pour en fixer le prix, ou plusine du Chatelet & de Neufchâteau.
VIII. ERARD DU CHATELET,Chevalier, Sou- tôt pour les décrier entièrement en France,
verain de Vauvillars, Seigneur de Montu- aussi bien que d'autres monnoies étrangères.
reux-fur-Saône, M.ogneville, Demangeville, II fut Gentilhomme de la Chambre du Roi
&c, ne vivoit plus le i5 Octobre 15 25. II HENRI II, à 1200 Iivresdegages,&Lieutenant
avoit épousé, le i5 Juillet 1512, Nicole de de 1.00 hommes d'armes de ses Ordonnances,
périt gloLenoncourt, Dame de Demangeville, morte fous la charge du Duc d'Aumale. II donnée
le
le 9 Novembre i555, à Vauvillars, nièce de rieusement à là bataille de Dreux,
Robert de Lenoncourt, Archevêque & Duc 19 Décembre i56-2. Son corps fut transporté
de Reims, Pair de France, & soeur de Ro- à Vauvillars,.oùil fut inhumé. II étoit lé derbert II, Cardinal, Evêque &Comte de Châ- nier de fa branche, &,avoit.épousé, le.8 Juillons, Pair de France, puis Evêque de Metz, let 1.543, Elisabeth de Haraucourt, qui reArchevêque d'Arles, & ensuite d'Embrun, & nonça aux avantages que NICOLAS DU CHATEfille de Thierry, IVe du nom Seigneur de LET lui fit par son- testament, pendant fa vi,
Dame de duité., pour, épouser Claude de Taillans, BaLenoncourt, & de Jeanne de Ville,
ron de Montfort en Bourgogne. Elle étoit
Colignon. Ils eurent:
fille unique &'héritière de Claude, Seigneur
fuit
qui
1. NICOLAS,
;
d'Ubexy & de Magnières, & de Marguerite
2. THIERRY, né à Vauvillars le 9 Mars 151 g, de Dinteville.
qui fut accordé, le. 5 Décembre 1535., à
Les armes: d'or, à la bande de gueules,
Claude de Haraucourt ; mais ce mariage
chargée de trois fleurs-de-lys d'argent,
ne s'accomplit pas. II prit le parti de l'Eglise, & étoit en i545 Protonotaire du St.- dans le Jens de la bande.
Généalogie extraite de 1-Histoire GénéaloSiège, & Commendataire perpétuel du
Prieuré de Chaigny. II fut pourvu en 1551 gique de cette Maison par D. Calmet.
de celui de Relanges, & de l'Abbaye de St.CH ATELIER,en Dauphine : d'azur, à la
Clément de M etz ; il eut encore les Prieurés
de.St.-Quirin&deSt.-Vaubertde Fóuché- tour d'argent, crénelée de cinq pièces de
même, maçonnée,rufliquée &pórtilléedesaçourt, & vivoit encore le 5 Août ríyj;
S,
i5
Janvier
3. CLAUDE, née le
151
morte le ble ,sommée de trois donjonscrénelés chacun
i5 Août i562, & inhumée à Montureux, de trois pièces d'argent.
mariée, i°.le 4 Janvier i532, à Claude de
" Vienne, Seigneur de Claivant, d'Oignans,
de Persan, &c., Chambellan de l'Empereur CHARLES- QUINT , mort vers 1040 ; &
20 par contrat du 21 Septembre 1545 , à
Robert de Heu, Seigneur de Malroy, veuf
de Philippe de Chievresson Dame de
,

CHATELLERAULT, Ville de France en
Poitou, fur la rivière de Vienne, qui porta
d'abord le titre de Vicomté. FRANÇOIS Ier, au
mois de: Février 15içf-y- joignit ses Châtellenies de Gironde, Bonnan,Mathoire&c,&
*
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bert, Chevalier, Seigneur de Pramiral, Major de la Ville de Lyon, & Commistaire des
Guerres. Voy. INGUIMBERT.
CHATILLON, en Bazois, ancienne Maison du Nivernois, éteinte,qui portoit: losange d'or: & d'argent. .
CHATILLON DE CHEMILLA : d'argent au lion desable.
CHATILLON, en Franche-Comté, MaiCHARLES DE FRANCE, "Duc d'Angoulême, troisième fils de FRANÇOIS Ier, eut Je Duché de son qui a pris son nom d'un fief qu'elle pofChâtellerault pour partie de son apanage fédoit au Village de Châtillón-le-Duc,proche
& n'en eut la possession qu'en 1544. Ce Prince de Besançon. ETIENNE DE CHATILLON-L-E-DUC
étant morten 1545, fans avoir été marié,.le épousa Catherine d'Anjëu, avec laquelle il
Duché de Châtellerault fut réuni à la Cou- reprit de fief l'an r3go, envers l'Abbé de Luronne, &la Pairie éteinte. HENRI II, au mois xeul,cequ'il'spossédoientfurle territoired'Ande Février 1548, en fit don, fans Pairie, au jeu. Le dernier decette race est JEAN DE CHAComte d'Aran, Ecossois. CHARLES IX le don- TILLON-LE-DUCJ dit le Bon, Ecuyer,,qui rena depuis a Diane, légitimée de France, fille nouvela de fief la Terre d'Anjeu en 1458.
de HENRI II, & femme de François de Mont* CHATILLON-GUYOTTE ou CHAIII
HENRI
Maréchal
France.
de
TILLON-LÊ-DUC, Terre & Seigneurie,
morency,
d'Angoulême
celui
échangea ce Duché pour
Comté de Bourgogne, portée en mariage,
& le Comté de Ponthièu. Le même Roi, au au
l'an
par Jeanne de Coligny, qui en
mois de Mars 1584, fis don à FRANÇOIS DE étoit 1402,
héritière, du chef de fa mère, Guyotte
BOURBON, Duc de Montpensier,. du Duché de
Châtillon, ,à Jacques-Antoine, Seigneur
Châtellerault. Son fils, HENRI DE BOURBON, de
de Grammont. Celui-ci fut le Ve aïeul de
Duc de Montpensier&de Châtellerault,n'eut Jacques-Antoine de Grammont, créé Chequ'une fille, MARIE DE BOURBON> Duchesse.de valier 1618, faveur duquel PHILIPPEIII,
en
en
Montpensier & de Châtellerault, mariée-, en
d'Espagne,
érigea la Ter.re.de Châtillon
Roi
1626, à GASTON-JEAN-BAPTISTE DE FRANCE,
Baronnie, par Lettres du 29 Novembre
Duc d'Orléans, qui de ce mariage n'eut pa- en
1626. II avoit été substitué par sa mère eh
reillement qu'une fille, ANNE-MARIE-LOUISE 1607,
aux nom & armes de Joux, & avoit
D'ORLÉANS, Duchesse de Montpensier & de
épousé, en i5g3, Jeanne-Baptistede GramChâtellerault, qui, par son testament d ri 27. mont-Peset,
dont lè fils, Jean-Francois de
Février i685, disposa de tous ses biens en
Joux, dit de Grammont, Baron de Châtillon,
faveprde PHILIPPE DÉ FRANCE, Duc d'Orléans, &c.,fut
père par fa seconde femme, Adriennefon cousin germain. Depuis ce tems lë ..Duché
Thérèse de Binans, Dame de Chambéria, de
de Châtellerault& celui de Montpensier Sont Gabriel-Philibert de Jóux-de-Binans, dit
dans la Maison d'OaLÉANs.
de Grammont. Celui-ci a laissé de fon second
*ÇHATENAY,eriBresse,Diocèsede Lyon ; mariage avec Jeanne-PhilippePoitiers, pour
les Terres & Seigneuriesde Châtenay& Châ- fille unique & héritière, Marie-Gabrielletie furent érigées en Baronnie par le Duc de Charlotte de Grammont.
Savoieen15y3, ên faveu r de Jacquesde Mons* CÌÌATALLON-le^-Dombes.-Les Villes
de
IIe
du
Baron
Béost.
Sa
fille
uninom,
pey,
dePont-de-VesleSídeChâtillon-le^-Dombes
£0
í/e
de
Monsp.ey,
épouSa
de
Pierre
que, H
& inféodées par EMMANUEL-PHISeyturier, Seigneur de Verjonière, qui vendit furent cédées
LIBERT, Duc de Savoie, en échange du Comté
Baronnie,
le
Avril
Jean
Ger1649,
à
cette
1o
deBenes en Piémont, à Jean-Louis Coste,
Bresse.
l'Election
de
Gonseiller-Elu
en
roîi
Comte de Benes, en faveur duquel elles fu•*-GHATYIELON3 Baronnie située dans le rent érigées en Cowzfe par Lettres du 26 Juin
Lyonnais;, que-Marie- Pérnon-du-Fournel, I56I, vérifiées.en la Chambre des Comptes
Dame de Bayèré,! '&! Baronne de Châtillon, de Piémont le 12 Octobre suivant. Ces cieux
porta en mariage à J'mii-Baptiste à'Inguim- Comtés passèrent dans la fuite à Christophe

érigea le tout en Duché-Pairie, en faveur de
GILBERT, .ou FRANÇOIS DE BOURBON, Vicomte
de Châtellerault, Comte de Montpensier,qui
avoit hérité decette Terre de la Maison d'Armagnac. II fut tué en I5I5, & son frère
CHARLES, Duc de BOURBON, Connétable de
France, lui succéda au Duché de Châtellerault. Les biens de ce dernier, tué devant
Rome le 6 Mai 1527, ayant été confisqués,
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d'Urfé, Seigneur deBussy ; & de ses héritiers
RENAUD ou RAGNEL DE CHÂTILLON, ChevaFrançois
de Bonne, Duc de Lesdiguières, lier, Seigneur de Montrevel, mort
k
en 1277,
dont la fille Marie-FrançOise; Duchesse de eut de Julienne
:
,
Çréquy, vendit
le Comté de Châtillon-le^1. HUGUES, mort fans enfans avant son père;
Dombes par contrat dp 7 Décembre 1645, à
2. PÉTRONILLE, mariée à Pernet, Seigneur de
Mademoiselle de Montpensier; qui l'a.laissé
Loëfe;
PHILIPPE
à
3. ROSE, Religieuse ;
DE FRANCE, DUC d'Orléans.
.
II y a la Terre de Châtillon-le^-Dombes
4. Et ALIX, mariée à Pierre, Seigneur de
Verfey.
près la Ville de ce nom, qui a donné le sien à
"BRANCHE
une des plus, anciennes & illustres Maisons
des Seigneurs de SERILLES.
de Bresse. MILO, Seigneur de Châtillon-lezDombes, vivoit l'an 1070, & eut d'EngeltruROBERT DE CHÂTILLON, Chevalier, Seigneur
de

.

:

1, HUMBERT, qui fuit ;
2.- BERNARD,Evêquede M âcon, qui fit le voyage

3.

dela Terre-Sainte avec Godefroyde Bouillon, & mourut l'an 1120 ;

Et

HUMBERTE DE CHÂTILLON.

Chevalier, Seigneur de Châtillon-le^-Dombes, fit en no3
quelques dons à l'Abbaye de Cluny, & épousa
la fille de Bérard, Seigneur de Lufy, de laquelle il eut :. '
.
HUGONIN,
qui suit;
1.
HUMBERT DE CHÂTILLON,

2. & 3. ETIENNE & GUILLAUME, Chevaliers.

HUGONINDE CHÂTILLON,Chevalier, Seigneur

de Châtillon-lez-Dombes en 1152, laista de
son épouse, donton ignore le nom :
1. GUY, qui fuit;
2. Et ETIENNE, Evêque de. Die en 1208. II
.
avoit été auparavant Chartreux à Portes
en
Bugey, mourut en 12 13, & fut canonisé. Sa
Fête se célèbre le 26 Juin.
GUY DE CHÂTILLON, Chevalier, Seigneur de
Châtillon-lez-Dombes,fit plusieurs donations
àl'Abbaye de Chassagne en Bresse en 1212,
& à l'Eglise de Saint-Pierre de Mâcon en
1217. Iì eut d'Alexie :
1. JEAN, mort sans hoirs en 1244, & enterré à
Çlugriy où il fit plusieurs biens ;
2. Et PONCE, qui fuit.

Seigneur
de Châtillon-lez-Dombes & de Montrevel,
donna au Prieuré de la Platière- de Lyon en
PONCE DE CHÂTILLON, Chevalier,

1251, les dîmes de la Paroisse de Condeyssìa.
Ses enfans furent :
1. RENAUD, qui fuit;
2. ROBERT, auteur de la branche des. Seigneurs
de Serilles, rapportée ci-après ;
3. GUY, Chanoine de l'Eglise Cathédrale de
Mâcon;
4. Et ALIX, Religieuse à Neuville en 1277.

de Serilles & de Salamondes, second fils de
PIERRE, Seigneur de Châtillon, fit hommage
en 1272 à AMÉ DE SAVOIE, Seigneur de Bauge, & laissa de fa femme, dont le nom est in-

connu :

qui fuit ;
2. Et JOSSÉRANDE,mariée à Pierre de Chabeu,
Chevalier.
1. "RENAUD,

Seigneur
de Serilles &. de Salamondes fit auffi hom,
RENAUD DE CHÂTILLON,Chevalier,

mage à AIMON, Comte de Savoie en i334, &

eut pour fils-:

GÉRARD DE CHÂTILLON, Chevalier,

Seigneur

de Serilles & de Salamondes, qui mourut en
1276. II épousa Marguerite de Marmont,
fille d'Odet, Chevalier, Seigneur de Marmont, & de Béatrix de Brost, dont :
1. JEAN, qui suit ;
2. LOUIS, Chevalier;

3. & 4- GUINCHAR.DE & HENRIETTE.
JEAN DE CHÂTILLON, Ier

du nom, Chevalier,

Seigneur de Serilles & de Salamondes en
1391, eut de son épouse, dont on ignore le

nom:

du nom, Seigneur
de. Serilles & de Salamondes, marié, en
1430, à Marguerite de la Teysohnière,fille
de Jean, Seigneur de la Teysonnière, & de
JEAN DE CHÂTILLON, IIe

Catherine de Palaguin. De ce mariage vinrent :
1. CLAUDE, qui fuit ;
2. JEAN, Seigneur de Salamondes ;
3. ANTOINE, aussi Seigneur de Salamondes

après son frère;

4. Et MARGUERITE, mariée k Jean

dela Tey-

sonnière.

CLAUDE DE CHÂTILLON,Chevalier,

Seigneur

de Serilles & de Salamondes, épousa; en-T,.442,
Catherine de la Balme, dont:..
,,,::.
Sakmòndes en
1. GUILLAUME, Seigneur de
1444 ;

'.

.

:
.
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Antoine, Sei2. AMBROISE, mariée, en 1478, à
,3.

gneur de Grand-Champ;:,..
v
Et GUILLEMETTE, mariée à Jacques dé Piloiçard, Seigneur de Langes.

Lesarmes de cette ancienne Maison éteinte
étoient: parti d'argent & de: gueules, au
lion de l'un & de l'autre.
* CHKTlLLOïï-Jur-Indre,en Touraine,
Ville qui fut unie à la Couronne par confiscation en .1-204.' Depuis ce tems, deux Reines
de. France en ont joui pour leur douaire. Elle
est' à présent engagée à la famille d'Amelot
de Chaillou, qui est aux droits de celle de
Barillon.
' CHATILLON -sur-Lifon, en FrancheComté Château ou Terre qui a donné son
,
nom à une ancienne Maison éteinte, qui paffa
dans le XVe siècle àla Maison de Montagu.
Ottenin de Montagu; époux d'Alix de la
Baume, en étoit Seigneur en 1422, & Jean
de'Montaguen 1462.
...
..
la ,plus
Cette. Terre, ou du moins la partie
considérable, étoit entrée, dans le X IIIe siècle, dans une branche de la Maison de Vaugrenans. Simon de Vaugrenans, Chevalier,
prenois en 1280 la qualité de Seigneur de
Châtillon, & il fut père de Richard de Vaugrenans, quiquitta cè nom pour prendre celui de Châtillon, Sous lequel il fut nommé
en 1311 exécuteur des dernières volontés de
Jean de Vaugrenans, Chevalier.
*CHATlLLON-sur-Loiiig,Terre & Seigneurie dans le Gâtinois Orléanois, Diocèse
de Sens, qui a. appartenu, long-tems à l'illuftre Maison de Coligny, fous le titre de Comté. Elisabeth-Angéliquede Montmorency,
femme de Gaspard, quatrième & dernier
Comte de Châtillon, la donna par testament
ap second fils du Maréchal de Luxembourg,
son neveu, en faveur duquel le Roi Louis
XIV l'érigeaen Duchésimple en 1690. Voy.
MONTMORENCY.
CHATILLON DE MICHAILLE. C'est
une des plus anciennes Maison de la Province de Bugey, qui remonte, à
JEAN, Seigneur de CHÂTILLON DE MICHAIL-.
.
LE, Chevalier, vivant en 1170 & -1-190, & qui
fit plusieùrs4,biéns à l'Abbaye de Haute-
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*CHATILLON,.en Poitou. La Baronnie
de Máuíéon, avec ses circonstances, dépendances & annexes, fut érigée en Duché-Pairie , sous le nom de Châtillon, par Lettres-,
Patentes du Roi données au mois de Mars
iy36, & enregistrées au Parlement se 14 du
même mois,. en faveur d'ALEXis-MADELEiNEROSALIE Comte de CHÂTILLON, ci-devant
,
de feu M. le Dauphin, fils de
Gouverneur
Louis XV, & en faveur dé ses enfans & descendans mâles en ligne directe, nés & à naître en légitime mariage. Ces Lettres-Patentes renferment un magnifique éloge de la
.
Maison de ChâtilIon-fur-Marne, & portent
que lë nom de la,Terre de MAULÉON, ainsi
érigée, en Duché-Pairie de France, fera
commué, tant pour ledit Duché, que pour la
Ville de MAULÉQN.endépendante, en celui de
CHÂTILLON; e? Sa Majesté veut que ladite
Ville de MAULÉON ainsi que ledit Duché,
soient appelés Ville, de CHÂTILLON, 3C.

* CHATILLON -fur-Marne,! Ville

en

Champagne, Diocèse de Soissons, à 5 ou 6
lieues de Reims, située fur le sommetd'une
montagne voisine, d'un côté, de la. rivière de
Marne, & de l'autre d'une grande & belle
forêt. Les Comtes de Champagne, dit Duchesne, y levoient anciennement la taille.
THIBAUT, IVe du noni, surnommé le Grand,
en exempta les habitans en i23i, qui depuis
eurent un droit de Commune, pareil à celui
dont jouiffoient les. habitans de Dormans, &
ils furent gouvernés suivant laCòutumg de

Vitry.

'.'.

Le Château de cette Seigneurie, qui a donné fon nom à la grande & illustre Maison de
Châtillon, dont nous parlerons ci-après, fut
bâti par HÉRIVÉE, petit-fils du Comte LJRSUS..
G'étoit une forte place que les Anglois, CHAR-''
LES-QUINT, & nos guerres civiles, ont entièrement détruite. Les anciens Seigneurs dé.cé
Château y. fondèrent un chapitre de Chanoines, niais leur Eglise fut donnée vers ri3p,
du consentement de Gosselin, Evêque de Soifsons, à Eudes, Àbbé de Marmoustiers, pour y
mettre dès Moines de son Ordre. Là fureur
des. guerres de ce tems-là n'épargna-pas cette

Eglise, qui resta ensevelie sous les ruines de
la forteresse, & avec elle les tombeaux & ses
combe.:; :;":.;;.;
épitaphes de plusieurs Seigneurs de ChâtilLes armes : d'argent, à la croix degueu-, lon, qui y avoient choisi leur sépulture- ',''
les.
" 1'-;
II y a encore la Châtellenie de Châtillon,

.....
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'd'oîi.relèventpliis.de800.fiefs, que les mêmes
Seigneurs ont possédée avec la Seigneurie de
Châtillon, jusqu'à GAUCHER DE CHÂTILLON,
Connétable de France. Celui-ci la céda au
Roi PHILIPPE le Bel, en échange du Comté
de Porcien. PHILIPPE le Bel y établit une
Prévôté Royale, accompagnée de toutes sor-

tes d'Officiers, tri'Savent -de Jeanne, Comtesse
de Champagne & de Brie, son épouse. Ses
successeurs depuis en accordèrent le Domaine
à divers Princes & Seigneurs particuliers.
CHARLES VI le donna à Louis DE FRANCE, Duc
d'Orléans, son frère; Louis XI- à Antoine ,
bâtard de Bourgogne; CHARLES IX à François, Duc d'Alençon, qui en eut la jouissance

avec Château- Thierry & Ëpernayfous le titre de Duché; & le fils du feu Duc de Bouil-

lon, le Prince de Turenne, en jouit aujour-

d'hui.

Q_uant à la Maison de Châtillon, elle doit

être regardée conime une des plus grandes
Maisons du Royaume, étant recommandable
& distinguée par la noblesse & l'antiquité de
son nom, qui remonte à plus de 8 siècles, par
les grands hommes qu'elle a produits dans ses
différentes branches , par les plus grandes
charges de la Couronne qu'elle a possédées,
comme celles de Grands-Maîtres de France,
deConnétableSjdeGrands-Queux,de Grands.

GHA
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Amiraux, de Grands - Maîtres des Arbalétriers,.de Grands-Pannetiers, de GrandsMaîtres des Eaux & Forêts, & de Maréchaux
de France, & eh dernier lieu par la dignité de
Ducs & Pairs de France, &c; par ses grandes & illustres alliances, ayant"eu Phonneur
d'en avoir i3 directes avec la Maison Royale
de France, plusieurs avec les Maisons d'Espagne, d'Autriche, dé Lorraine, de Brabant, de Hainaut, de Flandre , de Namur,
de Gueldre, de Luxembourg 8z.de Bar ; &
Maisons du Royaume,
avec les premières
comme avec-celles de Saint-Pol, de Nevers,
de Blois, de Vendôme, de B ethune,de Lustgnan, de Brienne, de Roucy, de l'ancien
Bourbon, d'Albret,.8Xc, de Montmorency,
de Coucy; de. Beaujeu, de la Tour, &c
Elle à possédé les Principautés d'Antioche
& de Tabarie dans le Levant, le Duché de
Bretagne en France, celui de Gueldre dans la
Basse-Allemagne, les Comtés de Réthel, de
Saint-Pol, de Nevers, de Blois, de Chartres,
de Soissons, de Dunois, de Penthièvre, de
Périgord, de Porcien; de Dammartin, la Vi-
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comté de Limoges, les Vidames-de Reims,
de Laon, de Châìons-fur-Marne, & une infinité de belles & riches Baronnies, dont quelques-unes même portent aujourd'hui le titre
dé Duché, Marquisat & Comté.
Enfin elle a donné un Pape dàns EUDES DE
CHÂTILLON, connu sous le nom de Pape URBAIN II, un Saint à l'Eglise dans là personne
de CHARLES DE CHÂTILLON., Comte de Blois,
Duc de Bretagne, qui a mérité, par la sainteté de sa vie, d'être canonisé après.sa mort.
Plusieurs Seigneurs de cette Maison ont signalé leur zèle, en enrichissantungrand nombre d'Abbayes, de Prieurés & de Couvens :
dans plusieurs endroits du Royaume ils en
ont fondé, rebâti ou doté; & on eri compte
10 à 12 qui ont, donné des marques.de leur
piété & de leur courage dans les guerres de
la Terre-Sainte, contre les Turcs & les Sarrasins, & en France contre les Albigeois.
Plusieurs écrivains sont partagés fur l'origine de cette Maison."Les uns veulent que
THIBAUT le Bon, Comte de Chartres & de
Blois, Grand-Sénéchalde France, & Gendre
du Roi Louis le jeune, en soit la tige. Ils disent que ce Seigneur naquit à Châtillon-surMarne, dont il prit le surnom , & qu'il fut
père de JACQUES DE CHÂTILLON, Comte de
Saint-Pol & Connétable de France.
Les autres prétendent que cette Maison
tire son origine du Hainaut, & que BAUDOUIN DE FLANDRE, Comte de Mons en. est

,
son
l'auteur. François l'Allouette rapporte
extraction au Comte d'Avennes. Nicolas Vignier, dans Son,Histoire du Luxembourg,
paroît penser qu'elle est issue d'un certain HU-

& de la fille d'Ënguersurnommé Campdavenne, Comte de

GUES DE CHÂTILLON ,

rand,

Saint-Pol.
Toutes ces opinions sont honorables pour
la Maison de Châtillon, mais elles n'ont d'autre appui, dit Duchesne, que la jouissânce'des
grandes Seigneuriesqui ont été possédées par
ceux de ce nom il y a plus de 500 ans, & lesquelles leur ont été apportées par alliances.
Ce célèbre Ecrivain, du siècle dernier, dit.que
la tige decette grande Maison est URs.us,.qui
fuit.

GÉNÉALOGIE

. .

de la Maison de CHÂTILLON.

Champagne, vivant
en 880, épousa Berthe, soeur du Comte HueI.

URSUS, Comte en

bàùd, beau-frère de BÉRENGER le Vieux, Roi
d'Italie, & gendre de Gisèle, petite -fille de
l'Empereur CHARLEMAGNE. Cette origine est
d'autant plus vraisemblable, dit notre auteur,
qu'elle a pour fondement le témoignage de
nos vieux historiens, &á été suivie par lè plus
judicieux d'entre les modernes (Claude Fauches, au livre XI de ses Antiquités Françoifes, & dans fa Chronique, sous l'an g65).
U donne pour enfans à URSUS :
Archevêque de Reims, Légat du
,
Apostolique
Siège
en France , & Chancelier du Roi CHARLES le Simple, qui inféoda
à son frère EUDES , plusieurs Terres de son
.
Eglise, savoir: celles de Châtiílon-sur-Marne, de Basoches & autres ; il mourut le 2

HÉRIVÉE

Juillet 922 ;
Et EUDES, qui fuit.
II. EUDES, dit Duchesne, fut père de
'

III. HÉRIVÉE, qui fit bâtir .une forteresse à

Châtillon, comme le rapporte en plusieurs
endroits de ses écrits Flodoard, auteur de ce
temps. II vivoit sous les Rois HUGUES-CAPET&
RQB;ERT, son fils, & mourut efiNg^ On trouve qu'il futV'idame de la Cité de Reims, &
qu'il laissa ^if'^'

| 1.
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CHA

449

fuit;
"""2. MILES, auteur.de "la branche des. Seigneurs
de Châtillon, rapportée ci-après ;
,
3. Et GUY, Archevêque- de Reims, qui fut
pourvu de cette dignité en io32, & eut un
grand différend avec Richard, Abbé de
Saint-Vanné de Verdun pour la monnoie
,
prédécesseur,
de Mouson, qu'Ebles , son
avoit jointe à celle de Reims; mais il en eut
la possession par l'accord qu'il fit avec Richard en 1040, en lui cédant la Paroisse de
Viviers. Ce GUY DE CHÂTILLON recut à
Reims le. Pape LÉON IX, qui vint faire la
,
dédicace de l'Eglise de Saint-Rémi,& mourut le ior Septembre io55.
GERVAIS"{a),qui

IV.

Vidame dé
Reims, ainsi qualifié dans une Charte de.
l'Abbaye de Saint-Thierry, vivoit du tems
des Rois ROBERT & HENRI Ier, .son fils. II eut
d'une Dame, dont on ignore le nom :
GERVAIS DE CHÂTILLON
,

1.1 MANASSÈS,

qui fuit;

-2. Et N..., mariée à Roger, Comte de Porcien,
duquel elle eut Manassès, aussi Comte de
Porcien,. nommé neveu de Manassès le
(«FD'après" Flodoard, cité dans VHistoire de
la Maison de Châtillon, par Duchesne, GERVAIS
& ses frères sont pétits-fils d'HÉRivÉE.
-

Tome V.

(Note des Editeurs)

.
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Chauve, dans un titre, de io56. Ce Manassès fut père de Renaud, Comte de Porcien,
& de Roger, destiné pour être d'Eglise;
mais il succéda dans la fuite à son frère, &
fonda le Monastère de Chaumont en Porcian, dont Saint-Arnoul, Evêque de Soifsons, fit la dédicace. Après la mort de Roger, léComté de Porcien échut par alliance
à Godesroy, Comte de Namur.

V. MANASSÈS, surnommé le Chauve, Vidame de Reims, donna à Herimar, Abbé de
Saint-Remi, certaines terres voisines de Viré,
pour y bâtir rine ferme, à Condition de lui
payer 100 sols de rente fa vie durant;.ce qui
fut confirmé par GUY, Archevêque de Reims,
son oncle, en io53, en présence de Roger,
Comte de Porcien, son beau-frère, de Manassès, Comte de Réthel, de Renaud, Comte de
Soissons, de GUY, Seigneur de Châtillon, de
GEOFFROY, de MILES & d'ALERAN, Chevaliers,
du nom de Châtillon.. Peux ans après il assista à l'accord que Manassès, Comte de Porcien, son neveu, fit avec GERVAIS, Archevêque
de Reimsj successeur, de GUY DE CHÂTILLON,
touchant plusieurs Paroisses & Seigneuries
qu'il tenoit en fief de l'Archevêché. Depuis
on ne trouve plus rien de ce MANASSÈS, sinon
que les enfans, qu'il-eut d'Adélaïde ou Béatrix de Hainaut, furent :
1. ERLAUD, qui succéda à son père au Vidame
de Reims, vers 1070. II vivoit encore en
1113, c'est tout ce qu'on fait de lui ;
2. GUY, qui eut en partage la Seigneurie de
Viré, avec d'autres terres. II disputa à l'Abbaye de. Saint-Remi le don que son père y
avoit fait, & l'Abbé consentit de lui continuer la même rente qu'il prétendoit être
amortie par la mort de son père ;& après
lui, son fils, Sire de Châtillon, en voulut
avoir la jouissance, comme successeur& héritier de son père. Mais GUERMOND DE CHÂTILLON, choisi arbitre de ce différend, prononça contre lui, & tout ce qu'il put obtenir par la faveur de Manassès, Archevêque
de Reims, son oncle,' fut un canonicat ou
prébendevalant 5o solsparan dans l'Eglise
de Saint-Thimothée,en se faisant Clerc ou
Chanoine: ce jugement est de 1 io3. C'est à
ce Sire de Châtillon qu'a finila postéritédes
Vidames de Reims de cette Maison;
3. MANASSÈS, élu Archevêque de 'Reims en
iog5. Son élection fut confirmée par le Pape
URBAIN II, son parent, à-la prière d'Yves,
Evêque de Chartres. II sacra Saint-Geof-

froy, Evêque d'Amiens, & assista au Gonr
cile de Troyes, tenu au mois d'Avril 1104^

Cc
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&: mourut le 14 des Calendes.d'Octobre
1106 ;

4. Et ADÈLE OU ALIX, que son père maria, en

iô32, à Hilduin, IIe du nom, Comte d'Areies & de Rameru, qui se trouva au sacre &

couronnement de PHILIPPE Ier, Roi de
France en 1049. C'est de cette ADÈLE, dela
Maison de Châtillon, que sont sortis beaucoup de Rois, qui ont régné tant en France
qu'en Angleterre, Espagne & Italie, dit
Duchesne. ~)
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en .1076. On lui donne pour épouse Ermengardede Choify, soeur d'Albéric ou Aubrj^
Seigneur de Choify, proche de Compiègne,
dont l'Eglise servit autrefois.de sépulture à
quelques Rois de France de la première race.
II eut;
1. GAUCHER, qui fuit;
2. GUERMOND, Seigneur de Savigny, qui, selon

Duchesne, dans son Histoire de la, Maison
de Châtillon, a fait la branche de Savigny.
Voy. liv. XI,.p. 645 ;
3. JACQUES, qui vivoit en iio3, suivant un
titre, de l'Abbaye. de St.-Rémi de Reims;
4. Et PIERRE, Chanoine & Archidiacre de.l'Eglise de Soissons, du tems deRaoul le Vèrd,
Archevêque de Reims, & dé Lisiard, Evêque de Soissons.

^BRANCHE

des Seigneurs de CHÂTILLON.
IV. MILES, Seigneur de CHÂTILLON & de

"'-

Basoches, second, fils d'HERivÉE, fit donation
de l'Eglise de Bainson d'abord aux Chanoines
de.Soissons, ensuite à la requête de THIBAUT,
IÌ° du nom, Comte de Champagne& de Brie,
VI. GAUCHER,!" du nom. SeigneurdeCHAau Prieuré de Coincy, de l'Ordre deClugny, . TILLON,,suivit la Cour d'ETiENNE, dit Henri,
à condition de. payer tous lès ans 20 fols de Comte de Champagne & de Blois, & éfoit
rente aux Chanoines de. Soissons. Cette do,- avec lui. à Reims lorsque l'Abbé de Saintnation fut confirmée par le Pape URBAIN II, Remi & ses Religieux î'associèrent>aux!prièson fils, dont on va parler, & par Thibaut, de res de leur Eglise vers 1089. II en signa la.
Pierrefont, Evêque de Soissons. Les anciens charte avec.GUERMOND, son frère, & plusieurs
Seigneurs de.Châtillon avoient: fondé, cette autres, & suivit ce Comte avec nombre.de
Eglise au bas de leur Château, mais.les char- Seigneurs François au voyage de.la Terretes primitives de. cette fondation ont été per- Sainte en 1096, parles exhortations du Pape
dues, soit par le désordre des guerres, soit par URBAIN II, son oncle, quien publial'ouvertúre
la négligence de ceux qui les avoient entre les au Concile de Clermont. II y mourut & eut
mains. C'est par ce MILES, tige de toute la de fa femme, dont on ignore le-npm:
Maison de Châtillon, que le P. Anselme en a
1. HENRI, qui fuit;
commencé la généalogie, & que l'on regarde
2. RENAUD, dont on ne trouve que le-nom;
3. Et HUGUES, Chanoine del'Eglise deReims.
comme éteinte^ puisqu'elle ne subsiste plus

que dans Madame la Duchesie de Bethune &
les deux filles de feu son frère. MILES eutde fa
femme, dont on ignore le nom ::

VII. HENRI,

du nom, Seigneur de CHÂTILLON & de Aíontjay, fut présentlorfque Roger, Avoué de Rumigny, transigea, étant à
Roucy en ii.i7,.avecles Religieux de l'Eglise
1. GUY, qui fuit ;.
2: MANASSÈS, Seigneur en partie de Basoches, de St.-Corneille de Coinpiègne> II fit en 113o
! mort fans.lignée vers 1080 ;
plusieurs donations à l'Abbaye d'Igny, en
3. HUGUES, auteur dela branche des Seigneurs Tardenois, du consentement de son épouse,
de. Basoches, que Duchesne rapporte par Ermengarde.deMontjay,fille d'Albéric de
.,-• conjecture de tems dans son Histoire de
Montjay, dont :
Châtillon, liv. "XII, p. 67g;
4. Et EUDES, Chanoine de l'Eglise de Reims,

.

qui suit ;
2. GERVAIS, mort après 115g , fans enfans de'
Basilie de Damery, dit le P. Anselme ; niais
duquel, .selon Duchesne, semblent.étre. issus les Seigneurs de Pacy &les.Comtes, de
Porcien dont',-il. parle; au liv. XI-, de son
1. GAUCHER,

Religieux de; Cluny, Prieur de St.-Pierre
de'Bainson, GrandrPrieurdu.Monastère de
Csony, créé Cardinal, Evêque d'Ostie par
le Pape GRÉGOIRE VIII, & élu Pape sous le
nom d.'URBAiN II, en 1088. II mourut en
odeur de sainteté le 28 Juillet 1099.

V.

GUY, II,r-.;du.nom, Seigneur de CHÂTIL-

trouva à la Cour. du Roi PHILIPPE P',
lorsque ce Prince confirma la donation de
l'Abbaye de..St.-Jean-des-Vignes de Soissons
LON, se

Ier

.

Histoire.;,

.

.3..,.RENAUD..,..Prince.d'Antioche., .qui. se, rendit,

...

si célèbrepar ses. exploits,à

la Terre-Sainte,

oiril accompagna.le Ròi-Louis./.eySH^^.'en1147, qu'en considération de fa,valeur, il.'

mérita d'épouser CONSTANCE,Princessed'ÀN-

:
.-*'.
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quelques avantages sur
les Infidèles en 115 3 ; màis il fut fait prisonnier en 1163 dans un combat donné
contre le Sultan d'Alep, qui lui fit. souffrir les rigueurs d'une longue prison, après
laquelle étant tombé entre les mains.de
TÍOCHE. II remporta

4%

dé Dreux-, & d'Harvise d'Evreux, Sa seconde
femme,-dit le P. Anselme;-& selon Duchesne,
Alix de Montmorency, veuve du Roi Louis.
le Gros,: .fille de Mathieu, IGr du nom, Con-

nétable de France, & d'ALIX DE SAVOÍE, Reine
Saladin il" eut la tête.tranchée le 5 Juillet de France, eè qui nous fait croire que GUY,
1187. II , avoit épousé, i° en ì Î 52, CONS- IIe du nom, fut marié deux fois, & qu'Alix
de Montmorency fut fa première femme; Car
TANCE, Princesse d'ANTiocHE , veuve de
'Raymond de Poitiers", & fille unique de Alix dé Dreux, après la mort de GUY DE
BOHEMOND,IIe du nom, Prince d'ANTIOCHE, CHÂTILLON, son second mari, se maria ;3° à
& d'Alix de Jérusalem ; & 20 Etiennette, Jean de Thourotte,Gh&telain-deNoyon;8ídont il n'eut point d'enfans. II laissa du pre- 4° avant, 1184, à Raoul:de Nesleflll" du
mier lit.:
nom,. Comte de Soissons. GUY DE CHÂTILLON
AGNÈS DE CHÂTILLON, première

femme,

en 1171, de BÊLA, IIIe du norri, Roi de

.'.'.-...'.
mariée à ^on d'Est,

Hongrie ;

Et ALIX,
.

Ve du nom,
Seigneur de Ferrare, píort en 1212 ;
A

4. Et ELISABETH, mariée à Thibaut deCrépy,
Seigneur de Nanteuil-le-Haudouin.

VIÍI. GAUCHER, IIe du nom,_ Seigneur de
CHÂTILLON,de Troissi, de Montj.ayj &c, souscrivit à la confirmation,faiteen 1134 par Thibaut de Crépy, du don de Ja Terre deNoyon
3aux Religieuses de Fontaines. II accompagna
le Roi Louis le Jeune au voyage de la TerreSainte, où. passant par les montagnes de Lapdicée, il fut tué par. les Sarrasins, avec plusieurs autres Seigneurs -le 19: Janvier .1147,
au. grand regret de l'Armée Chrétienne. II
laissa d'Ade de Roucy, fille de Hugues, dit
Cholet, Comte de Roucy,. 8L d'Aveline, fa
première femme :
1. GUY, qui fuit
2. Et GAUCHER,

;

.*,.

duquel Duchesne prétend que.
.sont descendus les Seigneurs de Nanteuilla-Fosse. Voy. le livre X de son Histoire.

IX. GUY, IIe du. nom, Seigneur de CHÂTILLON, de: Tròislì, de Montjay & de Crecy, se
trouva à Meaux en ii56, lorsque HENRI Ier,
Comte de Champagne, fit don .à l'Abbaye. de
Tiron de 620 arpens de terre sis à. Erablay,
&:eniT62 il donna,du consentement de fa
nìèfé &defon frère, CAUCHER, DE CHÂTILLON,
ráiix Religieux de Ghâtilloh sept tnuids de vin;
de .rente à prendre en son vihage de ïa.mò'htàgne.de Reims., pour:célébrer l'anniverfaire
dé fori pè.re'le'i.g Janvier. 11 fit aussi plusieurs
donations aux Prieurés de Gournay & de St.Mártin du .Vieux Crecy en 11,68 &. 1170.' II
époufaAEix OUÀDÉLAÏDE DE DREUX, veuve.de
Waleran; IIIe du nom., ' Seigneur de. Bretéuil, & fille de ROBERT DE FRANCE, Comte

eut:''

1.'GAUCHER, qui fuit;
!
;
.
siège
GUY,
Montjay,
Seigneur
de
mort au,
2.
d'Acre en. 1191 ;
3. ROBERT, Evêque & Duc de Laon, Pair de
" France, qui se trouva à la bataille de Bou-

vines en 1214. avec Robert II, Comte de
Dreux, Philippe de Dreux, Evêque de
Beauváis, ses cousins, & GAUCHER DE CHATÍLLON, Comte de Saint-Pol, son frère. II

mourut eri I2i5;

4. MARIE, mariée 1» à Renaud, Comte de
Ddmmartin, qui la répudia ; &' 2° k Jean II,
Comte de Vendôme, mort en 1218, fils de
Bouchard. IV-, Seigneur de-Lavardin &
,

d'Agathe'; :.

Dame de Clichy-]a-Garenne,:mariée,
en n95, à Guillaume de Garlande; Ve du
nom, Seigneur de Livry, fils de Guillaume,
IVe du nom, & d'Idoine de Trie; !
6. Et AMiCiEjimariëe,en 1185, k Baudouin dé
Donjon, fils aîné de Guy, l'unjies plus célèbres Chevaliers de son temsjfï5. ALIX,

GAUCHER 11 Ie du nom, ! Seigneur de
,
CHÂTILLON, Comte "de Saint-Pol,-'&cV, .survit
se Roi PHILIPPE AUGUSTE au voyage dé .la

X.

-

Terre-Sainte, oùil,se..;fignala au siège d'Acre
en 1191. Le Duc de Bourgogne, à son. retour!,
lui donna la chargé de Sénéchal de Bourgogne; & THIBAUT,Comte de Champagne,.celle
de Bouteiller de Champagne. II fit :àvec
,
son épouse, un don à l'Abbaye du Val près
Pontoife en 1202. L'acte est scellé du. sceau

de GAUCHER DE CHÂTILLON, lequel représente
un cavalier armé , tenant de la .main,droite
l'ëpée haute, & de la gauche son.bòucliér chargé de ses armes: trois pals de yàir, au chef
fretté;.&. les mêmes armes au contre^fceau.
II accornpagna le Roi à la conquête dé Normandie èn i2o3 & en 1.204. II suivit leGomte
de Montfort en Languedoc contre les ÀlbiC c ij
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geois. II servit à la prise des Villes de Béziers
& de Carcassonne. La guerre s'étant rallumée
en Flandre, le Roi l'envoj'a avec une armée
.reprendre la Ville de Tournay; ce qu'il exécuta courageusement. II donna encore des
preuves de fa valeur à la bataille de Bouvines,
& contribua à la victoire. Cinq ans après il se
croisa pour la seconde fois contre les Albigeois, & mourut avec honneur avant le mois
d'Octobre 1219. II épousa Elisabeth], Comtesse de Saint-Pol, morte en Avril 1233, après
s'être remariée à Jean de Béthune, & fille
aînée & héritière de Hugues, dit Campdavenne, Comte de Saint-Pol, & âd Yolande de
Hainaut, issue du sang de CHARLEMAGNE,

dont :
1. GUY, qui fuit;

2. HUGUES, tige de la branche des Comtes' de
Saint-Pol & de Blois, rapportée ci-après ;

3. EUSTACHE, mariée à Daniel de Béthune,

Avoué d'Arras ;
4. ELISABETH, qui eut pour Marraine. ELISABETH DE HAINAUT, Reine de France, fa tante
à la mode de Bretagne. Elle épousa Raoul
de Coucy, IIe du nom, Seigneur de Coucy,
de Marie & de la Fère, fils d'Enguerrandt
IIF du nom, & de Marie d'Oify, duquel
mariage, dit Duchesne, ne vint qu'un fils
nommé Enguerrand, mort jeune ;
,5. Et BÉATRIX, morte en 1223, & inhumée
dans l'Abbaye de Sainte-Elisabethde Genlis, qu'elle avoit fondée, mariée à Aubert
de Hangefl, Seigneur de Genlis, fils d'Aubert; Seigneur de Genlis & de Neuville-leRoi.
*

Le P. Anselme ne donne que deux filles

III : EUSTACHE & ELISABETH, &^
dit qu'Aubert de Hangest épousa ELISABETHS!

à

GAUCHER

IIIe du nom*'
Comte dé Saint-Pol, Seigneur de Montjay,
&c, fit hommage.au Roi de son Comté de
Saint-Pol en 1223, & au Comte de Champagne des Terres qu'il poffédoit enChampagne.
II suivitl'armée du Roi en Languedoc contre
lesÀlbigeois, & se trouva au siège d'Avignon.
II y fut tué d'un coup de pierre au mois
d'Août, 1226, & fut enterré au Prieuré de
Longueâu de., l'Ordre de Fontevrault près
Châtillon. ,II avoit épouse Agnès, Dame de
Don\y, morte-en-i 225, Comtesse de Nevers,
d'Àuxerre & de Tonnerre, qui avoit été accordée avec PHILIPPE DE FRANCE, frère aîné
du Roi SAINT LOUIS. Eile étoit fille unique
â'Hervé, IN* du nom, Seigneur de Donçy,
jKXI. GUYDE

CHÂTILLON,
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de Saint-Aignan,.&c, & de Mahaut de
Courtenay, Comtesse de Nevers, de laquelle

il eut :

1. GAUCHER, qui
2. Et YOLANDE,

fuit ;
Dame. de Montjay & de
Saint-Aignan, Comtesse de Nevers, mariée,
en 1227, à Archambaud, Xe du nom, Sire
de Bourbon, mort.le i5 Janvier 1249.

XII. GAUCHER DE GHATILLON, IVe. du-norn,
Seigneur de Montjay, de Donzy, &c, accompagna se Roi SAINT LOUIS en 1242 contre
Hugues, Xe du nom, Comtesse la Marche,
& tua de fa main le Sénéchal de Saintonge,
qui portoit la cornette du Comte. II suivit
le Roi à son premier voyage de. la TerreSainte en 1248, & se distingua au siège de
Damiette & à la journée de la Massoure. II
fut tué à la bataille de Phatanie à l'âge de 28
ans, ditle Sire deJoinville,sans.laissérde'postérité de Jeanne de Boulogne, Comtesse de
Clermont & d'Aumale, fille Unique de PHILIPPE DE FRANCE, dit Hurepel ou le Rude,
Comte de Clermont en Beauvoisis, de Mortain & d'Aumale , Seigneur de Dómfront,
oncle du Roi St. Louis, & de Mahaut, Còm-*
tesse de Boulogne & de Dammartin Cette
.
Jeanne de Boulogne portoit de France,
c'està-dire : d'azur,semé de fleurs-de-lys d'or,
surmonté d'un lambël de, gueules de trois
pièces.ì
-£*."'"" Hh BRANCHE
des Comtes de SAINT-POL & de Bióí's,
XI. HUGUES DE CHÂTILLON^ Comtesse SaintPol & de Blois, second, fils de GAUCHER ìII,
& d'Elisabeth, Comtesse de Saint-Pol, succéda à fon père aux Seigneuries.deChâtillon,
de Crecy, &c, & à la charge de Bouteiller de
Champagne. II suivit," pendant un tems leparti
du Comte de Champagne,lorsqu'il se révolta
contre le Roi SAINT LOUIS", & fut un despremiers à rentrer dans son devoir. II accompagna ce Prince lorsqu'il marcha contre .Pierre
de Dreux, dit Maucler, Comte de Bretagne;
se trouva à la célèbre assemblée tenue pour le
Règlement de la juridiction dés Prélats; .&
se disposant à faire le. voyage, de la TerreSainte avec le Roi SAINT LOUIS, il niourutL.le
9 Avril 1248. II fut enterré dans Je Choeur
de l'Abbaye du Ppnt-aux-Dames,,qu'il-avpit
fondée & richement dotée. II avoit épousé,
i° avant 1216, N. de Bar, fille de Thibaut
I", Comte de Bar, & dTfabéau de Bar-fur-
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Marie d'Avesnes, Com- d'azur, à la bordure de gueules, au franc
tesse de Blois, morte en 1241, fille unique & canton d'hermines, qui est BRETAGNE. II eut :
héritière de Gauthier, Seigneur d'Avesnes,
JEANNE DE CHÂTILLON, Comtesse de Blois, de
Seine ;

2" en 1225,

de Guise, de Leuse, de.Landrecies, &cL, &
de Marie de Champagne,Comtefle de Blois.
Ce

fut.de concert avec elle, que son mari

fonda & dota l'Abbaye de Pont-aux-Dames;
& 3° Mahaut de Guines, fille d'Arnaud, IIe
du nom., Comte de Guines & de Béatrix de
Bourbourg. II n'eut des enfans que de fa seconde femme, savoir :

|

qui suit ;
Comte de Saint-Pol tige de la
branche des Comtes de .B/o/s, ,rapportée ciaprès ;
3. GAUCHER, Seigneur de Crecy & de Crevecoeur, tige de la branche des Comtes de
Porcien, qui viendra en son rang;
4. HUGUES , mort fans postérité en 1255;
* Duchesnedonne encore pour enfans à HUGUES, DE CHÂTILLON les suivans,dont le P.
1. JEAN
*~2. GUY ,
,

Anselme ne parle point.

.

5. PHILIPPE, mariée à Othon, IIIe

Chartres, de Dunois, Dame d'Avesnes, de
Guise, de Leuse, de Condé, de Landrécies.

Etant devenue veuve fans enfans, ellè passa
le reste de ses jours en viduité, venditson
Comté de Chartres au Roi PHILIPPE lé Bël

en 1286, transporta en 1289 sa Seigneurie
d'Avesnes à HUGUES DE CHÂTILLON, Comte
de Saint-Pol, son cousin; fit bâtir 14 cellules
au Couvent des Chartreux de Paris, pour
autant de Religieux qu'elle y.fonda en 1290,
& mourut le 19 Janvier 1291.: Elle sot accordée en 1263, à l'âge de 9 ans, & fut mariée, en 1272, à PIERRE ÛË FRANCE, Comte
d'Alençon & du Perche, cinquième fils du
Roi. SAINT LOUIS. II portoit: d'azur,seméde
fieurs-de-lys d'or, à la bordure de gueules.

Cette branche portoit ainsi que les deux
précédentes: de gueules, à 3 pals de vair,
au chefd'or.
,

BRANCHE,

du.nom,

surnommé le Boiteux, Comte de Gueldre,
fils de GérardII, & de Richarde de Nassau ;
6. Et ELISABETH mariée à Gerard.de Gand,
,
surnommé le Diable,
fils de Sigér, Châtelain de Gand, & de Béatrix de Leris.

des Comtés de BLOIS.

XII.

GUY DE CHÂTILLON, Ier du

nom de fa
branche, Comtesse Blois & de Saint-Pol,
Seigneur d'Encre,d'Aubignij &c, second-fils
d'HuGUES, Comte de Saint-Pol, & de Marie
fa
femme, suivit en 1270 le
Duchesne fait aussi mention d'une.ALIX DE d'Avesnes, seconde
Roi SAINT LOUIS au voyage d'Afrique. II acCHÂTILLON, femme de Hugues de Baucay,
surnomme le Grand, dont il est parlé dans compagna depuis lé "Roi PHILIPPE le Hardi,
son expédition d'Aragon, secourut Jean,
la généalogie de la Maison de Gouffier, mais en
Brabant, son neveu, contre Renaud,
ni les titres.ni les histoires du tems n'ont fait Duc de
Duc de Gueldre; se distingua au combat de
connoître qu'elle étoit fille de HUGUES.
Worms, le 5 Juin 1288, où il fit prisonnier
XII. JEAN DE CHÂTILLON, Comté de Blois, le
Duc de Gueldre & l'Archevêque de Colode Chartres & de Dunois, Seigneur d'Avesmourut le 12 Mars-1289, & fut:enterré
nes, &c, fut nommé en 1271 , parle Roi gne;
dans l'Eglise de Cercamp. II avoit fondé en
PHILIPPE le Hardi, Tuteur, Défenseur &
Saint-Pol,
Garde duRoyaume&deses enfans, en cas 1264 un hôpital dans fa ville de
son épouse stlahaui.de Brabant, morte
avec
Comte
le
d'Alençon
vint
mourir.
II
à
que
i^88, veuve de ROBERT, I"' du
fonda, en 1271, le Couvent des Frères-Prê- le 29 Septembre
cheurs de Blois, & l'Abbaye de la Guiche nóm, Comte d'Artois, frère du Roi SAINT
LOUIS, & fille de Henri, IIe du nom. Comte
pour des Dames en 127?,comme on s'apprend de Brabant, & de Marie de Souabe,
fa pred'une, de ses lettres en original, qui se. trouve
à.l'Abbaye de la Guiche, datée de Sermoise mière femme. De ce mariage vinrent:
le. mercredi d'après lá .Saint-Pierre en 1273,
1. HUGUES, qui fuit ;
où/il dit qu'il la doit commencer le Diman-^ .2. GUY, tige de la branche des Comtes, de
Saint-Pol, rapportée ci-après;

che.fûivànt. II mourut le 28 Juin 1279,.'&
avoit épousé, en" 1253, Alix ou:Alpaïs de
Bretagne, T)ám_ëde Pontarci &de Brie-Comte-Róbert, fille de Jean, Duc de Bretagne, &
de Blanche de Champagne-Navarre. Cette
Alix de Bretagne portoit : échiqueté d'or &

3. JACQUES auteur de la branche. des Sei,

gneurs de Leuse, qui viendra en fon rang;
4. BÉATRIX, mariée à Jean de Brienne, Ier du
nom, Comte d'Eu.j fils d'Alphonse de
Brienne,dit d'Acre, Chambrier de France,
& de,Marie deLestgnem, Comtesse d?Ëu ;
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5. JEANNE, première femme de Guillaume de

:.-Chauvigny, IIF du nom, Seigneur de
Châteauroux, fils de Guillaume, IIIe du
nom, Seigneur dudit lieu;
6. Et GERTRUDE, mariée selon quelques-uns à

' -
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Marchis de Lorraine, son fils, &du Duché
de Lorraine.

XV. Louis

du nom,
Comtesse Blois & de Dunois, Seigneur d'AFlorent, Seigneur de Malines (Duchesne vesnes, &c, servit le Roi dans la guerre contre les Anglois & assista CHARLES DE BLOIS,
ne parle point de cette GERTRUDE.)
XIII. HUGUES DE CHÂTILLON Comte de son frère, contre le Comte de Montfort. II fut
,
Blois & de Dunois, Seigneur d'Avesnes,
de tué à la journée de Crécy, pour la défense de
Guise, &c, succéda au Comté de Blois à l'Etatle 26 Août 1346, & enterré à l'Abbaye
,
de la Guiche. II avoit épousé, après I33I,
JEANNE DE CHÂTILLON, fa cousine germaine,

en 1291. II testa en 1299, mourut vers i3o3,
& fut enterré à l'Abbaye de la Guiche, près de
Blois. II avoit épouse", en 1287, Béatrix,
fille puînée de Guy de Dampierre, Comte de
Flandre, Pair de France & d'Isabelle de
Luxembourg, Comtesse de, Namur, fa seconde femme, dont :
1. GUY,

gneur d'Avesnes, qui prit le titre de Comte
de Soissons, qu'il porta jusqu'à sa mort arrivée en 1372,sans alliance. II fut enterré
dans l'Eglise de Saint-Sauveurde Blois;

dit.de Blois, Seigneur de Châ-

teau-Regnaud & de Millançay, mort sans
enfans après 1329. II portoit : de gueules,
à 3 pals devair, chargé d'un écu de Flandre au premier canton.

XIV.

Jeanne de Hainaut, Comtesse de Soissons &
Dame de Beaumont & de Chimay, morte en
i35o, fille unique & héritière de Jean de
Hainaut, Seigneur de Beaumont, de Valenciennes&deCondé, &de Marguerite,.Comtesse de Soistons. De cettealliance vinrent :
1. Louis, Comtesse'Blois SldeDuiiois, Sei-

qui suit ;

2. Et JEAN,

GUY DE CHÂTILLON
,

2. JEAN, Comte de Blois & de Dunois, qui

établit fa demeure en Hollande. II fut reconnu Duc de Gueldre à eause de fa femme & mourut en Juin 138 r , fans enfans
légitimes dans son Château de Schonove
en Hollande, d'où son corps fût porté à
Valenciénnes, & enterré dans l'Eglise des
Cordeliers. II épousa," en liyz, Mathilde,

IIe du nom.

Comte de Blois & de Dunois, Seigneur,d'Avesnes, de Guise, 8ÍC, fut. fait Chevalier par
le Roi PHILIPPE le Bel, le jour delaJPentecôte I3I3, avec plusieurs Princes & autres

& selon Duchesne, Marguerite de Gueldre, morte en i384- Elle étoit veuve 1»
de Godesroy de Heinsberg, fils du Comte de Looz; & 20 de Jean, Comte de Clèves, mort en 1368. Elle étoit fille aînée &
héritière de Renaud, Ier du nom Duc de
Gueldre, & de Sophie de Malines,, fa première femme, & fa parente du IV0 au V"

grands Seigneurs du Royaume. II assista le
Roi PHILIPPE DE VALOIS, fon beau-frère, contre le Roi d'Angleterre en i338, mourut en
1342, & fut enterré à l'Abbaye de la Guiche.
II avoit épousé, par traité du 12 Qctûbre 1298

(mariage accompli le 22 Juillet 13og), Marguerite de Valois, qui portoit : d'azur,semé
deflteurs-de-lys d'or, à la bordure de gueules. Elle étoit soeur du Roi PHILIPPE, VIe du
nom, dit de Valois, & fille de CHARLES DE
FRANCE, Comte de Valois,^k de Marguerite
de Sicile, Comteste d'Anjou & du Maine, fa
premièrefefnme. De ce mariage naquirent:
1. LOUIS,

qui fuit ;

2. CHARLES DE BLOIS, dit le
3.

degré. JEAN eut d'Ifabeau d'Isberghes, ou
de Zimberghe, deux enfans naturels :
Jean, bâtard de Blois, Seigneur de Frelon en Hainaut, qui a fait la branche
des Seigneurs de Trelon, rapportée en
son rang ;

Et Guy, bâtard de Blois, auteur dé la

Saint, Duc de

Bretagne, tige de la branche des Comtes
de Penthièvre, rapportée ci-après;
Et MARIE DE CHÂTILLON, dite de Blois, qui
épousa, 10 par dispense du Pape JEAN XXII,
en i334, Raoul, Duc & Marchis de Lorraine, .fils de Ferry, IIF du nom, Duc &
Marchis de Lorraine & d'Ifabeau d'Autriche ; & 20 Frédéric Comtesse Linange,
,
près de Worms en Allemagne,
avec lequei
elle eut le gouvernement de Jean Duc &
,

DE CHÂTILLON, Ier

.-

branche des Seigneurs de Haeften en
Zélande, éteinte au VIII 0 degré dans
N... de Blois, Seigneur de Haeften,
qui vivoit-en 1621, fans enfans de Philiberté d'Immerfelle. Ces. bâtards de

Châtillon portoient: de gueules, -à

2

jafees bretessées ê contrebreteffées
d'argent, au canton dextre de-gueules, a 3 pals de vair,, au chef d'or.
,3.

Et GUY, qui fuit.

Louis

DE CHÂTILLON, Ier

du nom, outre ces
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enfans, laissa encore un fils naturel nommé
Jean, qui eut une certaine assiette, de terre fur

la Seigneurie de Nouvion en Thiérarche,
pour lui & les siens ; mâis il mourut fans
postérité, le 29 Septembre i.364> à la bataille

d'Auray.

XVI.

IIIe du nom,
Comte de Soissons, de Blois & de Dunois,
Seigneur d'Avesnes, fut donné en otage par
sonfrère aîné au Roi d'Angleterre, pour la
délivrance,du Roi JEAN, & y demeura quelque tems prisonnier. Pour se racheter, il céda,
par contrat passé à Londres le i5 Juillet 1067,
son Comté de Soiflons à Enguerrand, Sire de
GUY DE CHÂTILLON,

CHA
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de Berry & d'Auvergne, &

de Jeanne d'Armagnac.
Le P. Anselme donne pour armes à la
branche des Comtes de Blois : de gueules, à.
3. pals de vair, au chef d'or, chargé d'un
lambel d'azur de 3 pièces.

"BRANCHE
des•Seigneurs de TRELON
.
XVI. Jean, bâtard de Blois, Seigneur de
Trelon, fils naturel de JEAN DE CHÂTILLON,
Comte de Blois & de Dunois, & d'Ifabeau
d'Isberghes, épousa Sophie d'Arckel ou de
Dalem, dont entr'autres enfans:

Jean, qui fuit;
' Coucy, en faveur d'ELisABETH D'ANGLETERRE,
•
Et Louis, auteur de la branche des Seigneurs
fa femme. II alla ensuite en Prusse, où par sa
de Verhufe, qui n'a.formé que IV degrés.
valeur il mérita. POrdre de Chevalerie, & à
XVII. Jean de Blois, IIe du nom, Seigneur
son retour, suivit en 1370 les Ducs d'Anjou
&,de. Berry à la guerre contre les Anglois de Trelon, eut d'Anne de Hemstede :
Adrien, qui fuit;
en Guyenne. Depuis il. eut le commandement
de l'arrière-garde de l'armée du Roi, à la
Et Gérard, auteur de la'branche des Seigneurs
de Jumigny & de Donstienne, rapportée
bataille de Rosbecque en i382; & après la
ci-après.
mort de son fils unique, il vendit ses Comtés
de Blois & de Dunois à Louis DE FRANCE,
~K.Vlll. Adrien de Blois, Seigneur de TreDuc d'Orléans, pour la somme de 200 mille lon eut pour arrière-petite-fille
livres, au préjudice de ses héritiers,,& mouMarie.de Blois, la dernière de fa branche, marus le,22 Décembre 1397. H portoit pour arriée, i° le 28 Juin .1.576,-à Jean de Neufde
CHÂTILLON; &
châtel, Seigneur de Cernay ; & 2° en 1596,
mes : écartelé, aux 1 & 4
à Jacques dAspremont, Seigneur de Saintaux 2 &3 de HAINAUT. íl avoitépoufé, le 22
Loup.
Août: 1374, Marie de Namur, fille de GuilBRANCHE
laume, lar du nom, Comte de Namur, & de
des Seigneurs [de JUMIGNY & de DONSCatherine de Savoie, Dame de Vaud, fa seconde femme, dont :
..- TIENNE-.
XVIII. Gérard de Blois, Seigneur de JuLouis, qui fuit.
migny, fils puîné de Jean IIe du nom, SeiGUY III eut aussi un fils naturel nommé
gneur, de Trelon, & d'Anne de Hemstede,
Jean, bâtard de Châtillon, mentionné dans les épousa Marguerite de Hénin-Liétard, dont
Annales de Hollande, par Mathieu Vossius, entr'autres enfans
:
pag.. 1 J3.
XIX. Adrien de Blois,'Seigneur de JumiXVII. Louis DE CHÂTILLON, IIe du nom, gny, de Warelles & de Donstienne, qui fût
Comte de Dunois & Seigneur de Romoran- Conseiller & Chambellan du Roi de Castille,
tin,mourut, fans: enfans le i5 Juillet I3OI, à< &épousa Catherine de Bàrbançon, dont-enBeaumont en Hainaut,,& futenterré en l'E- tr'autres enfans, pour fils aîné :
XIX. Guillaumede Blois,SeigneurdeDonglise. des.Cordeliers de Valenciennes dans la
chapelle de Blois. II portoit les mémes armes stienne, qui fut Conseiller & Grand-Ecuyer
que son père, & avoit.épouse,,;par contrat du de Marie d'Autriche, Reine de Hongrie., &
2qMars i386, Marie de Berry,qui portoit: mourut le i3 Février i536, le dernier de sa
d'azur.,semé defleurs-de-lys d'or,, à. la bor- branche. Il .avoit épousé i° N...; &. 2° Anne
dure engrêlée de gueules, ; remariée, 20 en de la Loye.
"BRANCHE
1393, à.Philippe'd'Artois, Comte d'Eu, son
des Comtes de PENTHIÈV RE-. •'
cousin ;&,30 en 1400, à JEAN DE BOURBON,
Comte de Clermont. Elle étoit fille de JEAN
XV. CHARLES DE BLOIS,.dit le Saint., Duc.
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de Bretagne, Comte de Penthièvre, Vicomte
de Limoges, Seigneur de Guise, de Mayenne,
d'Ávâugour, de Laigle,&c, second fils de GUY
DE CHÂTILLON, IIe du nom, Comte de Blois,
& de Marguerite de Valois, né en '1319, fut
l'un des beaux Princes de son tems7~pi.eux,
modeste, vaillant, & fit toujours paroître une
grartde douceur dans ses actions. II avoit
épousé Jeanne de Bretagne, à condition que

Duc Jean mouroitsans enfans, CHARLES
DE BLOIS fuccéderoit au Duché de Bretagne, à
si lé

GHA
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nom. Duc de Bretagne, & fille de Guy de
Bretagne, Comte de Penthièvre & de Goel-

lo, & de Jeanne d'Avâugour. CHARLESlaisia:
JEAN, qui suit ;
2. GUY, mort en ôtage.en Angleterre

sti.

sans al-

liance, après une longue prison ;
3. HENRI, qui servit LOUIS,. IF du nom, Duc
d'Anjou, dans la guerre qu'il eut contre
LADISLAS, Roi de Naples. II est qualifiéDespote de Romanie dans une procuration qu'il
passa à Marseille, le 18 Avril 1399, à Jean
de Mouy, pour terminer les différendsqu'il
avoit avec son frère le Comte de Penthièvre, & mourut au mois de Décembre 1400,

cause de fa femme, & que leur postérité porterait le nom, le cri & les armes de Bretagne,
qui sont d'hermines. Après la mort de ce Duc,
fans enfans de N... de Caëtani, fille d'HoJean, Comte de Montfort, son frère, né du
norat, Comte de Fundi ; ...
second lit d'Artus, IIe du nom, Duc de Bre4. MARGUERITE, Dame de Laigle, morte fans
postérité, mariée,, èn I35I, à Charles d'Estagne, qui avo.it Consenti & été présent à ce
pagne, Comte d'Angoulême, Seigneur de
traité, ne laissa pas de prétendre le. Duchéde
Lunei, Connétable de France, fils d'AlphonBretagne ; il s'empara des Villes de Nantes,
se de: la Cerda, Baron de Lunes, & d'Isade Brest, d'Hennebon & autres,,places, & fit
beau, TSàm.e.d'Anthoing.&id'Efpinoy, fa sealliance avec EDOUARD III, Roi d'Angleterre,
conde femme ;
auquel il fit hommage du Duché de Bretagne.
5. Et MARIE, dite de Bretagne, morte le 12
procédé
BLOIS
le
CHARLES DE
du
ayant appris
Novembre 1404, mariée, le 9 Juillet i36o, à
Comtesse Montfort, vint à Paris implorer la
Louis DE FRANCE, DUC d'Anjou &.de Touraine, Roi de Naples, de Sicile & de Jérujustice du Roi PHILIPPE DE VALOIS, son oncle,
salem, second fils de JEAN, Roi de-France,
lequel, par le Conseil des Princes &. Pairs de
& de Bonne de Luxembourg, fa' première
France, assemblés àConfians, près Paris, renfemme. Louis DE FRANCE portoit pour ardit un Arrêt le 7 Septembre 1341, par lequel
.
mes : d'argent, à une croix potencée d'or,
CHARLES DE BLOIS & fa femme furent reçus à
accompagnée de 4 Croifettes de même, qui
faire foi & hommage du Duché de Bretagne,
est de JÉRUSALEM; parti de SICILE, qui est :
Roi
fit
Chevalier
&l'investit
quoi
le
le
après
d'azur,semédefleurs-de-lysd'or, à un lamsolemnellement de ce Duché. La guerre s'ébel de gueules de l pièces ; & tiercé d'ANtant ensuite allumée, la victoire favorisa d'aJOU, qui est : d'azur, semé de fleurs-de-lys
bord le Duc CHARLES, qui fit prisonnier dans
d'or, àla bordure de gueules.
Nantes le Comte de Montfort; mais le sort
XVI. JEAN DE BLOIS, dit de Bretagne,
des armes ayant changé les affaires, le Duc Comte de Penthièvre & de Goello, Vicomte
CHARLES demeura prisonnier.à la bataille de
de Limoges, Seigneur d'Avâugour, d'Avefla Roché -Derrien, le 20 Juin 1347, St.fut con- ne, de Laigle, &c., né le 5 Février 1345 (vieux
duit èn Angleterre, où il reçut un rude trai- style), c'est-à-dire 1346, demeura prisonnier
teirient, qu'il supporta avec une constance hé- en Angleterre pendant 36 ans, & n'en sortit
roïque. II fut mis en liberté après quelques qu'après avoirpayéune grosse rançon, il mouannées de prison, & la guerre ayant recom- rut le 16 Janvier 1403, & fut enterré dans
mencé, il perdit la bataille, la vie & son, état l'Eglise des Cordeliers de Guingamp. 11 avoit
tout ensemble au combat d'Auray, donné le épouse, par contrat passé à Moncontour lé 20
.
29 Septembre 1364. Son corps fut enterré Janvier 138y, Marguerite de Clisfon;I>ame
dans l'Eglise des Cordeliers de Guingamp, où de Chantoceaux, de Montfaucon & de Palil est révéré comme Saint. Les sieurs Duchef- luau, fille puînée & héritière d'Olivier, Sire
ne& du Bouchet assurent qu'il fut misaurang de Cliffon, Connétablede France, &de Ca.
des Saints par lë Pape GRÉGOIREXI, fur quoi therine (Duchesne dit Béatrix) de Laval, sa
l'on peut voir YHistoire de Bretagne, par le première femme. De cette alliance vinrent :
P. D. Lobineau. II épousa, par contrat du 4
1. OLIVIER DE BLOIS, dit de Bretagne, Comte
le
Juin i337, Jeanne de Bretagne, morte
de Penthièvre, Vicomte de Limoges, Sei10 Septembre 1384, nièce de Jean, IIIe du
gneur d'Avesnes. II embrassaleparti du Duc
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d'Orléans en 1411, & accompagna en 1412
le Duc d'Anjou au siège de Bourges. Depuis il eut de grands démêlés avec Jean,
VIe du nom, Duc de Bretagne, qu'il fit
prisonnier par le conseil de sa mère èn 1420 ;
màis ayant été contraint de lui rendre la liberté, il fut condamné à mort, & tous ses
biens furent confisqués, de sorte qu'il fut
obligé de se retirer à Avesnes en Hainaut,
où il mourut le 28 Septembre 1433 fans
postérité. II est enterré dans l'Eglise principale d'Avesnes, où l'on voit son tombeau &
sonépitaphe. II avoitépoufé, i° au mois de
Juillet 1406, Isabelle de Bourgogne, fille
de Jean, Duc de Bourgogne, Comte de

2.

Flandre& d'Artois, qui portoit: DE FRANCE,
à la bordure componée d'argent & de gueules; & de Marguerite de Bavière ; & 2°
Jeanne de Lalain, morte le 10 Août 1467,
& enterrée auprès de son mari, fille aînée
de Simon de Lalain, IVe du nom, Baron
de Kievrain, & de Jeanne de Barbançon.
*.Duchesne, liv. V, p. 255, dit qu'il en eut
un fils & une fille, qui moururent jeunes ;
JEAN DE BLOIS, dit de Bretagne, Comte de
Penthièvre & de Périgord, Vicomte de Li-

moges, Seigneur de Laigle. II eritra en possession du Comté de Penthièvre en 1448, &
fit son accommodementavec François I^T,
Duc de Bretagne. Deux ans après, le Roi
l'établit Lieutenant-Général de son armée
de Guyenne, avec laquelle il prit les Villes
de Bergerac & de Caslillon en 1450& 1451.
.
II se distingua à la bataille de Castillon en
1453, & à la réduction de Bordeaux, &
mourut en 1454, fans enfans de Alarguerite dé Chauvigny, Dame de Saint-Chartier, morte en 1473, veuve de Beraud;
IIIe du nom, Dauphin d'Auvergne, Comte
de Clermont & de Sancerre, & fille de Guy
de Chauvigny, IIe dunom, Baron de Châteauroux, & d'Antoinette de Cousant;
3. CHARLES, qui fuit ;
4. GUILLAUME DE BLOIS, dit de Bretagne, Vicomte de Limoges, destiné d'abord à l'état
ecclésiastique. II fut détenu prisonnier au
Château d'Aurayl'espace de 28 ans dans
une si grande affliction, qu'à force de pleurer il en perdit la vue. Ayant été mis en liberté en 1448, tout aveugle qu'il étoit, il
ne laissa pas de se marier & mourut en 1455.
Ilépousa, en 1450;Isabelle de la Tour, remariée à Arnaud-Amanieu d'Albret, Sire
.
d'Orval, fille de Bertrand, Ve du nom,
Comte d'Auvergne & de Boulogne, & de
Jacquette de Puschin, dont t
1. FRANÇOISE DE BLOIS, dite de Bretagne,

Comtesse de Périgord, Vicomtesse de
Tome V,

!
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Limoges, Dame d'Avesnes,qui testa en
1481, mariée,-en 1470, à Alain, Sire
d'Albret, surnommé le Grand, Comte
de Gavre, Vicomte deTartas, mort en
Octobre i522, fils deJean, Vicomtede
Tartas, & de Catherine deRohan;
2. JEANNE DE BLOIS, dite de Bretagne, mariée, en 1475, k Jean de Surgères, Seigneur--.-de Balon, mort en 1483, fils de
Jacques, Seigneur de la Flocelière, &
de Renée de Maillé ;
3. Et CHARLOTTE DE BLOIS, dite de Bretagne, mariée k Antoine de Villequier,
Seigneur de Montrésor, fils puîné dA n dré, Gouverneur de la Rochelle, premier Chambellandu Roi CHARLESVII,
& d'Antoinette, Dame de Maignelais ;
5. Et JEANNE DE CHÂTILLON, mariée, en 1407,
à Robert de Dinan, Seigneur de Chateaubriant, mort le i3 Mars 1429. * Duchesne
dit que cette JEANNE, après lamort de son
mari, féremaria, en 1448, à Jean.de. Harpedanne, Chevalier^ Seigneur de Belleville
& de Montagu, .fils aîné de Jean, & de
Jeanne ou Jouyne de Mucidan.

XVII. CHARLES DE BLOIS, dit de Bretagne,
Seigneur d'Avâugour, assista OLIVIERDEBLOIS
son frère aîné, à la priíe du Duc de. Bretagne.
II mourut avant 1434, & laissa d'Ifabeau de
Vivonne, Dame de Thors &des Essarts, fille
de Savari, Seigneur de Thors, & de Jeanne
d'Aspremont, Dame de Reignac, pour fille
unique:
NICOLE DE BLOIS, Comtesse de Penthièvre,
Vicomtesse de Limoges, Dame de Thors, de
Reignac & des Essarts, mariée, par contrat du
18 Juin 1437, à Jean de B rose, II? du nom,
Seigneur de Saint-Severe & de Boússac, Conseiller & Chambellan du Roi, mort en 1485,
issu des anciens Vicomtes de Brosse, puîiìés
del'ancienne Maisonde Limoges, hlsdeJean,
Ier du nom, Seigneur des mêmes lieux, & de
Jeanne de Naillac. Sa postérité prit le surnom
& les armes de Bretagne.
Les Comtes de Penthièvre decette branche
portoient pour armés de Bretagne; mais
JEAN DE BLOIS, dit de Bretagne, y ajouta la
bordure de gueules.

BRANCHE
des Comtes de SAINT-POL,
XIII.. GUY DE CHÂTILLON, Comte de SáintPoly Seigneur-de Doullens, d'Encre, &c., second fils de GUY, Ier du nom, Comte de Blois,
& de Saint-Pol, & de Mahaut de Brabant,
Dd

'ì
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lutfait Grand-Bouteillesde France parle Roi
PHILIPPE le Bel en Mai 1296, & envoyé à
Tournay pour traiter de la paix avecles Ambassadeurs du Roi d'Angleterre; & de là à
Rome vers le Pape BONIFACE VIII, qui-avoit
été nomméArbitre de ces négociations.A son
retour.il fut encore envoyé vers l'Empereur
ALBERT Ipr, pour conclure un traité d'alliance
en 1299, fut employé au traité de trêve accordé avec le - Roi d'Angleterre en Janvier
I3ÒI; & eut la conduite d'une partie de l'armée à la journée de Courtraieni3o2. Le gain
de la victoire remportée deux ans après furies
Flamands à la bataille de Mons en Puelle, lui
fut attribué, avec la gloire d'avoir sauvéla vie
au Roi, avec les Comtes de Valois & d'EvreuX. II fut nommé depuis par le même RoL
PHILIPPE le Bel, pour être l'un de ses exécuteurs testamentaires. Le Roi Louis le Hutin
l'èrnploya auffi dans plusieurs affaires importantes, & le nomma exécuteur de son testament. II mourût le 6 Avril i317. II avoit
épouse, en 1292, Marie de Bretagne, moite
le 5 Mai 133g, seconde fille de Jean, IIe du
nom, Duc de Bretagne, & de Béatrix d'Angleterre, dont :
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portés ci-après,. & de Catherine de Condé,
Dame de Carency.
6. MARIE, mariée, en 'i3'2Ò, à Aimdr de Va-

lence, IF du nom, Comte de Pembrock,
qui fonda un Collège dans l'Université de
Cambridge. II ëtoit fils de Guillaume de
Valence, Ile du nom, dit/e Jeune, Seigneur
de Montignac;
7. ELÉONORE, mariée à Jean de Malet, Illedu
nom, Seigneur de Gravilié, issu des anciens Comtes d'Alençon. Elle obtint, étant
veuve, pour elìe& son fils, au mois de Juin
135g, la délivrance de la Terre de Graville
& autres biens confisqués fur son mari, &
fit confirmer à Rouen au mois d'Août i363,
une Sentence qu'este avoit obtenue le 2 Mai
précédent contre son fils ;
v.:
,
8. Et JEANNE vivante en 1353, mariée à Mi,
les de Noyers,
Seigneur de.Maify, Gouverneur du Comté d'Artois pour le Roi.

XIV. JEAN DE CHÂTILLON, Comte de SaintPol, &c, fut employé dans plusieurs affaires
importantes par le Roi PHILIPPE DÉ VALOIS,
qu'il suivit à l'armée contre EDOUARD III, Roi
d'Angleterre. II mourut avant 1Ì44. II avoit
épousé, au mois de Décembre 1329 Jeanne
de Fiennes, remariée, en 1344, à , Jean de
Mortagne, Seigneur de Landas & dé BouJEAN,
qui
suit;
1.
vignies; Bouteillerde Flandre, qui mourut le
2. JACQUES, Seigneur d'Encre, mort sans pósDécembre i356, à la bataille cse Poitiers,
'' térité, vers 1365-, selon le P. Anselme. *Du- 19
chesne rémarque qu'il.eut de sa femme, laissant pour héritière fa soeur. Marguerite,
fille de Jean, Baron de Fiennes & de Tindont on ignore le nom:
gry, dont les ancêtres étoient parens des anISABEAU DE.CHATILLON, héritièred'Encre,
Dame de la Ferté-Gaucher, laquelle ciens Comtes de Boulogne , & d'Ifabeau de
épousa Raoul de Coucy, fon proche Flandre. Ils eurent :
parent.

dite de Saint - Pal, morte le 3
Octobre 13 58, troisième femme, en Juillet
13o8, de CHARLES DE FRANCE, Comte de Valois, mort le 16 Décembre i325,fils puîné
de PHILIPPE le Hardi, Roi de France-,
&d'Isabelle d'Aragon, fà première femme.
4. TSÁBÉAU, qúi vivoit en 1351, mariée, au
mois de Mai I3II, k Guillaume, Sire de
C-ò'ucy &. de Marié, fils â'Enguërrand, Ve
du hom, Seigneur de Coucy, & de Catherine de Bailleid;
5. BÉATRIX,vivante en 1.356, mariée, en I3I5,
à Jean de Flandre, Vicomte de Châteaudun, Seigneur de Cfeveçceur & d'Alleux,
fils de Guillaume;&d'Alix de Clermont,
dite de Nesle;
3. MAHAUTj

*.Duchesne ne parle point à cé degré ni de
BÉATRIX, ni d'IsABEAU; maisiliès fait filles de
JACQUES, tige des, Seigneurs de Leuse,
rap-

1. GUY, qui fuit ;
2. MAHAUT, Comtesse

de Saint-Pol,&e.-, après
la mort de.ion frère mariée ,1e 8 Décembre i35ò, à Guy de , Luxembourg, Comte
de Ligni, fils de Jean, Seigneur de Ligni,
& d'Alix de Flandre. C'est par ce. mariage
que le Comté de Saint-Pol eslpaffé.da'nsla
Maison de Luxembourg;
3. Et JEANNE, dite de Saint-Pòl, Dame de Freneuch, morte íans avoir été mariée avant
le 7 Septembre 1389, suivant un titre du
.Trésor dela Fere.* Duchesne ne parle point
de cette JEANNE.

....

XV. GUY DE CHÂTILLON Comte de SaintPòl, denìèùra jeune sous la ,tutelle de samère.
II servit sous Robert de Fiennes, Connétable
de France, son oncle, dans plusieurs rentreprises de guerre ès années 1357, 1.3.58 & 1359,
& mourut en otage en Angleterre en i36o,

fans laisser d'enfans de Jeanne de Luxem-
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bourg, morte en 1392, fille de Jean, Seigneur
de Ligni, & d'Alix de Flandre.
•
Cette branche portoit pour armes : de gueules, à trois pals de vair, au Chef d'or chargé d'un lambel d'azur de troispièces, comme
les portoient les Comtes de Blois.
•

des;

BRANCHE
Seigneurs de LEU SE.

vXIII. JACQUES DE CHÂTILLON, troisième

fils

dé GUY, Comte de Blois & de Saint-Pol, &
de Mahaut de Brabant, eut en partage les
Seigneuries de Leuse & de Condé, auxquelles
íl ajouta celles de Carency, de Buquoy & d'Aubigni, par son. mariage.- II se rendit caution
en; 1292 du Comte de Hainaut envers le Roi,
qui l'envoya vers l'Empereur ADOLPHE poulie détourner de venir en Flandre où le Roi
faisoit la guerre. A son retour, il assista le
Comte d'Artois aux prises deCassel & de Bergues,& à la journée de Furnes. II rendit enuite de grands services .dans la conquête de
la Flandre, après la réduction delaquelle.il en
fut établi Gouverneur. II mourut à la bataille
de Courtrai le 11 Juillet i3o2 & laissa de
Catherine de Condé, Dame de ,Carency, de
Buquoy, de Duisant & d'Aubigni:
1. HUGUES, qui suit;
2. Et GUY, rapporté après son frère aîné.
.,* Nous avons dit que Duchesne donnoit
a
ce

JACQUES,

pour filles, BÉATRIX & ISABEAU,

mentionnées ci-deyant au degré XIIIe de la
branche des Comtes de Saint-Pol.
XIV. HUGUES DE CHÂTILLON, Seigneur de
Leuse, de Condé, de Carency, de Buquoy &
d'Aubigni, fut gratifié d'une pension par le
Roi PHILIPPE lejBefen considération des services de son père; II accompagna le Connétable de Châtillon au voyage qu'il fit en Artois én i323 pour y rétablir la.ComtesseMahaut, & mourut en 1329.. II épousa Jeanne,
Dame â'Argies & de Catheu, héritière de la
noble Maison d'Argiesen Picardie, morte en
1334, veuve ì0 en i3o6, de Jean de Nesle.,
Comte de Clermont; & 20 de Jean de Clermont, Baron de Charolois. II eut:
.

1. JEANNE,. Dame de

Leuse, de. Condé, de Ca-

toit:.po.ur armes-.-j.e.'Afc?&FRANGE., au bâton
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de gueules chargé de trois lions d'argent,
& de Marie de Hainaut ;
2. Et CATHERINE, mariée i° à Jean de Piqui-

ënYì Seigneur d'Aillv, & de Villiers-Faucon ; & 2° k Jean, IIIe du nom, Comte de
Grandpré, fils de Jean II, Comte de Grandpré. ÉlIé fit condamner ses neveux à lui
faire partage en 1383.
XIV. GUY DE CHÂTILLON,Seigneurde Biais,
second fils de JACQUES DE CHÂTILLON & de
,
Catherine de Condé, Sut un de ceux qui
accompagnèrent CHARLES DE FRANCE^ fils du Roi
JEAN, à Lyon, lorsqu'il alla prendre possession

du Dauphine, suivant un titre du 16 Juillet
1349. II eut d'Yolande de Chimay:
1...

JACQUES, qui

.

suit ;

2. JEAN, mort jeune;
3. Et N...., mariée à N.. .Seigneur de Fon-

taines.

XV. JACQUES DE CHÂTILLON I Ie du nom
,
,
.
Seigneur de.Blàis, &
de la Bastie,
eut de Marie de Harchies (j.e P. Anselme dit Harcheres):
..

1. NICOLAS, qui,suit ;

2. GASPARD,tué à la bataille d'Azincourt, le 2 5

Octobre 141 5 ;
3. JEAN, Religieux dé Saint-Waast d'Arras ;
4. HUGUES, tué, le 25 Octobre 1415, à la bataille d'Azincourt ;
5. Et LOUISE, Chanoinesse de Maubeuge.

XVI.

Seigneur de
Biais & de la Bastie, épousa, suivant Duchesne, Constance de Trastgnies, d'une Maison
ancienne & illustre, de laquelle vinrent :
NICOLAS DE CHÂTILLON

1. MAHAUT,

,

Dame de Biais, mariée à Jean de

Hénin;
2. Et BLANCHE.J Dame de la Bastie, mariée à
.
Jean dé Rostères.
Cette branche portoitpour armes : de gueules, à trois pals de vair ; au chef d'or, char-^
gé d'unefleur-de-rlysdejable aupied coupé. í

y

'BRANCHE

des Comtes de PORCIEN.
XII. GAUCHER DE CHÂTILLON, Seigneur de
Crecy,de.Crevecoeur, de Troiffi, de Marigny,

&c, trpisièrne fils de HUGUES, Comte de St.Pol, & de Marie d'Avesnes, Comtesie de

Blois, fa seconde femme, confirmà.à l'Abbaye
de Pont-aux-Dames, les biens que ses père
&.mère y avoient faits. II y fut enterré en
i.2s6;i, & laissa d'Ifabeau de Villehardouin,
dite: de Lignes, fille de Guillaume, Maréchal
D d ij
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de Champagne, & de Marguerite de Mello:
1. GAUCHER, qui suit;
2. GUY, Seigneur de Pontárci, mort sans avoir

été.marié, qui laissa par son testament 20
liv. de rente pour fonder deux Chapelles,
l'uneau Monastère de Notre-DameduPont,
& l'autre dans l'Eglise du Prieuré de Longueau, Ordre de Fontevrault ;
3. Et MARIE, mariée, en .1277, k Miles de
Noyers, Ve du nom,-Seigneur de Noyers

& de Marguerite de Noyers ; & 3° en i3i2,
Isabeau de Rumigny, veuve de Thibaut, IIe
du nom, Duc de Lorraine, & fille aînée de
Hugues, IV" du nom, Seigneur de Rumigni
en Thiérarche, d'Aubenton & de Martigni,&
d'Ade, Dame de Boves, dont il n'eut point
d'enfans. Du premier lit vinrent:
1. GAUCHER, qui

''

GAUCHER DE CHÂTILLON,

IIe du nom

de fa branche, Seigneur de Châtillon, Comte
de Porcéan, dit depuis Porcien &c, créé
Connétable de Champagne par le, Roi PHILIPPE le Bel, vers 1286j.se signala à: la bataille de Courtrái en i3o2, après laquelle il
fut nommé Connétable de France. II eut
grande part à la victoire que le Roi remporta
fur-, les Flamands en i3o4, à la journée de
Mons en Pueile.Il accompagnale Prince Louis
le Hutin, fils aîné du Roi, au voyage qu'il
fit en Navarre, où par fa prudence il pacifia
les troubles de ce Royaume, & fit couronner
ce Prince dans la Ville de Pampelune, le Ier

Octobre i3o7, & assista au jugement rendu
contre le Comte de Flandre, au mois de Juin
131.5. II eut la principale direction des affaires sous le Roi Louis le Hutin, qui le nomma
un de ses exécuteurs testamentaires. II fut
auffi élu tuteur de Pensant dont la Reine
étoit enceinte, & chef du Conseil des Grands,
auxquels furent, confiés le gouvernementde

l'Etat durant l'interrègne. II contribua beaucoup à maintenir la succession légitime de la
Couronne de France, & l'exécution de la Loi
Salique. II assista encore à Reims au sacre de
PHILIPPE le Long, en 1317, & en i322 à ce'lui de CHARLES le Bel, qui,le fit son exécuteur testamentaire. Lorsque la guerre fut déclarée contre les Flamands, au commencement
du règne de PHILIPPE DE VALOIS, il contribua
beaucoup,au gain de la bataille de Mont-Cassel, donnée se 22 Août i328, & mourut en
1329 comblé d'honneur & de gloire. II avoit
épousé, i°en 1281, Isabelle de Dreux, Princesse du Sang Royal de France, morte le 29
Avril i3oo, fille de Robert IV, Comte de
Dreux & de Braine, & d'Isabelle de Villebon ; 2? en 13o 1, Hélisende de Vergy, morte
en r311, veuve de Henri, Comte de Vaudemont,&i fille de Jean; Seigneur de Fonvens,

.

fuit ;
2. JEAN, Seigneur de Châtillon-sur-Marne,
tige dela branche des Seigneurs de la Ferté en Ponthieu, rapportée ci-après ;
3. HUGUES, Seigneur de Rosoy, tige de la
branche des Vidames de Laon, qui viendra

& de Maisi, fils de Miles IV, Seigneur des
mêmes lieux, & d'Alixent.

XIII.
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en son rang ;

4. JEANNE, morte le 1,6 Janvier 1354, mariée
k Gauthier de Brienne; V<= du nom, Duc
d'Athènes, fils de Hugues, & d:Isabelle de

la Roche;
-

5. MARIE

,

seconde femme de Guichard, VF

du nom, dit le Grand, Sise de Beaujeu, fils
de Louis, & d'Eléonore de Savoie ;

6. Et.ISABEAU Abbesse de N.-D. de Soissons.
,

Du second lit vint :
7. GUY, tige de la branche des Seigneurs de

Fere en Tardenois,rapportée plus loin.
I XIV- GAUCHER DE CHÂTILLON,IIIe du nom,
Seigneur du Tour &.de Sompuis, se rendit
caution pour Robert, Comte de Flandre, de
garder la paix qu'il ayoit jurée avec le Roi. 11
eut.de grands différends en I3.IO, avec Guillaume de Flandre, Seigneur de Saint-Dizier,
jusqu'à en.venir aux mains, lesquels furent
terminés par l'autorité du Roi. 11 suivit le
Connétable son père au voyage qu'il fit en
Artois en i3i8, pour y établir la Comteflé
Mahaut; fut reçu en' 1.3-23 à Phommage du
Gomté de Porcien, que son père lui avoit laissé en partage, & dont il n'eut pas la jouissance, étant mort avantlui le 25 Août i325.
II est enterré dans le choeur de l'Abbaye de

Pont-aux-Dames, avec fa femme Marguerite de Dampierre, issue de la Maison des
Comtes de Flandre, puînés de celle de Bourbon, fille ainée de Jean, IIe du nom, & d'Ifabeau deBrienne-Eu. II eut:
1. GAUCHER, qui fuit;
2. JEAN, tige de la branche des Seigneurs de

Châtillon-Dampierre, rapportée ci-après ;

d^

stce, & de Jzanne d'Amboife.'

.

•'
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gogne en 1435 , auquel il contribua beaucoup, & porta les armes pour le service du
Roi au siège du Château de Creil & à la
réduction de la Ville de Paris, & mourut
peu après 1440. II épousa Eléonore deMontigni,'Dame de Hachicourt, morte en 1455,
fille de Jean, Seigneur de Montigni en Ostrevant, & d'Eléonore des Qjiesnes, dont :
JACQUES, mort le 18 Juillet 1427;
JEAN & ARTUS, morts en bas âge.

3. JEAN, Seigneur de Châtillon & de la Ferté

en Ponthieu, Capitaine d'Epernay,l'un des
Seigneurs qui assistèrent de la part du Duc
de Bourgogne au traité de paix fait à Ar-

Et
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i° à Jean d'Ifque; & 20
à Gilles d'Azincourt, dit Y Aigle, Seigneur
de Rutel & de Fontenai en France, Ecuyer
d'Ecurie du Roi,
Les degrés ci-dessus de cette branche ont

2.

MARIE, mariée

porté pour armes : de gueules à trois pals
,
de vair ; au chef d'or brisé d'une
merlette
de fable au canton dextre.
XVIII. CHARLES DE CHÂTILLON I Ie du nom
,
de fa branche, Seigneur de Sourvilliers,
de
Marigny, &c, Conseiller & Chambellan du
Roi CHARLES VII, demeura à l'âge de deux
ans sous la tutelle de fa mère, aux droits de

laquelle il succéda depuis aux Seigneuries de
ras en 1435. II servit ensuite le Roi CHAR- Bouville, de Farcheville, deBoiffes
& autres.
LES VII dans la guerre contre les Anglois
en Normandie, & y mourut glorieusement II servit le Roi en plusieurs occasions contre
le 29 Octobre 1443. Ilépousa i° Béatrixde les Anglois, & mourut en 1480 âgé de 67
Nantouillet, fille d'Oser, & de Jeanne, le ans. II épousa, le 6 Mars 1445, , Catherine
Mercier, dont il eut trois filles, mortes jeu- Chabot, fille aînée de Thibaut, IVe du nom,
nes ; 20 Blanche, Dame de Gamaches, fille Seigneur, de la Grève & de Brunissende
,
& héritière de Guillaume de Gamaches , d'Argenton, dont
Grand- Veneur de France, Bailli de Rouen,
& de Marguerite de Corbie, dont il eut :
ELÉONORE & CATHERINE, mortes jeunes ;
ARTUS, Seigneur de Châtillon, de la Ferté en Ponthieu, &c, mort à la fleur de
son âge après 1456, fans enfans de

:

1. JEAN, qui fuit ;
2. ANTOINE, Seigneur de

Varennes & en partie de Bouville, qui épousa Anne Boursier,

dont :

CHARLES & JEAN,

morts fans postérité ;
MARIE, mariée à Oudet de la Roque;
CHARLOTTE mariée à Guillaume de la
,

Jeanne de Bainâun fille de Jacques,
Seigneur de Beaupré, & de Marie de

Mailly;
Et MARGUERITE DE
Pierre,

CHÂTILLON,

du nom Seigneur de Roncherolles, Baron du ,Pont-Saint-Pierre
e &de Hugueville, Chambellan des Rois
Louis XI & CHARLES VIII, fils deLouis,
& d'Ifabeau de Rouville.
4. CATHERINE , morte fans enfans. Elle avoit
épousé, par contrat du 10 Janvier 1407,
Jean des Essars ;
5. Et JEANNE, mariée 1° à Pierre Cholet, Seigneur de Hauterive ; & 2°en 1425, k Pierre
de Montboissier, Seigneur d'Aubusson & de
la Faurie, fils puîné de Louis, & de Marthe
de la Roche, dont sont sortis les Marquis de
Ier

Canillac.

XVII. CHARLES DE CHÂTILLON, Seigneur de
Sourvilliers&de Marigny,Conseiller&Chambellan du Roi, fut tué à la journée d'Azincourt le 2"5 Octobre 1415. II avoit épousé, le
1 o Janvier Jute^Afarie des Essarts, fille de
Julien, Seigneur ." " '" mbleville & de Bouville,
& d'Ifabeau de V
e, dont :
1. CHARLES,

qui

\

^

Tome V.
t

Prunaudaye ;
Et CATHERINE , mariée à Jean de Neufcarre , Ecuyer, qui se remaria à Peronne dela Roque.

,

morte au
Château de Châtillon, au mois de Juin
i5ig, mariée, le 12 Septembre 1452, à

!

3. JACQUES, tige de la branche des Seigneurs
de Marigny, rapportée ci-après;

4. Louis, mort jeune ;
5. AIMERI qualifié Seigneur de Moncontour
,
& de Bouville
en 1486, puis de Marigny en
i5og, de Champinoteux & du Mesnil-RaCoin, mort après le mois de Décembre 1517,
âgé d'environ 63 ans ;
6. Et MARIE, Dame de Sourvilliers, mariée à
Philippe de Campremy, Chevalier, Seigneur'de Breuil, Bailli de Meaux.
*

Duchesne dit que

CHARLES DE CHÂTILLON,

IIe du nom, eut un bâtard nommé
Jean, Seigneur d'Origny, qui fut Capitaine de
Lille-sous-Montréal en i5og.

XIX. JEAN DE CHÂTILLON, Baron de Bouville Seigneur d'Argenton, de Farcheville.
de la , Grève, de Moncontour,de Chantemerle
&de la Rambaudièrepar acquisition,fit partage des biens de son père avec ses frères &
soeurs,Te 26 Mars 1481, & obtint la Seigneurie d'Argenton par Arrêt rendu en,fa
-

Ee

'
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faveur en 1515, contre René de Brosse, Comte
de Penthièvre, & Jeanne de Comminës, fa
femme. II mourut au mois de Juillet i52o,
& avoit épousé, ió le 8 Septembre 1488,

Jeanne de Rocliechouart, fille de Jean, IIe
du nom, Seigneur de Mòrtemart, 8XdeMarguerite d'Amboife; & 20 Louise de la Touche, Dame de Châteaumart, veuve d'Antoine
Chausson, Chevalier, Seigneur de la Rambaudière, morte sans enfans. II eut du pre-^
raser lit:

Grève, d'Argenton,
de Moncontour, de Farcheville & de la
Rambaudière, qui testa le 6 Juillet 1528,
& mourut peu après faîis enfans, ayant
élu fa sépulture dans l'Eglise de Moncontour. Ilépousa, le 5 Novembre.1518, Jeanne du Bellay, fille aînée de René, & de
Marquise de Laval;

1. TRISTAN,Seigneur de la

GHA

çoise Tiercelin, Dame de; la Roche-du-

Maine ;

mois de Septembre I58I, à Charles; Sei-.
gneur d'Apchon en Auvergne, Chevalier de
l'Ordre du Roi, fils de Gabriel, & de Françoise de la Jaille ; & 2° par contrat passé au
mois d'Août i5g5, à Gilbert du Puy-duFou, Seigneur de Çombfonde, fils de René,
& de Catherine de la Rochefoucauld;
6. PÍHLIBERTE, née le 25 Mai 1571, mariée i°
k Robert de Ravenel, Seigneur de Sablonnières en Brie, fils de Philippe, & de Catherine de Conflans ; & 2° à. Henri de
Gournay, Chevalier, Seigneur de Marcheville, issu d'une noble & illustre Maison de

Lorraine ;

7. Et MARIE, née le. 1 p Màr's 1576, mariée,
par contrat du 3 Octobre 1597, à Charles '

de Menthon, Comte de Montrotier, mort
fans enfans le ier Juin 1615, fils de Pierre,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, & de Françoise de la Chesnaye.

3. FRANÇOIS, Religieux à Cluny, Doyen de

Larnay;

4. Et CHRISTOPHE, mort jeune.

XX. CLAUDE DE CHÂTILLON, Seigneur de
Bouville, d'Argenton, de Moncontour, &c,
vivoit en i539, & avoit épousé, le 11 avril
i526, Gabrielle de San^ay, fille d'Etienne,
& de Gabrielle Turpin. De ce mariage vin-

rent :
qui suit;
2. Et LOUIS, mort jeune.
1. CLAUDE,

XXI. CLAUDE DE CHÂTILLON, IIe du nom,
Seigneur d'Argenton, de la Grève, de Mon-

contour;, &c,sut fait Chevalier de POrdre de
Saint-Michel par le Roi CHARLES IX, assista
en cette qualité à la réformationde. la Coutume de Paris en i58o;~ mourut à Saintes en
í5'89.,& futenterré dans l'Eglise d'Argenton.

.-.-.-

5. LOUISE, née le 29 Avril 1566, mariée, 10 au

2. CLAUDE,qui suit;

Cosnac, puis Prieur de Souvigny & de

XXII. GILLES DE CHÂTILLON, Seigneur &
Baron!d'Argenton, de Bouville, de Farcheville, &c, né le 3 Août 1574, épousa, le 26
Février 1599,, Marie de Vivonne, fille de
Charles, Seigneur de la Châtaigneraye, Chevalier des Ordres du Roi, Sénéchal de Saintonge , & de Renée de Vivonne, héritière
d'Oulmes. De cette alliance vinrent :
Louis & HENRI, morts jeunes ;
3. ANDRÉ, Marquis d'Argenton, &c, né le 24
Mars i6o5, & mort le 27 Novembre 1666,
qui avoit épousé, le 12 Juillet 1641, Marie,.
Marguerite Goujster, fille de Louis^, Duc
de Rouannois, Pair de France, & deClaude-Eléonore de Lorraine-d'Elbeuf, dont :
CHARLES, qui mourut âgé de 18 mois ;
1. & 2.

URBAiN-CHARLESjMarquis d'Argenton,qui

mourut fans alliance, en 1667;

MARIE-MADELEINE,Religieuse à

Ilavoit épousé, par contrat du 4 Août i55g,
Renée Sanglier, Dame de Broisrogues, fille

fans en 1672, qui épousa, en 1668,
Guy, Marquis de Monteffon.

Françoise du Puy-du-Coudray. .11 eut :

mort jeune;
2. CHARLES, Seigneur d'Argenton , né le 8
Avril 1570, mort le !<=»• Février 1604, marié fans enfans à Madeleine de la Châtre,
remariée à Henri, Vicomte de Bourdeille,

4.

Gabrielle de Batarnay ;
3. GILLES, qui fuit ;
4. CLAUDE, née le 3 Août 1564, mariée, au
mois de Mai i58i, à Charles d'Apelvoifìn:: Tiercelin, fils de François, & de Fran-

XXIII. FRANÇOIS DE

...
'...'-.
fille de Gaspard,

Seigneur de Nançay, & de

l'Abbaye

dé Saint-Jean-lès-Thouars;
Et CHARLOTTE-ELISABETH, morte sans en-

aînée & principale héritière de Gilles, & de
1. GILBERT,
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FRANÇOIS
,

qui fuit ;

5. MARIE-DIANE, morte en bas âge en 1611 ;.
6. LOUISE,Abbesse de Saint-Jean de Bonneval

près Thouars, morte en 1646 ;
7. Et ELISABETH, Abbesse du même Monastère, après fa soeur, morte le 4 Juifsî'fiôS:
CjLAjuio''j>ij.'Sëigfi'êú'r

de Boifrogues en LouJSffi%,8L de la Ram-

baudière, né en I^<«8|B le 9 Septembre
1662, enterré dansj||MMBaela Rambaudiè-

4"85
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re, avoit épousé, le 22 Mars 1644, Madelei-

ne-Françoise Honoré du Clos, fille de Jacques Honoré, dont :
1. CHARLES-GAUCHER, né

le

3

Janvier 1645,

mort le 4 Novembre 1662 ;

2. CLAUDE-ELZÉAR,qui fuit ;

3. FRANÇOIS-URBAIN,né le 21 Octobre 1648,

'mort en Juillet 1666, dit Moréri ;

4. ALEXIS-HENRI, dit le Marquis de Châtillon,
né le 5 Mai i652, Seigneur de Chantemerle
de la Rambaudière, &c., Capitaine des

Gardes-du-Corps de PHILIPPE DE FRANCE,
Duc d'Orléans, frère unique de LOUIS XIV,
puis premier Gentilhomme de fa Chambre,
Gouverneur dela ville de Chartres, Mestrede-Camp du Régiment de Chartres, nommé Chevalier des Ordres le 3i Décembre
1688, & reçu en 1689, Brigadier des Armées du Roi en 1690, mourut dans son
Château de la Rambaudière en Poitou, le
17 Mars 1737, étant Doyen des Chevaliers
des Ordres. II avoit épousé, le 26 Mars
i685, Marie-Rosalie deBrouilly-de-Piennes, Dame d'Atours de Madame la Duchesse d'Orléans, morte le 12 Septembre 1735,
âgée de 70 ans, à Bercy, près Paris, seconde fille & héritière d'Antoine, Marquis de
Piennes, Chevalier des Ordres & Lieutenant-Général des Armées du Roi; & de

Françoise Godet-des-Marais.De ce mariage naquirent :
.
OLYMPE, née le i3 Janvier 1688, qui fut
Abbesse de Saint-Loup près Orléans,

f

'

.

\

.,'
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Brigadier des Armées du Roi à la promotion du 31 Décembre 1747.
5. CHARLES-GAUCHER, né le 17 Août 1655,
mort le 8 Janvier i670,'& enterré à la
Rambaudière ;
6. MARIE, née le 7 Octobre 1647, morte au
Château de Blancafort en Berry, en Juillet 1725 fans laisser d'enfans; mariée i° à
,
Joseph d'An'gennes,
Marquis de Poigny,
veuf d'Anne- Marie- Thérèse de Loménie
de Brienne, & fils de Charles d'Angennes,
Marquis de Poigny, & de Françoise Faucon-de-Ris; & 20 à Florimond Fraguier,
Comte de Dannemarie en Pufaye, & de
Batilly;
7. FRANÇOISE-YOLANDE,née le 8 Janvier i.65o,
Abbesse de Saint-Jean de Bonneval-lèsThouars, le i3 Septembre 1668, morte le
27 Avril 1676 ;

8. MADELEINE-ANGÉLIQUE-MARIE,née le 21
9>

Août i653. Abbesse du même Monastère
après fa soeur, morte le 5 Mars 1708;
LOUISE-CHARLOTTE,née le 15 Juillet 1657,
Abbesse de Saint-Loup-lès-Orléanseni685,
15 Février 1711 ;
FRANÇOISE-MARIE-ANNE,née le 15

morte le
10.

Et

Juillet 1660, Grande - Prieure de Saint-Jeanlès-Thouars , puis Abbesse de Saint-Louplès-Orléans, morte le i3 Août 1729.

XXIV.

CLAUDE-ELZÉAR DE CHÂTILLON, dit

le Comte de Châtillon, né le 29 Mars 1646,
Seigneur d'Argenton & de Boiírogues, Mestre-de-Camp de Cavalerie, & premier Genaprès fa tante, en 1711, & bénite le 3 tilhomme dela Chambre du Duc d'Orléans,
Novembre 1726, par le Cardinal de
le Novembre 1720. II épousa, le 27
Noailles, dans fa Chapelle à Paris, mourut 2
Février 168 4, Anne -Thérèse de Moret,
morte le 2 Avril 1731 ;
MARIE-ROSALIE,née le 12 Mai 1689, mor- morte le 28 Mars 1703,âgée de 38 ans,fille
te le 24 Décembre 1736, mariée, le 26 de Louis, Seigneur, de Bournonville, & de
Décembre 1714, k Louis-Vincent,Mar- Madeleine Berbier du Met%, dont il a eú :
quis de Goesbriant, Mestre-de-Camp1. PHILIPPE-GAUCHER, Baron d'Argenton, né
Lieutenant du Régiment de Condé, &
le 10 Avril 1686, Mestre-de-Camp d'un
Brigadier des Armées du Roi, fils de
Régiment de Dragons, mort en 1703 ;
Louis-Vincent,.Marquis de Goesbriant,
2. ALEXIS - MADELEINE- ROSALIE , qui fuit;
Chevalier des Ordres, Lieutenant-GéEt plusieurs autres enfans, morts jeunes.
néral des Armées du Roi, & de MaXXV. ALEXIS-MADELEINE-ROSALIE', dit le
rie-Madeleine des Marets, dont pluComte de Châtillon, né le 22 Septembre
sieurs enfans ;
Et PULCHÉRIE, née en 1.692, morte le 9 1690, Colonel d'un Régiment de Dragons de
Mars 1744 dans son Château de la son nom,, au mois d'Octobre 1703, fait BriRambaudière, qui épousa le 14 Juin gadier des Armées du Roi au mois d'Octobre
,
17.14, Jean-François Boivin , Marquis
1712, puis Mestre-de-Camp-Général de.la
de Bacqueville &. de Bonnetot, Colo- Cavalerie
légère de France le 5 Février 1716,
nel d'un Régiment d'Infanterie, dont Maréchal-de-Camp
le
Février 1719, Cheun fils unique dit le Comte de Bacque- valier des Ordres le ier
^'7"T>v,.l
2 Février ifì 1, LieuteOfficier de Gendarmerie fait
,
Cajfjiiv»..é- Lieutenant des Gendarmes nant-Général le ì" Août 1734; fut blesséd'un
d'Anjou mois de Décembre 1744, & coup de feu à la jambe, à la bataille de'GuasE e ij
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talla, le 19 Septembre suivant, & nommé
Gouverneur de feu Monseigneurle Dauphin,
fils du Roi Louis XV, le i5 Novembre 1735,
dont il prêta serment de fidélité le 21 du même mois. II fut créé Duc & Pair de France le
Ier Mars 1736; vendit le i5 du même mois,
avec l'agrément du Roi, fa charge de Mestrede-Camp-Généralde la Cavalerie, au Comte
de Clermont, Commissaire-Général; fut reçu
au Parlement en qualité de Duc & Pair, serment prêté le 11 Mai 1736; pourvu au mois
de Mai 1739 de la Lieutenance-Généralede
la Haute & Basse-Bretagne, & de la charge
de Grand-Bailli d'Hagueneau, héréditaire
pourlui & ses enfans de mâles en mâles. Le
Roi érigea en fa faveur, au mois d'Avril 1736,
la Terre & Baronnie de Mauléon en Poitou,
en Duché-Pairie de Châtillon (comme nous
Pavons dit au commencementde cette généalogie). II est mort à Paris le i5 Février 1754,
& avoit épousé, i° le 1.7 Janvier 1711, Charlotte-Vautrude Voisin, morte le 13 Avril
1723, dans fa 3ie année, fille de DanielFrançois, Seigneur du Plessis & de la Noraye, Chancelier de France, Grand-Trésorier.
& Commandeur des Ordres du Roi, & de
Charlotte Trudaine ; & 20 par contrat du 19
Avril 1725, Anne-Gabrielle le Veneur de
Tillières, née le 2 Décembre 1699, morte le
3 Janvier 1781, -veuve de Roger-Constant de
Madaillan, Comte de Manicamp, Brigadier
des Armées du Roi, Mestre-de-Camp du Régiment Royal-Piémont, Cavalerie, & fille de
Jacques-Tanneguy le Veneur, Comte de
Tillières,.Brigadier des Armées du Roi, Mestre-de-Camp du Régiment de Royal-Cravate, & de Michelle-Gabrielle du Gué-deBagnols. Du premier lit sont istus :
1. GAUCHER-DANIEL, né se 20

Septembre 1712,

mort le 3o Septembre 1717 ;
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7. ANNE-LOUISE-ROSALIE, née le 19 Octobre
1729, morte le 26 Décembre 1734;

8. Et GABRIELLE-LOUISEDE CHÂTILLON, née à
.Paris le. 20 Septembre 1731, tenue-fur les

fonts de baptême par Louis-Vincent, Comte de Goesbriant, Mestre-de-Camp Lieutenant du Régiment de Condé, Dragons, &
par Michelle-Gabrielle du Gué-de-Bagnols,
fa grand'mère, épouse de Jacques-Tanneguy le Veneur, Comtesse Tillières. Elle a

épousé, le 19. Janvier 1749 Maximilien,
Antoine-Armand de Béthune,
Duc deSul--

ly, Pair de France, appelé aujourd'hui Duc

/r

de Béthune, chef du nom & armes de fa
Maison, né le 18 Août 1730, dont des enfans. Voy.. BÉTHUNE. C'est la troisième
alliance de la Maison de Châtillon avec
celle de Béthune.

XXVI. LOUIS GAUCHER DE CHÂTILLON, appelé d'abord le Comte de Châtillon, né le 27
Juillet 1737, & baptisé le 6 Septembre 1737,
tenu sur les fonts par feu Monseigneur le
Dauphin & Madame LOUISE DE FRANCE, fille
aînée du Roi Louis XV, a été^piQurvu le 5
Mars 1754, aprèsla mort de fónfpère, de la
Lieutenance-Générale de la Haute & BasseBretagne, dont il prêta sermentjè 23 Juillet
1754, est devenu Duc de Châtillon,_ Pair
de France, par la mort de son père; a été
pourvu en survivance de la charge! de GrandFauconnier de France, & mourut le i5 Novembre 1762. II avoit épousé, le 4 Octobre 1756, Adrienne-Emilie-Félicitede la
Baume-le-Blanc,née se/29 Août 1740, fille
unique <St héritière de Louis- César, Duc de
la Vallière, & d'Anne-Julie—Françoisede
fg,
Crussol, dont:
Un fils, né en 1757, mort éni'i758 ;
2. GAUCHER-ANNE-MAXIMILIÉN; appelé le Comte de Châtillon, né le 3o Janvier 175g, mort
1.

jeune;

'

..
'.;', 3. AMABLE-EMILIE née en 1761, mariée, le 8
,
2. ALEXIS-GAUCHER, baptisé le 24 Novembre
''-"- Avril 1777, à Marie-François-Emmanueï
1721, mort le i5 Juillet 1723 ;
de Crussol, Duc d'Uzès ;.
3. Et CHARLOTTE - ROSALIE née le ì" Mai
Et LOUISE-EMMANUELLE, née posthume en
,
4.
Avril
mariée,
le
6
1753,
le
18
1719, morte
Juillet 1763, mariée, le 20 Juillet 1781, à.\
Décembre 1735, à Louis -Marie-BretaCkarles-Bretagne-Marie-Jofeph, Duc dest,
gne-Dominique de Rohan-Chabot,Duc de
la Trémoïlle.
,,.-..'.'.
J.Rohan, Pair de France & Colonel d'un
Depuis le degré XVIIÍ, cette branche a
Régiment d'Infanterie de Vermandois.
_

Du secò'nd*lit vinrent :
3. & 4. N...& N... DE CHÂTILLON, jumeaux,
nés le 11 Juin 1733, & morts se même jour ;
5. LOUIS-GAUCHER, qui

6.

fuit;

OLYMPE-ROSALIE-GABRIELLE,

1728, morte le 10 Mai 1735;

née le 9 Juin

porté pour armes : de gueules, à
vair, au chef d'or.

/BRANCHE

3

pals de

l,:^''''

des Seigneurs de M^íítíîw .'

XIX. JACQUES DE CHAT /ON, Seigneur de

,
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Marigny, second fils de CHARLES, IIe du nom,
Seigneur de Sourvilliers, & de Catherine
Chabot, eut en partage les Terres de Marigny, du Vau-Saint-Germain,de Bonnes & de
Limours, & mourut peu après 1495. II avoit
épousé isabeau d'Aide, dont :
qui ímt ;
2. CLAUDE, mort jeune ;
3. ARTUS, Prieur de Saint-Amand;
4. Et MADELEINE , Abbesse de Sauvoir près
de Laon, morte le 10 Septembre 1558.
1. ANTOINE,

Quelques Mémoires, dit Duchesne, donnent encore à JACQUES, pour fille,
MARGUERITE appelée par quelques -uns RA,
DEGONDE, mariée k N... de Courcelles.
*

XX. ANTOINE DÉ CHÂTILLON Seigneur de
,
Marigny, &c, épousa Marguerite
de Thuillières, morte en i528, fille du Seigneur de
Château-Renaud, & laissa :
qui suit;
2. JEANNE , mariée 1° à Louis de Havart, Seigneur de Senantes, mort avant 153g; & 20
à Catherin Paillard, Seigneur de la Touche ;
3. CHARLOTTE, mariée, i°le 3 Octobre 1528, à
Claude de Languedoue,SeigneurdePussay
en Beauce; & 20 k François de Rimbert,
Seigneur de la Chapelle ;
4. JACQUELINE, Abbesse de Sauvoir après, fa
tante, morte le 6 Octobre 1578, & enterrée
à l'entrée du choeur de cette Abbaye ;
5. & 6. FRANÇOISE & CLAUDE, Religieuses à
Sauvoir.
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Bailli de Vermandois, & d'Anne de Boffut,

dont :
1. FRANÇOIS, quisuit;

Et ANNE, qui n'étoit pas mariée en 1621.
.
XXIII. FRANÇOIS DE CHÂTILLON, Seigneur
de Marigny & de Cissy, près Saint-Quentin,
du Chef de fa femme, épousa, le 27 Septembre 1606, Louise des Fosses, Dame deCissy^
fille de Waleran Seigneur de Cissy, & de
,
II eut:
Gabrielle de Crécy.
2.

1. CHARLES, Seigneur de Cissy, mort jeune;
2. Et MADELEINE DE CHÂTILLON, Dame de
Cissy, morte en i683, âgée de 73 ans, ma-

Octobre 1628, à
Christophe de Conflans, dit le Comte de

riée, par contrat du

i<=r

Vëstlly.
Cette branche portoit: de gueules, à 3
pals de vair; au chef d'or, brisé d'une merlette de fable fur le canton dextre.

"BRANCHE
des Seigneurs de D OURS.

1. JACQUES,

XV.

GAUCHERDE CHÂTILLON, troisième

fils

de JEAN, Seigneur de la Ferté en Ponthieu,
Souverain Maître de l'Hôtel du Roi, &d'ZTléonore de Roye, Sa première femme, eut en
partage les Seigneuries de Dours & de SaintIllier, fut un des principaux du Conseil du
Roi en 1363, & étoit mort en i38o. II avoit
épousé 1 ° N... dePacy, fille de Philippe, Seigneur de Pacy & de Nanteuil; & 20 Jeanne
deBucy, veuve. i° de Jean, IIe du nom, Seigneur de Chepoy; & 20 de Guillaume de
Warny, & fille de Simon , Seigneur de Bucy, premier Président au Parlement de Paris,
dont il n'eut point d'enfans. Ceux du pre-

XXI. JACQUES DE CHÂTILLON IF du nom,
Seigneur de Marigny, &c, se, trouva à la
journée de Saint-Quentin, oú il portoit le mier lit furent :
guidon de la Compagnie des Gendarmes &
,
1. JEAN, qui fuit;
la
bataille
de
Dreux
i562.
II
à
mourut
en
2. GAUCHER, Seigneur du Buisson, qui vivoit
avoit épousé, le 16 Octobre 154g, Françoise
en i3g5, & n'eut point d'enfans de Marie
de Renty, Dame de Bailléul, fille de Frande Coucy, Dame de Droify;
3. ROBERT, Seigneur de Douy & de Bry-surçois de Renty, Seigneur de Ribehem, & de
Marne, qualifié Chevalier, Chambellan &
Catherine des Urfins. II eut :
Cousin du Roi CHARLES VI, dans des Let1. LOUIS, SeigneurdeMarigny, mort en Flan-

tres du 4 Mars 1411, par lesquelles ce
Prince donne ordre à son cousin, le Comte
de Liney&d.e Saint-Pol, Souverain Maître
& Général-Réformateur des Eaux & Forêts,

dre en 1583, au voyage du Duc d'Alençon ;

2. JACQUES, quisuit;
3. Et MADELEINE, mariée à Nicolas de Noue,
Seigneur de Courlandon & de Romin.

XXII. JACQUES DE CHÂTILLON, IIIe du nom,
Seigneur:-eseJVIàrignyaprès'son frère, mourut
en 1612. II avòiténQusé, en i583, Claude de
Proisty, fille de ptQmçois, Baron de la Bove,

.

d'installer ROBERT DE CHÂTILLON en l'Office de Maître des Eaux, & Forêts du Duché d'Orléans & Comté de Valois, confisqués fur CHARLES, DUC d'Orléans & PHILIPPE, son frère. II fut Conseiller & Chambellan du Roi CHARLESVI, en 1412, & mou-
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1415. II avoit épousé, par contrat du 14

Octobre 1388, Marie de Pacy, Dame de
Brie-sur-Marne, fille de Nicolas, Seigneur
de Brie, & d'I/abeau de Vallery, dont : .
ROBERT, Seigneur de Douy & de Briesur-Marne, qui fut prisonnier des Anglois en 1425, & mourut fans enfans
de Gerarde Bureau, qui semble, dit
Duchesne, avoir été soeur de. Gaspard,
Grand-Maîtrede l'Artillerie.
4. PHILIPPE, Abbé de Saint-Corneillede Compiègne, mafTacré à Paris avec le Connétable d'Armagnac en 1418 ;.
5. Louis, Abbé de Saint-Maur des Fossés, dit
Duchesne, dans son Histoire de la Maison

deChâtillon;

6. HUGUES, Abbé de Saint-Vincent de Laon,

& de Beaulieu en Argonne ;

7. BÉATRIX, mariée 1° à Jean d'Offignies; &
20 à Colard de Tang_u.es, Maître de l'Ecurie

du Roi ;

Abbesse de Notre-Dame de Soissons en 1412 ;
9. Et MARIE, Religieuse à la même Abbaye.
XVI. JEAN DE CHATILLON, Seigneur de

8.

ISABEAU,

Dours , de Saint-'Illier_, de Souvain & de
Jorichery, suivit le Roi CHARLES VI dans son
voyage de Flandre en i382, & mourut le 23
' Janvier 1397. II avoit épousé, i° avant 1369,
N..., Damede Juilly •_, & 20 Béatrix de Châïeauvillain, fille dé Robert, IIe du nom, Seigneur de Vaucler, & de Margueritede Trainel, dont :
1. CHARLES, qui suit ;
2. JACQUELINE, dont l'alliance est ignorée, qtii

vivpit en
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des Seigneurs de BONNEUIL.
XV. JEAN DE CHATILLON, Seigneur de Bonneuil & de Ldify- sur -Marne, secondfils.de

Montmorency, fa seconde femme, eut en partage la Seigneurie de
Bonneuil, dont il prit le titre en i368, &
mourut peu après 1378. II eut tfìsabeau de
Trie, remariée à Jean de Poissy, Chevalier,
& fille de Renaud, dit Bìllebaut, & à'Isabelle la Gourlée, Dame de Freíïins :

JEAN, & d''Isabelle de

1. CHARLES, qui fuit ;
2. GUILLAUME, Ecclésiastique,

3.

qui vivoit en

I4i3;
Et MARIE DE CHATILLON, Dame de Loify en
partie, mariée à Pierre le Bouteiller, Sei-

gneur de Pringy.

XVI. CHARLES DE CHATILLON, Seigneur de
Bonneuil, tefia en 1439, & épousa Jeanne de
Saint - Gobert, fille de Geoffroy , Seigneur

de Saint-Gobert, & de Jeanne d'Antoing,
Châtelaine de Coucy, dont : .'
1. JEAN, Seigneur de Bonneuil, Capitaine de
Gonesse en 1436, & Châtelain de Coucy,
qui épousa, le 2 Octobre 1441, Charlotte du
Plessis; .-".
2. Et GUILLAUME DE CHATILLON, Chanoine de
.Rouen en 1449. •
* Selon Duchesne, JEAN DE CHATILLON,Seigneur de Bonneuil, brisa ses armes d'un écusson d'azur, à la bande d'argentfur le canton d_extre du chef
.
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des Vidames de LAON.

3. BÉATRIX, mariée i° à Jean de Brumières,

Seigneur de Trelon, près de Reims; 20 à
XIV. HUGUES DE CHATILLON , Seigneur de .
N... de la Borde,& 3° àN..,áe Villebeon; Rosoy, troisième fils
de GAUCHER,. IIe du nom.
4. Et MARIE DE CHATILLON, qui vivoit en 1423, Comte de Porcien, Connétable de France, &
mariée. i° à Jean de Roye, Seigneur de
Cangy & de Millahcourt, fils de Jean, & de d?Isabelle de Dreux, fa première femme, eut
Jeanne de Sains, Dame de Laigny-les-Châ- en partage, en 1324, les Terres & Seigneuries
taigniers, près Noyon; &20 avant 1438, à de Pontarci, d'Auzon, de Rosoy en ThiéraPierre de Sermoise.
che, & de Requignies. II rendit un aveu au
XVII. CHARLES DE CHATILLON', Seigneur Comte de Blois en Ì329 , mourut le Samedi
de Dours & de Saint-Illier, plaidóit en après la mi-Août i336, & fut enterré dans le
1412. II fut Chambellan dia Duc de Bourgo- choeur de l'Abbaye du Pont-aux-Dames,Diogne, & épousa, par contrat du 6 Février 1406, cèse de Meaux , où l'on.voit son tombeau de
noir &
statue d'albâtre. II avoit

Louise de Mirebel.
'.
•
.* Duchesne. dit que GAUCHER DE CHATILLON,
auteur de cette branche ,.chargea le canton
dextre du chef deses armes, d'un écusson de
BRIENNE; mais qu'il.n'a jamais pu découvrir
la raison de; cette brisure.

marbre

sa

épousé, avant i328, Marie de Clacy, remariée à Hugues de Roury,Chevalier;Seigneur

de Pierrepont, fils puîné de Jfarc^^'Marguerite de Beaumeq ''jÉ£f^e Mirebau & de
Blason, dont elle étoit %^fve-en 1352, .& fille
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unique de Baudouin, IIe du nom, Vidame de
Laon, qui vivoit en 1327. HUGUES laissa :
1. GAUCHER, qui fuit ;
2. Et MARIE DE CHATILLON,

morte le 11 Avril
/ 1395, mariée à' Simon de Roucy, Comte de
' Braine&de Roucy, mort le 18 Février 1392,
fils de Jean de Roucy, & de Margueritede
Beaumess.

Duchesne dit que, par Arrêt de 13 3 6, il
paroît que HUGUES DÉ CHATILLON eut encore
plusieurs autres enfans; mais qu'il n'en a'
trouvé ni les noms ni les alliances.
XV. GAUCHER DE CHATILLON, Seigneur de
Rosoy & de Clacy, Vidame de Laon, fut mandé par le Roi JEAN pour comparaître avec
d'autres Seigneurs le -23 Août i35o, & ne vivoit plus au mois de Novembre 1355 . II avoit
épousé Marie de Coucy, fille de Guillaume,
Seigneur d'Oisy & de Montmirel, & d'Isabeau de Saint-Pol, dont :
1. MARIE, Dame de Slacy, Vidame de Laon,
mariée, avant le 6 Mai 1364, à. Jean de
Craon, Seigneur de Dommart, fils de Guillaume de Craon, surnommé le Grand, &de
• *

Marguerite de Flandre;

mariée, 1° suivant un acte du i«
2.
Septembre i363, à Mathieu, Sire de.Roye ;
& .2° à Guillaume Casfinel, Seigneur de
Pomponne& de Romainvillé, Maître-d'Hôtel du Roi CHARLES VI & de la Reine ;
3. Et JEANNE DE CHATILLON, Dame de Rosoy,
quivivoiteh 1426, mariée à Pierrede Craon,
Seigneur de Sablé & dé la Ferté-Bernard
qui ne vivoitplus le 3o Juillet 1410, frère de,
Jean de Craon, mentionné ci-deffus.
ISABEAU,

Duchesne dit que cette branche portoit :
de gueules, à trois pals de vair; au chef
d'or /chargé d'une aiglette de fable fur le
*

premier canton.
'BRANCHE
?
des Seigneurs de FÈRE, en Tardenois.
XIV. GUY DE CHATILLON, fils de GAUCHER,

IIe du nom, Comte de Porcien, Connétable
de France, &Ld'Helifende de Vergy, fa seconde femme, eut' en partage en 1324. les
Terres de Fère, de Saint-Lambert,de Guzigny, &c II fut pourvu du Gouvernement du
Comté de Bourgogne, dont il jouiísoiten
1335, plaidóit contre le Duc de Lorraine au
sujet de là dot de sâ femme, & le fit condamnef"eiì TS^S.Tl'acquit.laTerre de Perles en
r35'2, mo.urutle-V Octobre i3Ô2, & fùt enterré en l'Ábbaye H'Igny. II épousa Marie de
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Lorraine, fille de Thibaut, Duc & Marchis
de Lorraine, & d'Elisabeth, Dame d&Rumigny, dont:
1. GAUCHER, qui

fuit;

2. Et MARIE DE CHATILLON, mariée, en 1353,
à Jean de Lorris, Seigneur d'Ermenonville, fils aîné de Robert, Seigneur, dudit
lieu, Chambellan du Roi JEAN.

XV. GAUCHER DE CHATILLON, Seigneur de
Fère & de Saint-Lambert, Vicomte de Blaigny, transigea avec le Duc de Lorraine en
1365,.ce qui n'empêcha pas qu'il eut depuis
procès contre lui. U suivit le Roi CHARLES
VI en Flandre contre les Flamands en i382,
se trouva à la bataille de Rosbecque la même
année, & à la prise de Cassel. II vendit la
Châtellenie de Fère au Duc d'Orléans en
1394, mourut en 1404, & fut enterré enl'Abbaye d'Igny, ddntii avoit fait rebâtir l'É-glise
avec sa femme, Jeanne de Coucy, fille de
Guillaume,. Seigneur de Coucy & de Marie,

&

d'IsABEAU DE CHATILLON-SAINT-POL.,la-

quelle fut inhumée auprès de son mari. Elle
pOrtoit : écartelé, aux 1 & 4 de CHATILLON-

aux 2 &. 3'de
riage vinrent :
FÈRE,

LORRAINE.

De leur ma-

1. MARIE, Vicomtesse de

Blaigny, morte avant
son père, mariée à Henri de Monibéliard,
Seigneur d'Orbe & de Montlèvoiv, fils unique d'Etienne, Comte de Montbéliard,
Seigneur des mêmes lieux, & de Marguerite de Châlòns.
2. Et JEANNE DE CHATILLON, Dame de SaintLambert, mariée à Jean de Ghistellés Sei,
gneur de Ghistellés, de Warneton, d'Englemonftier, &c, fils aîné de Jean, Seigneur de Ghistellés, & d'Isabeau deRoodè.

Selon Duchesne, GUY-DE CHATILLON, aur
teur de cette branche, brisa ses armes d'un
lion rampant de fable, au premier canton
*'

duchés.

Ces quatre dernières branches, suivant le
P. Anselme, portoient les mêmes armes que.
celles, des Seigneurs de Marìgny.
Outre ces différentes branches de la Maison
de CHATILLON, dont nous venons de. parler,

Duchesne, dánsson Histoire de cette.Maison,
en donné encore plusieurs autres fur lesquelles on peut le consulter.

CHATlLLON-yiír-á'slóne. Le-Village
de Chatillon dans le Barroisysitué fur la Saône , près des frontières du Comté de Bourgogne, a aussi donné son nom à une Maison qui
*
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a contracte.plusieurs alliances dans la Fran-

che-Comté.-Elle remonte à HUMBERT DE CHATILLON-SUR-SAONE, vivant vers le milieu du
XIIe siècle, & a fini à GUILLAUMEDE CHATILLON-SUR-SAÙNE, qui vivoit en 1460. Voy.
YHistoire Généalogiquedes Sires de. Salins,
page 26 & suiv. chiffre 5.
CHATI.LLON-yií.r-5'ez«e,ou de la Montagne, Comte réuni depuis plusieurs'siècles
au Comté de Bourgogne, duquel il n'a plus
été démembré. C'est à cause de ce Comté que
le Marquisat de Cru%y& les Baronnies d'Ancy-le-Franc & de Ravière dans le Bailliage
de Sens, sont mouvans du Duché de Bourgogne pour la foi & Phommage.
*

CHATRES, Terre & Seigneurie dans
l'Islé de France près Montlhéry, érigée en
Marquisat, par ,Lettresdu mois d'Avril 1661,
eu faveur de Jean Brodeau, Seigneur de
Condé & de Châtres, Grand-Maîtredes Eaux
& Forêts de France. Cette Terre fut vendue
par Décret forcé en 1692, & acquise par JeanBaptiste du Deffant-de-la-Lande, alors Colonel de. Dragons & Brigadier des Armées du
Roi, en faveur duquel Sa Majesté, par Lettres
de Décembre 1692, registrées au Parlement,
confirma Pérection en Marquisat, faite en
1661, & l'érigea de nouveau pour lui & ses
descendans, en considération, tant de ses services, que de ceux de ses aïeux, & notamment de ses père & grand-père. Voy-DEFFANT (DU).
Ce Marquisat dans la fuite fût acquis par
le Marquis d'Arpajon, qui le fit de nouveau
ériger en Marquisat fous ce nom, & fa fille
unique & héritière l'a porté avec les autres
biens de fa Maison au Comte de Noailles,
ion mari." Voy NOAILLES.
*
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CHAUDES-AIGUES, en Auvergne,
Diocèse & Election de Saint-Floûr, Ville qui
a appartenulong-tems à la Maison de Severac,
fur laquelle elle fut confisquée par JEAN, IIe
du nom, Duc de Bourbon, qui là donna à
PIERRE DE BOURBON, son frère. JEAN II étant
mort sans laisser de.postérité légitime, PIERRE
DE BOURBON, son frère', succéda à tous ses
,
biens, & donna la Ville & Châtellenie
de
Chaudes-Aiguës, en 1495, à CHARLES DE
BouRBON-MALAUSE,filsn.atúrel.duditJEAN II.
CHAUFOUR, ancienne Maison de Lorraine, décorée, selon quelques Auteurs, du. titre de Comte. JEAN DE CHAUFOUR, Chevalier,
eut d'Alix de Deuilly, héritière de la branche aînée de Deuilly, & alliée aux Comtes
de Vaudemont, qui étoientpuînés de la Maison de Lorraine, JEANNE DE CHAUFOUR, mariée à Renaud du Châtelet, à qui elle apporta la moitié de la Terre de Deuilly, & une
rente de 60 livres de terre en la Ville d'Ainville, dans la Prévôté de la Marche, tenue en
*

fief du Duc de Bar. C'est ce que nous. savons
fur cette Maison, faute de Mémoire.
Les armes de Chaufour font : d'argent, au
chefde gueules, chargé de z roses d'or bou-

tonnées.
CHAUGY. Cette noble & ancienne Mai:
son tire son origine des anciens
Ducs de Bourgogne, & possède depuis la fin du IXe. siècle,
lâ Terre & Châtellenie de RouJJillon, par le
mariage de la fille unique de Gérard de Roiiffillon,morten867, laquelle la porta à MICHEL
DE CHAUGY, son mari, dont les descendans ont
conservé le nom, & dont nous allons donner
une notice.
Le premierde cette ancienne & illustré Maison, dont oiï ait connoiflance, est, suivant Carreau, dans fa Description du Gouvernement
*CHAUDERpN-DE-PUISIGNAN, Mai- de Bourgogne, édit, de 1734, pag. 67, GÉson éteinte, & originaire du Dauphine. La RARD DE ROUSSILLON, l'un desplus grands SeiSeigneurie de Puìfignan, en Dauphine, fut gneurs de Bourgogne, qui eut de longues
érigée en Marquisat, par Lettres du mois de guerres à soutenir contre CHARLES le Chauve,
Novembre. 1679, enregistrées en la Chambre & tenoit le parti de TEmpereur LOUIS, fils
des Comptesde Grenoble, le Ier Février 1684, aîné de LOTHÂIRE, lequelàvoit le droit certain
eh faveur de N.... CHAUDËRON, Seigneur de fur la succession de CHARLES, Roi de BourgoPuisignarí, Lieutenant-Généraldela Faucon- gne; cependant il succomba dans cette guernerie, &.Chef du Vol pour le Milan. Sa soeur re, dont Pexploit le plus renommé est le siège
GENEVIÈVE CHÀUDERON en fut héritière. Elle de Vienne, qui fut soutenu par la Comtesse
épouíalmbertCamus-Poptc^rJied^AsixoiiJîe, Berthe, avec un courage fort au-dçs&s de son
Seigneurde Bagnols. VdyíèA'ìvfU'S--,PONT- sexe. GÉRARD est reconnu Fondateur de PEGÁRRË.
AT,^/&' '<cS
'
glise Collégiale d'Avalon, ,áé l'Abbaye de Ve-
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en vertu des Lettres de ce Prince, "datées de
Luxeuil le 28 M ars; précédent, par-lesquelles
Jean de la Grange & Jean de Mòlefmes, Conseillers & Maîtres des Comptes de Dijon,
avoietit été chargés d'aller à Dôle, pour beso^gner, àvec le Président de Bourgogne, le Sieur
de Chanes & le Sieur de Chissey, fur le fait
.
de la levée de l'aide des-100000 livres accordées au Duc par les Gens de ses trois Etats de
ses pays de Bourgogne, auquel lieu de Dôle
gues, de Chissey, Chevalier,& Gérard de Châ- les Députés desdits Etats.comparurent. II fut
maintenu en toutes ses dignités par CHARLES,
teauneuf.. .' ': »Suivant'Ie fol.52 d'un comptede Guillau- dernier Ducde Bourgogne,aprèsla mort dume CharotjReceveurduBailliage d'Autun,fi- quel Prince , le Roi Louis XI, qui.s'empara
niiïantle 3o Septembre 1469, & dont nous du Duché, le retint en l'état dé son Conseiller
parlerons ei-après, U paraît qu'un MICHEL '& Chambellan ordinaire, & Chevalier d'honDE CHAUGY avoit engagé au Duc de Bourgo- neur du Parlement de Bourgogne, par Lettres
gne, en i33o, la 5epartie de la Châtelleniede de-provisions données à Terouanè leio Août
Roussillon. II est parlé d'un MICHAULT DE 1477. Ce Prince/ après Pinstitution de cette
Souveraine Cour, le nomma & institua second
CHAUGY, surnommé le Brave, dans les Cent
Chevalier assistant en ses.parlemens & Connouvelles nouvelles.
Le P. Montfaucon, dans fa Monarchie seils de Bourgogne, & augmenta considéraFrançoise,: rapporte qu'un GEORGES DE CHAU- blement ses appointèmens, ainsi qu'il paroît
par un compte de Jean de Vury, finissant le
GY. vivoit en 1479 avec Isabelle de. Montagu,Î3. femme, fille d'un puîné des Ducs de 3o Septembre 1477, dans lequel ce comptaBourgogne, dont les figures sont représentées ble rapporte que ledit MICHEL DE CHAUGY étoit
dans ses Recueils, & qu'il étoit de la même fa- Seigneur de Chissey, Chevalier, Conseiller,
mille dudit MICHEL DE CHAUGY.
Chambellan, & l'un des Commis du Duc pour
L'AbbédeVertot,en son Histoire de'Mal- la direction"de ses Finances à Dijon, aux gate, édit, del i'753, tom f VII, pag. 258, rap- ges de 36fols de deux gros le sol, monnoie
porté que ; LOUIS DE CHAUGY DE ROUSSILLON de Flandre,quivalentdeux-francs, monnoie.
.
étoit en
i536 Chevalier de-Malte au Grand- de Bourgogne, & que le Roi, voulantqu'il eût
Prieuré d'Aquitaine.
mieux de quoi s'entretenir, augmenta aûdif
Nous allons donner ici la filiation de cette MICHEL DE CHAUGY, ses gages, d'un franc
Maison d'après les titres produits au Juge royal par jour, au lieu de deux qu'il avoit.
d'Annes de France. Elle remonte à ANTOINE, Ce même Comptable dit qu'au fol. 52 d'un,
qui fuit, dont le frère
compte rendu par Guillaume Charot, ReceMICHEL DE CHAUGY est nommé .alternati-- veur du Bailliage d'Autun, le 3o.Septembre
vemeht MICHAUD,.MICHAULT & MICHEL, dans 1469, ledit.MICHEL DE ÇH.ÁUGY avoit don de
le Journal de Paris ou Mémoires pourservir 3oo livres, par an, fur le revenu de la Châà VHistoire de. France & de Bourgogne telleniede Rouffilloh (affecté fur la cinquième
édit,.de 172g., pag. 190, 218, 222, 232,261,, partie de cette Terre, qui avoit été engagée
265, 271 & 273. II étoit, suivant cet auteur, au Duc de Bourgogne par un MICHEL, DE
.Chevalier, Seigneur de Chissey, Conseiller, CHAUGY), avec pouvoir de M. le Due d'y
Chambellan, Ecuyer-Tranchant, & premier commettre tel Receveur que bon lui sembleMaître-d'Hôtel d u Duc d e Bou rgogiïe j. en 145 2, rait, à la charge d'en rendre compte à la
Gruyer :des Bailliages de Dijon, Auxòis & la: Chambre des Comptes de Dijon.
Montagne en 1461, Bailli de Mâcoii en 1463,.
Palliot, dans son Parlement de Bourgogne,fous PHILIPPE le Bon, Ducde Bourgogne. U édit de 1649,,^. 120, en confirmant tout çe
eslainsi.qualifié dans uri compte de Regnault que nous venons de rapporter de MIGHEL.DE,
d'Auhenton, du 3o Septembre 1474,. de la CHAUGY, dit, à l'égard des Lettres de Provirecette qu'il avoit faite.d'une somme de 100000 sions du Roi Louis XI, du 10 Août 1477,
Uvres estereríants pó.urle Duc de Bourgogne, que ce Seigneur, qui y est qualifié du surnom,

ment de.Bourgogne,-dit-qu?au nombre des
familles nobles & illustres qui signèrent au
mois deNovembre 1314 l'aísociationgénérale
des Etats de Bourgogne contre les entreprises
de PHILIPPE le Bel, est employé des premiers
JEAN DE CHAUGY, IIe du nom.
Le Bénédictin de Dijon, tom II, pag. i58,
dit que le Duc de Bourgogne, fur une difficulté de Patronage qu'il avoit avec l'Evêque
deChâlons, prit pour arbitres, en i3 14, Hu-
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de Brave, n'exerça seulement sa charge qu'en

dit d'Amboise, Seigneur de Bussy, & de Ca-]a Chambre du Conseil, établie au mois de therine de Beauvau, & que leurs enfans fu<Mai précédent, à cause de la rébellion de plu- rent : Hercule, César, Alexandre Jean
,
sieurs Villes du pays, qui fit différer Pactuel Achille, Auguste & Diane de Châtelus,
la-,
établissement du Parlement, auparavant le- quelle fut mariée, par contrat du 17 Février
quel il mourut en 1479. Cet Auteur dit qu'il 1602, à GUY DE CHAUGY, Baron de Roussillon
avoit fait réédifier, en Phonneur de St. Mi- & de Marey,
chel son Patron, la Chapelle qui est en l'EL'Abbé de Vertot, en son Histoire de Mal,
glise de la-Sainte-Chapelle du Roi à Dijon, te, édit. de. 1753, tom. VII, p. 323, rapporte
proche du Cloître, du côté du Bénitier, la- que MICHEL.DE CHAUGY fut reçu Chevalier de
quelle lui fut donnée parle Chapitre; & qu'il Malte le 24 Novembre 1633.
avoit donné 5o livres de rente, par contrat
1. « ANTOINEDE CHAUGY, Seigneurde Chesdu n Octobre 1479, pour les Messes & priè- nay, Ecuyer, est connupar une transaction que
res qu'il ordonna y être dites perpétuelle- 'fit en son nom MICHEL DE CHAUGY, son frère,
ment, faisant mémoire en icelles du défunt avec Jacques & Claude de Clugny, Ecuyers,
Duc PHILIPPE le Bon.
le 23 Septembre 1467. II eut :
Le P. Montfaucon, dans fa- Monarchie
1. JEAN, qui fuit ;
Françoise, tom. IV. p. 146, fait mention de
2. Et MICHEL, dit MICHAUT DE CHAUGY, Ece MICHEL DE CHAUGY, dont il dit avoir dans
cuyer, Seigneur de Tuzy, marié à Catheses Recueils la figure, & celle de fa femme,
rine de Digoine, fille d'Erard de Digoine,
tirées des portefeuilles de M- de Gagnieres.
MICHEL DE CHAUGY y est représenté armé de
son blason (qui est: écartelé, aux 1 & 4 contr'écartelé d'or & de gueules, qui est de

Chaugy; aux 2 & 3 d'azur, aune croix d'or,
cantonnée de vingtcroisettes de même, cinq
à chaque canton posées en sautoir, qui sont
les armes de GÉRARD DE ROUSSILLON), parti
de ses alliances, tenant la main fur un livre,
& auprès de lui Laurette de Jaucourt, fa
femme,qui est représentéevêtue à la manière
usitée dans ces tems-là en Bourgogne, dont
la coëffure étoit extraordinaire.
Le P. Anselme, dans son Histoire généalogique de la Maison de France, édit de
"1712, in-fol.j tom. II, p. 1188, lettre E, au
chap. des Grands-Maîtresde France, art. de
Culant, dit que François de Cillant, Sei-

gneur de ChâteaUviolet & de Boisgrenon,
épousa Pernette de Chauvìgny-Blot, laquelle étant demeurée sa veuve, avec une fille,
se remaria à GILBERT Seigneur de CHAUGY,
, fils
également veuf âvec un
.nommé JACQUES
DE CHAUGY , Seigneur dudit lieu & de Durbise, auquel il maria, le25Juilleti540,.Frà?zçoise de Culant, fille dudit Seigneur de Ch.âteauviolet.
Le même . auteur, tom. I, p. 557, lettre.D,
rapporte qu'Olivier de Châtelus, Seigneur
dudit lieu, Vicomte d'Avalon, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, & Bailli
d'Autun, épousa, le 6 Avril i583, Marguerite d'Amboise, fille de Jacques de Clermont,

Chevalier, Seigneur de Savigny.

.

II.

JEAN DE. CHAUGY, Chevalier,

Seigneur

de Chefnay, passa un acte, le 19 Juin I.5I8,
avec.Catherinedé Digoine, fa belle-soeur, autorisée de son mari, laquelle lui abandonna
tous les droits qu'elle pouvoit avoir fur les
terres & Seigneuries de Savigny-l'Estang.
On ignore le nom de fa femme, mais il en

eut :

III. LOUIS DE

Ecuyer, Seigneur
de Savigny-l'Estang, de P.ouísillon en partie,
CHAUGY,

de Monceaux, de la Buffière, de Cuzy & de
Montigny, marié à Charlotte de Lantage,
avec laquelle il fit une donation des terres &
Seigneuries de l'Estang, de Monceaux & de
Laizy, le 8 Février i55o, à MICHEL, leur fils.

Ils eurent :
1. MICHEL, qui fuit ;
2. HUGUES, tige de la

branche des Seigneurs
de Rousjìllon, rapportée plus loin ;
3. SIMON, Seigneur de. Cu\y, qui a laissé aussi
postérité ;

4. Et JACQUES, auteur de la branche.des Seigneurs de Lantilly, rapportée ci-après...

du nom, Chevalier, Seigneur de Savoigny-le-Bois, de Savigny-l'Estang & de Villiers-les-Aux, fit son
testament le 22 Octobre i58o, & voulut être
enterré auprès de fa femme, dans l'Eglise Paroissiale deSavoigny-le-Bois. II avoitépousé,
le 8 Février i55o, Jeanne de Boufferai,
veuvede noble Jean de Brienné, Seigneurde
Savoigny-le-Bois, dont :

IV.

MICHEL DE CHAUGY, Ier

Ffij
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i.

MICHEL,

CHA

qui suit ; --

vembre 1.70Ï, reçue â St,-Cyr.,le 3 D-ecembre 1708,, sur.'sesjpíeuvësde noblessév produites depuis ANTOINE DE CHAUGY,Ecuyer,
Seigneur de Ghesnay, son VIle aïeul.

2. ANTOINE;

3.. FRANÇOIS, Seigneur de Villiers-les-Aux;
4- & 5 .CHARLOTTE-ANNE.& SUSANNE DE CHAU-

tous les cinq rappelés dans lé testament
de leur père.
V. MICHEL DE CHAUGY, IIe du nom, Écuyer,
Seigneur dé Savigny-l'Estang & de Savoignyle-Bois, l'un des ioo Gentilshommes de la
Maison du Roi,épousa, le i3 Avril 1574, Ma^
GY:

504

,

IX. CLAUDE-BERNARD"DE CHAUGY, Chevalier, Seigneur de Savigny-l'Estang, résidant
en la Paroisse de ;St.-Léger-soùs-Béuveray,
au Diocèse d'Auttìn, Province de Bourgogne,
n'étpit pas encore marié en 1738;.

v''BRANCHE / :
•"rie du Pin, fille.de.Jean du Pin, Chevalier,
des Seigneurs de hA.NTIL.T..Y,
Seigneur de Vézannes & de. la Grangê-duBpi's-j Capitaine de Ligny-le-Châstel, & d'A: IV. JACQUES DÉ CHAUGY, 1^ dû nòm, Emédéède Villermont. IXeut:
cuyer, Seigneur d'Anost, - quatrième fils de
LOUIS, .& dé Charlotte de -Lantage, fit son
I-. MICHEL, qui fuit;.
Et MELCHIOR, Ecuyer, .Seigneur de Vé- testament le-. 10 Janvier, :i618, & avoitépousé
. 2.
zannes, en faveur duquel MICHEL, par son le 2-Octobre- iSjS, Claude de Crëcy, fille
contrat de mariage, renonça à son droit d'Antoine de Créçy, Seigneur de Lantilly,
d'aînesse.
en Àuxois, & de Nicole de Saint-Belîn, dont :
V'L MICUEL.DE CHAUGY, IIIe du. nom, E.V. JACQUES DE CHAUGY,Hedû:nom, Ecuyer,
cuyef, Seigneurde Savigny-l'Estang, épousa, Seigneur de Lantilly, marié,. 1° le 1.8 Juin
par contrat du 12 Juillet 1608, Charlotie du 1606, à Gabrielle d'Anlé^y,'fille de Jacques
Vivier, soeur utérine de Françoise de Vichy, d'Anle^y, Seigneur de i-Montaignefot, & de
femme de François de Chargeres, Ecuyer, Marthe.Julien,-.& 2° le 17 Juin 1621,3. AnSeigneur de Pommeray& de la Bouttières, gélique dé Hodouard, fille de Daniel deHo&;fille de noble Christophe du Vivier, & de douárd, Seigneurde Jouançy., StdePeronne
de Bèlan. .Du- second lit ileut: .;
Philberte.deHodoiiafd, dont:
''.'..' \a
:VIL JACQUES DE CHAUGY, Ecuyer, Seigneur
1. SIMON,, qui fuit;
;
:
de Savigny-PEstahg, marié, i° le 20 Juin
2. Et JEAN-FRANÇOIS,.Écuyer, .Seigneur de
Mafsíngy.
;'".:' ;
i.64i,.à Bénigne du Crest, fille de Denis du
.-'.
.
Crest, Ecuyer, SeigneurdeMontreuillon,de
VI. SIMON DE CHAUGY, Eepyerj Seigneur
.
Vídence, &c, & de Françoise de Ramilly ; de
Lantilly, épousa, i° le 3 Août 1662, É&2°le8 Octobre 1670, à Anne.de• ChoiseUl, tiennette-Philiberte Vernot, fille de noble
fille de Jean de Choiseul, Seigneur d'Efguil- Claude Vernot,. Conseiller du Roi ès Baillage
ly, & d'Anne de Franay. Du premier lit il & Chancellerie de Semur, & de Marie-Gaeut.: ' •' '
brielle Lafferet ; & 20 le 13 Août 1674, Gabrielle de Conclais,veuve.de.Jean deGand,
r1, FRANÇOIS, qui fuit;
.
Seigneur de Chalvoison, dont : . '"_. •,--;:
2. & 3. MICHEL & Louis;
VIL CHARLES DE CHAUGY, Chevalier, Sei4. & 5. MARGUERITE & FRANÇOISE,1
VIII. FRANÇOIS DE CHAUGY, Chevalier, Sei- gneur de Lantilly, Capitaine de Dragons,
:
gneur de Savigny-l'Estang, Lieutenantde.Ca- marié, par contrat du 11 Mars 1697,à.. Annevalerie au Régiment de St.-Germain-Beau- Marie D amas,nlìe d'Antoine-Louis Damas,
pré, puis Maréchal-des-Logis des Gendar- Seigneur de Crux, Guidon.de la..Compagnie
mes Dauphin, par brevet du i" Octobre 1690, de 200 hommes d'armes dés Ordonnancesdú
& Mèstre-de-Gampde Cavalerie, avoitépou- Roi, fous le titre.dela Reine-Mère,&: de Masé, le: 24 Février 1688, Françoise de Chevi- rie-Anne Coutier de Spuhey, dont:
VIII. LOUIS-BENIGNE DE CHAUGY, Gheva-r
gny, fille de François•de Chevigny, Capitaine au Régiment de la'Marine, .& de Mi- lier, Seigneur de Lantilly, baptisé le i3.Janyieri699, reçu Page dû. Roi dans sá, Petitechelle Soirot, dont:
Ecurie le i5 Mars 1715, qui n'étoit pas .ensuit
qui
CLAUDE-BERNARD,
;
- 1.
core marié en 1738. » (Extrait.de\'Armoriai
CLAUDE;
2.
^',.í's;
gén. de France, reg. I, part. I.)
.'3. CLAUDE-MICHELLE ;
.
Les armes : écartelé d'or ë de. gueules. .
4. Et CLAUDE-BARBEDE CHAUGY,née le 15 No-
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tre, & un sauvage de gueules à fenestre tenant de fa main gauche une massue enJ?as.
de ROUSSILLON.
un casque d'or, taré de front, couIV. HUGUES DE CHAUGY, fìlspuînédeLouis, Cimier:d'une
couronne royale, telle que la
Seigneur de Savigny-l'Estang, & de Char- ronné aujourd'hui
les enfans de nos Rois,
portent
lotte de Lantage, eut pour descendant:
surmontée d'un mufle de lion austi d'or.
'BRANCHE

NICOLAS DE CHAUGY, Comte

de Roussillon, C'est ainsi
les portoit MICHEL DE CHAUGY,
qui épousa, en 1681, Marie de Rochefort, surnomméqueBrave,
le
fous le Roi Louis XI,
Marquise de la Boulaye, fille unique de Franqu'il n'auroit pu faire fans une concession
çois de Rochesort, &de Madeleine Fouquet- ce
de ce Prince, & un privilègeparticulier pour
de-Chaslain, cousine germaine de la Maré- quelque
glorieuse action, d'où il acquit le
chale de Bellefonds. Ils eurent:
surnom de Brave.
Marquis de la Boulaye,
qui mourut âgé de 7 ans, peu après fa mère.
Le Marquisat de la Boulaye & tous les
biens qui avoient été donnés en dot à fa
mère retournèrent à son aïeule maternelle.
{Tablettesgénéal.,.deChazotde Nantigny).

MICHEL DE CHAUGY,

NICOLAS DE

CHAUGY;-Ohevalier, Comte de

Roussillon, Lieutenant-Général pour S. M.
dans l'Autunois l'Auxois & l'Auxerrois, en
Bourgogne, par , lettres de provisions du 26
Mars 1675, se démit decette charge en .1690,
suivant le Bénédictin de Dijon, tom. II, pag.
5oo, & épousa, en 1700, Marie-Marthe des
Champs de Marcilly, dont parle Palliot en
son Armoriai de Bourgogne, édit, de 1661,
pag. 636, remariée, en 1718, à FrançoisRaymond-Félix de Broglie, "Comte de Rêves, mort le 14Août. 1720. Ils eurent:
NICOLAS DE CHAUGY, IIe du nom, Chevalier,
Comte de Roussillon, Colonel du Régiment
de Gâtinois en 1726, Brigadier en 1734, &
Maréchal-des-Camps & Armées du Roi en
i743{quiaété élu de la Noblessede Bourgogne
aux Etats de cette Province, au mois de Mai
1739.Ilépousa,le29 Août 1726,àPIsle-Adam,
Louife-Charlotte de Bourbon, née le 19 Août
1700, reconnue par, actes des 20 & 21 Juillet

1726 (fuivantles Souverainsdu Monde, édit,
dé 1734, tome IV, pag. 385), Gouvernante
du Prince de Condé, morte le 5 Octobre 1754.
Elleétoit fille naturelle de Louis DE BOURBON,
11Ie du nom, Duc de Bourbon.

CHAULIEU. Voy. ANFRIE DECHAULIEU.
* CHAULNES, en Picardie, Diocèse de
Noyon, Terre, Seigneurie & ancienne Baronnie qui passa de la Maisonde Brimeu dans
celle d'Ongnies par le mariage de Jeanne
de Brimeu, Dame de Chaulnes, avec AnneAntoine d'Ongnies. Elle fut érigée en Comté au mois de Décembre i563, en faveur de
Louis d'Ongnies,moiíá^&^sâsnîé-.Louise
d'Ongnies, fa soeur &. son héritière, épousa
Emmanuel-Philibert d'Ailly, Vidame d'Amiens, Baron de Pecquigny; à celui-ci succéda fa soeur, Charlotte-Eugénie d'Ailly, qui
épousa en 1619, à la charge, du. nom & des
,
armes, Honoré d'Albert, Seigneur de Cadenet, frère de Charles Ier, Duc de Luynes. II
fut créé Maréchal de France, puis Duc de
Chaulnes en Janvier 1621, & mourut le 3o
Octobre 1649. Voy. ALBERT DE LUYNES.
* -CHAULNES,en Dauphine. La Seigneurie de Noyaroy fut érigée en Marquisat,
fous le nom de Chaulnes, par Lettres du mois
de Mars 1684, registrées au Parlement de
Dauphine le 19 Aòût suivant, en faveur de
Joseph de Chaulnes,fils de Claude de Chaulnes, Président du Bureau des Finances à Grenoble.

f CHAUMAT, famille.noble, originaire
quis de Roussillon, cousin germain de NICO- du Berry, de laquelle il ne reste que deux
LAS II, épousa, le 3i Janvier 1731, Susanne branches subsistantes, l'une établie à Mamers
du Châtelet-Lomont. Ils n'ont pas d'enfans. dans le Maine, qui a pour chef DENIS- Louis
Voilà ce que nous apprend un mémoire CHAUMAT, & l'autre branche établie à Brest,
imprimé, qui nous a été envoyé, fur cette an- dont le. chef actuel est LOUIS-JEAN-BAPTISTE
cienne Maison, dont .les armes sont, suivant CHAUMAT, Commissaire des Guerres & de la
Palliot, en son Armoriai de Bourgogne,édit, Marine d'Espagne, marié, le 6 Octobre 1768,
de 1671, pag. 282, 604 & 6o5 : écartelé d'or à Elisabeth de l'Escot du Pleffîs, dont font
& de gueules. Supports : un lion d'or à dex- issus :
JËAN-NICOLAS DE CHAUGY, Chevalier, Mar-
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i., LOUIS-FRANÇOIS,actuellement, 17,83, élève
de l'Ecole Royale Militaire.de Paris;
2. Louis-AUGUSTE;

.3.

LOUISE-ELISABETH ;

4. LOUISE;
5.

Et

'.,

Les armes de cette famille sont : de gueules au chevron d'argent, chargé' au sommet
d'une rose de fable, accompagné en chef dé
deux étoiles d'argent, & en pointe d'un lion
".

d'or:

Notice rédigéefur le Certificatde M.. d'Ho%îer de Sërigny,Juge d'Armes de la Noblesse
de France. '."..'

CHAUMEJAN, en-- Tôuraine. BLAISEDE
GHAUMEJAN,| premier Marquis-!.de Fourilles,
fils de GILBERT, étoit Capitaine au Régiment
de Picardie dès 1587. II obtint la Commissionde Mestre-de-Camp en i592,&deux ans
après une Compagnie au Régiment des Gardes;fut fait Maréchal-de-Campen 1617, se
démit alors dé fa Compagnie aux Gardes en
faveur de MICHEL, son fils,-& fut tué au siège
de Montaubanen 1621. 11 avoit épousé,, par
contrat du 6 Janvier 1596, Hippolyte-Louise
de Piovene, fille de Scipion, Comte de CastelGombert,premier Ecuyer du Roi,& de Claudine Robertet, dont êntr'autres. ;enfans :
'

. ..

ì.

RENÉ,secondMarquis-de Fourilles, d'abord
: Lieutenant dé la Compagnie aux Gardés
: de son père, puis Capitaine en-fa place, II.
.étoit au siège de Montauban en 1621, quand.
" son père y. fut tué ; se démit: de. sá Gompagnie, & fut fait Grand-Maréchal-des-Logis
le 6 Juiri 1638 ;

Et

MICHEL-DENIS, qui

fuit..

.

2.
MICHEL - DENIS DE CHAUMEJAN
,

Requêtes, & de Marie Clíaron; & 2" le 2;3
Janvier 1644, Anne .de Croistlle, fille de Nicolas, Conlëìller d'Etat,: &. d'Anne de Tufani. Du premier lis il eut:
". '
.

1. Une fille:

LOUISE-FÉLICITÉ CHAUMAT;
,

5ja8

troisième

Et dû second lit :

:

-,

.
2. N.... Lieutenant;aux Gardes-Françoises,

3.

tué devant Dôle en 1668;

Et

HENRI, .qui fuit.

quatrième Marquis
,
de Fourilles, fut reçu au nombre des Pages
de la Grande-Ecurie.du Roi, & les quitta en
1668,, pour prendre;k Lieutènàneeaux Gaides-Françoifes, vacante par là. mort de son
frère aîné. II obtint en, 1677,la Compagniede
M. de-la Boifsière, tué à lá bataillé de MóhtÇassel. Le Roi le fit:Brigadier en Mars i6g3,
& il eut à l'i.nstitutidn de POrdre de SaintLouis une Conimanderie de 3.00.0 livres. À
la paix de. Riswyck.il quitta le service, &
ayant perdu la.yûe en 1717, le Roi lui accòrda une pension de 4000 livres. Il mourut le
,
28 Février 1.718, & avoit épousé, MarieClaire Diedemán, fille de Jean, Seigneur,de
la Riandrie, Grand-Bailli, aux Etats de Lille,
,11 laissaentr'áutre.s enfans:
'-',----,'-•
.
HENRI DE CHAUMEJAN

1

;

cinquième Marquis de Fourilles,
Lieutenant aux "Gardes-Françoises,.mortà
Spire le 13 Jùillefl 734,d'une contusion reBLAISE

,

çue au, siège de Phiiippsbourg;

'

:

2. Et N.... DE CHAUMEJAN,.ditl'Abbé de Fou' rilles
Ordre de
j Abbé de Saint-Vincent,
Saint-Augïistin, Diocèse de Senlis i'-ïnòrtië-

dernier;de fa Maisonle 25 Février iy65,âgé

., de 75
ans.

Les armes:

:

:..:..--.'

d'or, à là croix ancrée de

gueules..
Marquis de Fourilles,d'abord Lieutenant aux
CHAUMONT, ancienne Maison éteinte
Gardes après son .frère, dortt il eut la Compagnie en ï 63 2, devint Lieutenant-Colonel en dés Pan 1248 en la personne de GILLES DE
1655 jusqu'en 1667; fut fait Maréchal-de- CHAUMONT, mort sans postérité. Elie a donné
Connétable de France dâns HUGUES; DE*
Camp en 1649, Conseiller d'Etat, en i656,& un
CHAUMONT dit le Borgne, qui signa diverses
peu de tems âpres Lieutenant-Général,des Chartres J faveur des Abbayes de Sainten
Armées. Le .Roi érigea en 1662 la; Baronnie
France,de-Tiron
Denis
& dés Prieurés, de
en
d'Auyrigy-la-Touché,en.Poitou, en Marquisat de Fourilles pqur lui tenir, lieu, dû Saint-Samson d'Orléans & de; Sàiht-:Martin,
des-Champs de Paris^aux-années 1.108,1111,
Marquisat.de Fourilles
en Bourbonriois, qu'il 1128 & 1T34.' Il fit le
voyage dé la .Terreavoit été obligé de. vendre pour payèr les
.
dettes de son frère aîné. II mourut en 1667, Sainte, & mourut en. 1138. (Voy. le Père
& avoit épousé, tD par contrat du. 12 Avril Anselme, tom. VI, pag. 42.) .,;v..^\vy":;;:
1632,, Geneviève Foulé, veuve de Charles
GHAUMONT. Les ànçierìs Seigneurs de
Mesnardeaû, Seigneur de Beaumont, Maître Chaumont en Vexin eurent pour auteur HENdes Requêtes, fille de Jacques, Maître des RI, Seigneur de Chaumont, troisième fils de
;

CHA
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HUGUES

de France, Comte de Vermandois,

mort eri

V~ de-

n3o. Ils ne formèrent que

grés, & le dernier, GUY DE CHAUMONT, vivoit
en 1266.
CHAUMONT DE LA GALAISIÈRE.
ANTOINE-MARTIN CHAUMONT, Marquis de la
Galàisière, Maître des Requêtes. Chancelier
& Garde-des-Sceaux du feu Roi de Pologne,
Duc de Lorraine & de Bar, fut nommé en
,
Janvier 1776, Conseiller au Conseil Royal
des Finances. II épousa, le 16 Mai 1724,

Louise -Elisabeth Orry, morte à Lunéville
le i5 Septembre 1761, âgée de 52 ans; elle
étoit fille de Jean -Henri- Louis Orry, Seigneur de Fuloy, & de Henriette- Louise-

Hélène-Pierre de Boufies.
Les armes : d'argent, au mont de fable
fumant de gueules.
* CHAUMONT-DE-QUITRY. Chaumont dans .le Vexin, nommé en latin Mons
Calvus, petite Ville située dans cette partie der
PIsle de France, dite le Vexin-François, est
fur une colline près de Gisors, & adonaëson
hom à la Maison de CHAUMONT-QUI^RY.- dont
nous allons donner la généalogie.
Nous avons vu dans; une grande carte généalogique des Rois de France, Princes &
Princesses de la RacedefiuGUES-C'ízpef, dressée en 1706, & dédiée à LOUIS XIV,

par D.

Antoine Thuret,;aiicien Prieur de NotreDame d'HombTièrës, Ordre de Saint-Benoît,
Généalogiste dès Rois de France & d'Espagne, avec approbation & privilège du.Roi,
que : SIGÉBERT, Roi d'Austrasie, eut pour fils

Vieux, dit
le Gròs'l Jvîaire du Palais & Prince des François,, qm'eitt également pour fils PÉPIN, tige
de La. troisième race, lequel eut pour second
fils GHILDEBRAND., père de NÉBÉLON, Ier du
ïíom, qui eut aussi pour second fils NÉBÉLON,
IIe du nom, Comte du Vexin, tige de la Maison des Comtes du Vexin, & Seigneurs de
Chaumont. La postérité masculine des Comtes du Vexin & Seigneurs de Chaumont, dit
cette carte, existoit encore en 1706, dans la
ANCHisE5.'qui'fut père de PÉPIN le

personne de
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Marquis, de
Quitry; Grand-Maître de la Garde-Robe du
Roi,.chef de cette Maison.
Uarbre chronologique & historique de la
Maison de CHAUMONT-QUITRY, dressé par les
GUY DE CHAUMONT
,

soins du Grand-Maître de la Garde-Robe dû

Roi, nous apprend aussi que NÉBÉLON, IIe du

nom, Comte du Vexin, eut pour fils NÉBÉLON, IIIe du nom, père d'ALEBRAND ou WALERAN, Ier du nom, Comte du Vexin, qui eut
de Ledgarde de Flandre, Comtesse d'Amiens,
WALERAN, IIe du nom, père de GAUTHIER, lequel fut père de GEOFFROYDU VEXIN, Seigneur
de Chaumont, père d'EuDES DU VEXIN, Seigneur de Chaumont, lequel, suivant Orderic
Vitalis, fol.495, eutpourfils ROBERTDE CHAUMONT, Ier du nom, dit VEloquent, Seigneur de
Chaumont en Vexin, & Vidame de Gerberoy
en Beauvoisis, qui tomba de cheval au retour
d'une course qu'il avoit faite en Normandie,
& se rompit le col,-accablé de la pesanteur de
ses armes. Le. même Orderic Vitalis dit, fol.
436, qu'il fut .père de
1. OTMOND, qui

2. GÀSGE,
;
3,i

¥ffl;
Et

fuit ;
qui fit la branche des Seigneurs de

auteur de celle des Vidames
de Gerberoy, dont la postérité retint le
ROBERT,

nom.
OTMOND DE CHAUMONT, Ier

du nom, dìtle

Vieux, vivoit en 1119, qu'il fut sait prisonnier à la bataille de Brenin, que lui & un
vgrand nombre de ses parens conseillèrent à
Louis VI, Roi de France, de livrer à HENRI
Ier, Roi d'Angleterre, où ils se comportèrent
avec une si grandevaleur, que les Anglois, au
rapport d'Orderic Vitalis, les appelèrent Furibundi Calvimontenses. Cet OTMOND, qui se
rendit Religieuxfur la fin de ses jours en l'Abbaye de Saint-Germer de Flaix, avoit épousé
Phéritière de -Quitry, fille de Nicolas, Seigneur de Quitry, dont:
GUILLAUME DE CHAUMONT, Ie'.'.du nom, Seigneur de Chaumont & de Quitry, qui fut
prisonnier des Anglois en 1119, lors del'entrepriiè qu'il fit fur Tillières, & vivoit encore
en 1137, qu'ETIENNE,-Roi d'Angleterre, prit
& fit raser son Château de Quitry. II avoit
épousé N... DE FRANCE, dont:
1. OTMOND, qui

2. GAUTIER;
3.

Et

PHILIPPE,

suit ;
Chanoine de Rouen.

OTMOND DE CHAUMONT,

I Ie du nom,

prit les.

armes avec son père, en 1137, contre ETIENNE,
Roi d'Angleterre, pour venger la ruine du
Château de Quitry. II laissa de fa femme,
dont onignore le nom, ROBERT, qui.fuit. Quoi qu'il ëh soit de ces faits, dont on n?est
pas garant, la généalogie de cette ancienne
Maison commencedans l'Histoiredes Grands

5n
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Officiers de la Couronne, tom. VIII, pag.
885, à
1. ROBERT DE CHAUMONT, dit le Roux, Seigneur de Chaumont en partie, de Quitry &
de Saint-Cler, qui fit du bien à l'Abba)re de
Saint-Wandrille, & laissa de fa femme dont on
ignore le nom :
i. GUILLAUME, qui fuit ;
2. Et AMAURY, aliàs ROBERT, Seigneur de
Saint-Cler, dont la postérité reprit le nom.
II. GUILLAUME DE CHAUMONT, Seigneur de
Chaumont en partie, & de Quitry, confirma
les donations que son père avoit faites à l'Abbaye de Saint -Wandrille, & fit plusieurs
biens, en I2i3& 1220, à celle de Gomêr-Fontaine, fondée de son tems , du consentement
de Mathilde, sa femme qui .' étoit veuve en
1237, & dont il laissa : ,
1. GUILLAUME, qui suit;

2. OTMOND, qui consentit aux donations laites
par son père à Gomer-Fontaine ;
3. ROBERT,

.

Religieux à Saint-Wandrille en

1202;

nommé dans des titres des années
1220, 1224& 1227 ;
5. Et N..., mariée à Jean, Seigneur de Vau-.

4.

GUY,

mceìn.

III. GUILLAUME, IIe du nom, Seigneur de
CHAUMONT en partie, deMoiitjaypu&de Qui-

try, depuis 1221 jusqu'en i23i,fit plusieurs
donations aux Abbayes de Saint- Germer de
Flaix, de Saint-Wandrille & Gomer - Fontaine, du consentement de sa femme Jeanne,
de sa mère & de son fils aîné. Ses enfans fu-

rent:
qui fuit ;
SIMON, qui vivoit en 125g ;
RAYMOND Chevalier en 1259, puis Prêtre
,
en 1281 ;
GAUTIER, Clerc en 1270 ;
Et JEAN, Religieux à Mortemer.

1. MATHIEU,

2.
3.
4.
5.

5l2

Quitry, Ecuyer en 1282, Chevalier en 1294,
suivant les titres des Abbayes de Saint-Wandrille & de.Saint-Germer de Flaix, & du
Prieuré de Laillerie près Chaumont, est mentionné dans des Lettres du Roi, de 1294,
pour la réunion de Chaumont & de Gisors.
II eut de fa femme, dont le nom est ignoré :
VI. MATHIEU DE CHAUMONT, IIe du nom,
Seigneur de Quitry, qui vivoit ès - années
i3i2, I3I5 & I3I6. II eut plusieurs différends avec les Religieux de Saint-Wandrille,
& déclara à POfficial de Rouen & au Bailli
de Gisors que tout ce qu'ils tenoient à Quitry étoit de la libéralité de son père & de ses
ancêtres. II fut père de
VII. RENAUD DE CHAUMONT,IIe du nom
Seigneur de Quitry, Ecuyer, qui commanda,
au mois d'Octobre i35g dans le Château
d'Ambleville au Vexin, avec trois Ecuyers &
six Arbalétriers, contre les Anglois, suivant
le compte de Nicolas Odde, Trésorier des
Guerres depuis le 24 Mars 1358 jusqu'au 28
Mars I368 {Chambre des Comptes de Paris).
II épousa Jeanne de Beaumont, Dame de
Boiisy-ie-Bois, enterrée à Boissy, fille de
Pierre de Beaumont, Seigneur de Boissy, &
de Jacquelihs,.le:Bouteiller-de-Senïis_,dont :
VIII. RJCHARCDE CHAUMONT, Seigneur de
Quitry en 1387, qvá fut Conseiller & Chambellan du Roi CHARLES VI, qu'il suivit au
siège de Bourbourg avec .5 Ecuyers. II mourut en 1390, & laissa de Jeanne de Fours:
IX .GUILLAUMEDE CHAUMOKS,IIIe du nom,
dit Lyonnel, Seigneur de Quitry, Chevalier,
Conseiller & Chambellan du RoL 11 accompagna CHARLES VI en Flandre en í.386 avec
8 Chevaliers & 77 Ecuyers de fa Compagnie,

&.fut retenu deux ans après pour accoìnpagner ce Prince avec plusieurs autres, Seigneurs au voyage qu'il vouloit faire en AÎiemagne. II testa le 20 Mars 1402, & ordonriï^

IV. MATHIEU , Seigneur de CHAUMONT en fa sépulture à Boisly-le-Bois, .auprès de son "
partie, & de Quitry en 1234, fit quelques do- père & de sa mère. II eut de Robine de Monnations aux Religieux de Quitry en 1236 & tagu, fille de Gérard, Chambellan du Roi,
1270, & les affranchit de toutes les Coutumes, & de Biotte Cajsìnel, suivant le P. Anselme,
du consentement de GUILLAUME, son fils aîné. tom. VI, p. 378:
II avoit épousé, en 1236, Pétronill.e. Ses en1. GUILLAUME,qui suit ;
fans furent:
Seigneur de Boissy & de Boisgarmort fans alliance ;
2. RENAUD, qui fuit;
3. Et MATHILDE DE CHAUMONT, mariée à Ro1. GUILLAUME ,

bert de Bethencourt.

V.

RENAUD, Seigneur

de

CHAUMONT &

de

2. Louis,

nier, Trésorier de Saint-Martin de Tours
en i45o, mort en 1482 ;
3. JEAN, mineur en 1408, quiservoit en 1414,
& vivoit en 1445 ;
4. CHARLES, aussi mineur en 1408;

CHA
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5. JEANNE, Dame du Coudray, mariée, ' en

1. GILLES, qui fuit ;
2. GUILLAUME, Seigneur

1408, à Jean de la Heúse, Seigneur de Quevilly, suivant le P. Anselme, tom. VII, p.
-577; "
--. ,
6. MARGUERITE, mariée, en 1408, kLouisd'Orgestìn, Chevalier, Chambellan du Roi, Seigneur de Sainte-Mesme;
7. Et ISABELLE, mariée à Jacques, Sire & Ba-

Fours ;

4. MARGUERITE; mariée, le 3 Mai i5o6.', à
Martin de Chantelou, Seigneur de Lihus;
.5. ANTOINETTE, mariée, en 1494, à Philippe
de Gáudeckàrt, Seigneur de Bachevilliers ;
.
6. CATHERINE, mariée à Antoine, Seigneurde
Sauslieu, & d'Erquery en Beauvoisis ;
7. Et GUILLEMETTE, mariée a- Antoine lè Tirant , Seigneur de Villiérs éri partie,. &
d'Hébecourt, vivant en I53I.

X.. GUILLAUME DE CHAUMONT, IVe dû nom,

1. CHARLES,. Seigneurde Chaumont, mort au

combat de Verneuil en 1424;

2. ANTOINE, qui suit ;,
3.. Et JEANNE, mariée à-Jean de Chandes-de-

Vaux:

-.

'.-;.1:-

de Bertichères, au-

teur de la seconde branche, rapportée ciaprès ;
-,"...3. LouisE mariée à Georges, Seigneur de
,

ron d'Auxy...

Seigneurde Quitry,lChevalier,Chambellan
du Roi, SouverainMaître-Enquêteur, & Général Réformateur des Eaux & Forêts de
France, épousa, par contrat du 16 Juillet
1408, N... de Mello, Dame de Rigny-le-Feron & de Vitry-le-Croisé, fille de Dreux de
Mello, Seigneur de Vitry-le-Croisé, & de
Jeanne de Pláncy,Dame de Rigny-le-FeronV
II eut:
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Seigneur de
Boissy & de Bellestre, fit hommage de ce
qu'il tenoit à Chaumont en'1509. 11 épousa,
le 6 Octobre 1509, Isabeau de Poiffy, filledë
N.i\. dé Poiffy, Seigneurde Gouy, & de MarGILLES DE CHAUMONT,

guerite Daniel, dont:
XIV.

.-.''

ANTOINE DECHAUMONT,

Seigneur de

& de Bellestre, qui rendit hommage
lè. 10 Octobre :ï§$i,ìàn Fief des Essars, au
Boissy

Seigneur de Mjòrhay & d'Omervìlle;. II épousa ,r le 2"4K Février 15.48, Philippe d'Isque,
en i56l, fille de Louis., Seigneurd'O.fit partage avec sa soeur le. 3o Mai 1460. H morte
merville, & de Marguerite Perreaux...Leurs
épousa Jeanne Martel, Dame de Baqueville
" -'."''
'
&de.Bellestre, morte le 12 Avril 1472, fille enfans fusent:
. .

ANTOINE DE CHAUMONT, Seigneur de
Quitry, "de Rigny-le-Feron & de/Chacenay,

XI.

de Jean, & de Jeanne de Jouy. II partagea se
même jour ses enfans, qui furent
1. JULIEN, qui fuit;
.' 2. GUILLAUME, dont on ignore- la postérité ;
3. Et CATHERINE, mariée, lè 21 Février.,167r,
à Jean de Vausfine, Seigneur,de,la Rivièrë\
Bourdet.
-

Seigneurde Bellestre,. mort fans
enfans dé Marie du Qavrel;'--

1. PIEPCRE,

:•-.'

.

.

XII. JULIEN DE CHAUMONT, Seigneur dé
Quitry, de Boissy,:de Bellestre & de Bër;ti-

chères, Chevalier; Conseiller & Chambellan
du Roi, fit foi & hommage à ce Princeventre
les mains du Chancelier, le 3o Juin .1484, de

2. GUILLAUME;

.3. JUDITH, mariée, 1° par contrat du 2-5 No'-'; vembfe" r 5gS, à Adrien de Presteval, Seigneur dé;Chámbray; & 20 à Charles d'Aa-

bourg, Seigneur de Porcheux ;

-.-

4.

SUSANNE,: mariée

:

à Annibal de laRue, Sei-

gneur de Bernardpré ;
Et plusieurs autres enfans.

SECONDE BRANCHE.
XIII. GUILLAUME DÉ CHAUMONT, second fils
de JULIEN, Seigneur de Quitry,. & d'Hélène
du Fay, rendit aveu de la Seigneurie de Quitry, au Roi, le 10 Juin I5I6. II épousa, lê 9
Juillet 151 i, Adrienne de l'Islè, Dame d'Â-

fa Terre & Seigneurie de Quitry, relevante
du Château de Nausle,. au Bailliage de.Gisors; de celle de .Bardouille, rélevante du.'
Château de Montfort, Vicomté de Pont-Au- thïeules, fille d'Yves, Marquis d'Andrecy, &
demer, & du Fief de Breteuil-;- tenu ò^-mou- dé Jacqueline du Tertre, dont
:vant du Roi à cause du Duché de,Norman1. ANTOINE, qui fuit ;
die: il en donna le dénombrement lè. lende2. LOUIS, auteur de la branche des.Seigneurs
main, fut reconnu fondateur de Gomer-Fond'Athieules, rapportée ci-après;' ".
taine en i5o8 , & étoit mort en I5I6. II eut ' 3. FRANÇOISE,
mariée, par contrafdií9 Octod'Hélène du Fay, morte en i5o6, fille de " ' ';" bre 1531, à Gilles dErcambourg:,
Seigneur
ChamGilles, Seigneur de Châteaurouge,
de Cauville & de Recúffón èn Gaux,: fils de
bellan du Roi, & de Jeanne de Lanvin-dePierre, & de Madeleine: de BoidainvilBlérencourt:
liers ;
Tome V.

Gg
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4. Et JEANNE, Religieuse à. Gomer-Fontaine Seigneur du Breuií, & d'Esther, Baronne
d'Orbec, & eut:
en i52g.
XIV. ANTOINE DE CHAUMONT, Seigneur de
1. GÉDÉON, mort jeune ;
Quitry, de Bertichères , de Roquencourt,
2.. Et GuY,'Grànd-Maître,de la Garde-Robe du
Roi (a) le 26 Novembre 1669, tué. lè 12
mourûten i582. If épousa,'par contrat du 3
Juin 1672, au passage du Rhin près de ThoFévrier.1544, Jeanne d'Affy,nìíedeJacques,
luys, fans avoir été marié.
Seigneur de Chantelou, Capitaine de la Lé,
.
gion de Normandie,.& de Jeanne de VanTROISIÈME
'BRANCHE.
*

çay, dont:

qui suit;
2. ANTOINE; Seigneur de Précigny & de. la
Frenelíe ,quL transigea avec son frère aîné
le 17 Octobre 1582, marié à Susanrìe Mo1. JEAN,

tier-de-la-Fayette, "veuve de Pierre de
Friches, Seigneur de Brasseuse; & fille, de
Claujé AÌotier,&. de Marie Stise , sa pre-

mière femme, dont :

-*

JEANNE DE, CHAUMONT,-Damede

;

XV. ABDIAS DE CHAUMONT , Seigneur de
Bertichères, troisième fils d'ANTOINE, & de
Jeanne d'Âffy, fut Gouverneur d'AiguesMortes, & épousa Madeleine dii'Plein, Dame de Lecques, qui vivoit en 1628, fille d'Antoine, Baron de Lecques, Gouverneur d'Aigues-Mortes, & de Françoise de Berard.
De ce mariage vinrent:. :
qui fuit:
:.,Jean-Grégoire
de Gardie,
mariée
à
2. ANNE,
Seigneur dé Saint-André, Gouverneur de
Montpellier;
3. FRANÇOISE, morte fans alliance ;.
.4. JEANNE, mariée* le 4 Janvier 1625, à Bernard dé Tremollet ; Seigneur de Mormoy1. HENRI,

Précigny,

morte saiís alliance.
;
3. ABDIAS, Seigneur de Bertichères, auteur, de
la troisième branche,.rapportée .ci-après ; '
4. MARIE, mariée à Charles de la Montagne,
Seigneur de Craville, Gouverneur de'Corbeil;
:
"
%,
.
,
Ché5. Et MADELEINE, rnariéë à Gobertih de
landre, Seigneur de Chaumont.

-;

''

;

''.:.

'"-.""'."

-

5. MARGUERITE, :mariée.i° v.Etienne*Aimeric,
Conseiller'"au Présidial dé Nîmes ; &20 le

AvrilJi647, à Paul d'Arnaud, Seigneur
de la Caffagnë, Colonel de Cavalerie;
6. MADELEINE, mariée , lè 24 .Avril i636, à
Pierre de Conty, Seigneur d'Argehcourt
& de la Motte; ;
281

XV.-JEAN DË'ÇHAUMONT, Seigneur de Qui-

try, de Forest, de Lebecourt, de Précigny,de
Bertichères, de Lincourt, &c., Chevalier de
l'Ordre du Roi, Conseiller & Chambellandu
Duc d'Alençon , Capitaine de ,5o hommes
d'armes le Ier Août 1590, Lieutenant-Général des Arrnées du Roi par Lettresdtt 24 Septembre suivant,épousas.i°par contrat,du 21 -..
Août 1567, Anne de Caûprond,.Dame de
Villecoy, fille de Michel, SeigneurdelaBourdinièrë, & de Jeanne Parent, dont:

7. & 8. GABRIELLE & MARTHE.

XVI. HENRI DE

.

de Lecques & de Bourdon, Maréchal-des-Camps &
Armées dû Roi, mourut en 1678, âgëde 84
ans, & avoit épouse Louise dé Bouquetot,
Damé d'Orbec.-fillepuînée..de ,/<2<MÎ, Seigneur
dû Breûil, & d'Esther, Baronne d'Orbec.
successive- II eut:;

& HENRI,
ment Seigneurs de Quitry, morts fans alliance;"
— ' -'

1. 2. 3. JEAN, CHARLES

rac;.-' ..'

1. GUY,

d'Eraines;
7. Et JEANNE, mariée à Paid du Duc, Seigneur

qui fuit.;'..-'..

2. Louis, mort Lieutenant des Chevaux-Lé-

;'-..
v

;'4. PHILIPPE, qui. fuit
5. ANNE, mariée à Jacques Carbonnel, Seigneur de.Ghassegay ;
6. MARIE, mariée à N-.-:', de Montel, Seigneur

CHAUMONT, Baron

gers de la Garde du Roi,.fans alliance;
3. FRANÇOIS, Banon de Lecques, Seigneur.de

'.-

(a) Cette charge fut créée en fa. faveur par

Lettres-Patentes datées de Saint-Germain-en-

Laye le 6 Novembre 1669, serment prêté, le .7
Février; 1710, _enregistrées en la Chambre des
de la Gauterie.
Comptes de Paris le 6 Mars suivant. Cette charXVI. PHILIPPE DE.CHAUMONT, Seigneur de ge
avoit été interrompue par les prédécesseurs
,
Quitry, Maséchal-de-Camp des Armées du de Louis XIV,
& réduite à deux Maîtres de la
Roi, mort des blessures qu'il reçut au com- Garde-Robe; le Marquis de Quitry exerça une de
charges pendant i3 ans, au bout duquel terris
bat de Póligny en Franche-Comté Pan i638, ses
Le Roi la recréa en fa faveur, comme il est maravoit épousé, par contrat du 9 Septembre qué dans.les
Lettres-Patentes, communiquées
Guyonne
fille.de/ea7?,
1628,
de Boiiqúetot,
en original.
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Mademoiselle de Biensaite, morte eh Juin
1737, fans alliance.

Guillan de la Chapelle , né en 1643, vivoit
en 1697, non marié;
4, YVON, marié, le 9 Mai 1708, à Marguerite
deGenas, morte le i5 Juillet 1715, fille de
Louis, & d'Olympe de Boisson; .; ,
5.: CHARLES, mort sans alliance ;
6. LÒUISE, mariée.à Gédéon de Refuge, Comte de Coesmes;
.
7. ËSTHER-MARIE-LOUISE, mariée à Jean du
Merle, Seigneur de Blanc-Buisson ;
8. 9. & 1,0. MARIE-MADELEINE, ANNE & MARIE, mortes fans alliance.

Du second lit sont nés :

6. JACQUES-GUY-GEORGES-HENRI qui fuit;
,
7. ANTOINE-ANNE-FRANÇOIS,dit le Chevalier
de Qitìtry, né le 3 Février 173 3, ci-devant
. Chevalier de Malte, & Colonel dansle Corps
des Grenadiers de France en 1763 ;
:...
8. "N«.:.. née le .8 Mai 1729 morte fans alliari,
s çe en Août.1743 ;
9. N....née le 23 Décembre 1734, morte le

même jour ;

..'

,
10. Et "MARIE-ANNE,née le 28 Juillet 1736,

XVII. GUY DE CHAUMONT,- Marquis d'Orbec, Seigneur de Quitry, né le 22 Juillet
1641, mourut le 2 Octobre 1712, & laissa de

-

mariée, le 17 Juillet 1,754, hCláude-Mar-

Jeanne de Caumont-la-Force, fille de, Pierre, Baron d'Aymet, & de Jeanne de Pavas,
Vicomtesse de'Castels:

.

guèrite-François-Renart de Fuchsemberg,
Comte d'Amblimont, Lieutenant des Vaiíseaux^u Roi, dont un fils, mort en bas âge
en 176.5 , & une fille, née en 1764. '

XIX.

...

JACQUES-GUY-GEORGES-HENRI DE

Marquis de Quitry,"entra Mousquetaire dans la première Compagniele 3o
Avril Í746,:&quitta en 1748 pour une ConiDieu près Verneuil au Perche , morte en pagnifeidans Royal- Cravate;,.futnommé en
cette Abbaye en 1770 ; -.
1757 Colonel dans lés Grenadiersde France,
4. JUDITH, Religieuse à la Chaise-Dieu près & a obtenu eni763: une Enseigne des GardesVerneuil au Perche, puis Abbesse de Saint- 'du-Gorps, Compagnie-de Villeroi.
..-.Georges de Rennes; .
JEANNE-CHARLOTTE,
.BRANCHE

1. JACQUES-ANTOINE, qui fuit ;
morte ën1699;
2. JEANNE-CHARLOTTE-LOUISE,
3. MARIE-MADELEINE, Religieuse à la.Chaise-

morte à Rouen dans

5.

la Maison des Nouvelles Converties;
.. de
6. Et DIANE-CHARLOTTE,mariée k Pierre
Cafteras,. Seigneur de la Rivière., Colonel

CHAUMONT,

'-"-

""
des Seigneurs d'ATB.IE.VLES.
XIV. Louis, DE CHAUMONTJ Seigneur d'Athieules, second fils de GUILLAUME, Seigneur.
d'Infanterie.
,.
de Quitry, & d'Adrienne de l'Isle, Dame
XVIII. JACQUES-ANTOINE, DE CHAUMONT, d'Athieuíes, fût tué à la bataille de Saint-DeMarquis de Quitry & d'Orbec, mòrt.èn 1736, nis.en 1567,, portant le Guidon.de la Compaavoit épousé ï° Renée-Françoise de la Pal-, gnie d'Ordonnance dé Charles de Montrnolu, fille de Charles, Seigneur dû Mesnil-Hà- rency. Baron de Damville. II épousa, le 14
bert, & de Marie-Henriettë-Ffancoise de Juin 155,5, Madeleine de Cénefme, jS.lle.de
Grave; & 2° N:.... du Fay-Saint-Léger, Jean, Seigneur,de: Lusarche, & de Madefille de Georges du Fay, Seigneur-deSaint- leine de Gouy, dont:
'
Léger, & de Marguerite-Angélique Rebut.
• IVLOUIS, qùi fuit;
Du premier lit sont nées :
ANTOINE,. Seigneur de Boisgarnier, qui fit

2.

1. MÀRIÉ-CHARLOTTE-FRANÇOISETANTOINETTE,

née le ii.Àvril 1719, mariée, le 1"' Avril
1741, à Jean-Baptiste-Françoisde Barrai,

Chevalier, Comte de Barrai, Marquis d'Arvillars, Président à.Mortier, au Parlement
de Grenoble;

:

.-;:-*

2. LOUISE-CHARLOTTE-JOSEPHÉ, née le 10 Avril

:;''-." ..'.'.• '
.
3. HENRIETTE-JULIE-RENEE,
appelée Mademoiselle d'Orbec, née lè 17 Mars 1721
'

l72°;.

morte ;

,

appelée Mademoisellede Lecques, née.le 19.Septembre 1722, hon ma.>'"'
riée ;
.,
appelée
5. JEANNE-MARIE-MADELEINE-NICOLE,

4.

GENEVIÈVE,

.

hommage le 14 Mars 1584, de la Terre de
Desnoncourt, mouvante du Comté de
,
Clermont enBeauvoiíîs,à, lui échue à cause de sa femme. II avoit épousé Françoise
de Boulart;

3. EZECHIAS-DANIEL ;
"''..""
4.-JEANNE, mariée à Pìerrt•: de Belin, Seigneur de Presses ;
5.; JUDITH, morte avant le SrOctqbre, 1627,
mariée à Philippe d'Escaiiille, Seigneur
des Moulinets, dans Iá Paroisse-dé Ver.

netiis;

6. ESTHER, mariée à Jean-Bapiîste-de Gaéribalde, Seigneur de Breúil'.;'',*-•
7. Et ;MARTHE, mariée, par contrat du 20

Ggij

5 ig
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CHA
Août 1598,à André'de Caqueray, Seigneur
de la Haye, veuve le

3

28 Mars 1703, âgée de 63 ans. II laissa du

premier lit:

Mai 1611.

XV. LOUIS DE CHAUMONT , Seigneur d'Athieules, épousa, i° par contrat du 16 Mars
1578, Isabeau deBreuil, fille d'Alexandre,
Seigneur de Montaud, Gouverneur de Rue,
& de Françoise de Fouquesolles; & 2° par
contrat du 6 Février -1614, Marie de Bailleul, Dame d'Honneur de la Reine ANNE
D'AUTRICHE, soeur de Nicolas de Bailleul, Président à Mortier, Surintendant des Finances,
& Chancelier de la Reine, & fille de Nicolas
de Bailleul, Seigneurde Valerot, & de Marie Habert. Du premier lit vinrent:
,

1. ALEXANDRE, qui fuit ;
2. CHARLES, mort jeune;
3. JEAN, Seigneur de Boisgarnier, Conseiller

d'Etat, Bibliothécaire du Roi HENRI IV,
mort le 2 Août 1667, âgé de 84 ans, & enferré à Saint-Eustache.

Et du second lit :
4. & 5. HUGUES & JEAN,morts fans alliance ;
"6. PAUL-PHILIPPE, Abbé de Saint-Vincentdu
Bourg-fur^Mer, l'un des quarante de l'A-.

cadëmie Françoise, nommé Evêque d'Acqs
en 1671, mort à Paris le 24 Mars 1,697, &
enterré à Saint-Gervais ;
.
7. Louis, Seigneur de Saint-Cheron,,à cause
de CLAUDE DE CHAUMONT, fa femme, veuve
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'

Un garçon & deux filles, morts jeunes.
Et du second lit :
Un garçon & deux filles, morts jeunes.

2. ALEXANDRE, qui fuit ;
3. 4. & 5; JUDITH, ESTHER & GABRIELLE.

XVII. ALEXANDRE DE CHAUMONT, IIe du
nom, dit le Chevalier, puis le.Marquis de
Chaumont, Ambassadeur à Siam, Capitaine
de JVaisseau, puis Major de la Marine, mort le
28 Janvier 1710, est enterré à Saint-Séverin
à Paris. II avoit épousé, le 3 Janvier 1689,
Jeanne de la Guérinière, fille d'Etienne,
Seigneur de Saint-Jean de la Forêt, d'Heurtevant & du Coudray, & d'Anne. Poncet,
dont :
XVIII. ALEXANDRE-CHARLÈSDECHAUMONT,
f.
Chevalier, Seigneur de la Forêt, Maréchaldes-Camps &. Armées du Roi, & Commandeur de POrdre de Saint-Louis. Deux autres branches de cette Maison sont
éteintes, savoir: celle de Rigny-le-Feron, &
de Saint-Cheron, éteinte au XVIe degré,
dans les enfans de HENRI DE CHAUMONT, Seigneur de Saint-Cheron, & de Claire de Hatton.

Et celle des Seigneurs de Saint-Cler, qui
a commencé au IIe degré, et n'en a formé que
IV. Voy. l'Hiftoire des Grands Officiers de
la Couronne, tom. VIII, pag. 892 & suiv.
Hatton ,•'-.'
.
.8. MARGUERITE, morte avant le 10 Avril 16S9,
Les armes: fascé d'argent & de gueules
étant veuve, mariée à Jean du Fay, Comte de huit pièces, Armes pleines de Hongrie.
de Maulevrier & Boscachard, Seigneur de
Le feu Grand-Maître de la Garde-Robe
Tailly; Grand-Bailli de Rouen; '
portoit: d'azur, semé de fleurs de lis d'or,
Religieuse
MARIE,
la
Visitation
à
Saintà
9.
au lambelâe 3pendans d'argent, anciennes
Dénis ;
,-::,
armes de cette".Maison.
10. Et GABRIELLE-ISABELLE.
.
„
,
XVI. ALEXANDRE DE CHAUMONT, Seigneur
CHAUMONTEL,enNormandie. Là Rod'Athieules, épousa, par contrat-du 22 Mai que, dans son Histoire de la Maison d'Har1618, Isabelle du Bois-des-Cours; fille d'A- court, pag. 1449 ,& 1589, parle de Meffire
drien, Seigneur de Favières,,& de Marie de ALAIN DE CHAUMONTEL, Ecuyer, Seigneur de
Boulehart, dont :
Noroux, qui vivoit en i5o6; & de JEAN DE
HUGUES, Seigneur d'Athieules, & de Ville- CHAUMONTEL, Ecuyer, marié a Jeanne de
1.
.
neuve en Champagne, Maréchal-de--Camp Bréard. Elle étoit veuve en 149O/'
Les armes de cette famille, maintenue dans,
- des Armées du Roi, mort le 23 Mars 1698,
& enterré à Saint-Sulpice. II épousa i°Ma- sanoblefle le 24Janvier i568, sont : d'argent,
deleine de Champagne, veuve de Charles à lafasce dé sable, accompagnée de trois
de Henningues; 20 par contrat du 25 Fé- merlettes de même, deux en chef & une en
vrier 1666, Jeanne Houldri, morte âgée pointe.
de 45 ans, le 3 Mai 1674, veuve de Henri
CHAUNAC, famille d'Auvergne, origide Castille; & 3° Marie-Charlotte Baillot,.
Dame d'Auray & de la Villeneuve,morte le naire du Qu.ercy.
de Charles-Claude de Saint-Biaise, Baron
de Changy, & fille de HENRI DE CHAUMONT,
Seigneur de Saint-Cheron, & de Claire de
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JEAN DE CHAUNAC, Ier du

CHA
nom, Seigneur de

Lanzac, au Diocèse de Cahors, épousa, le 24
Juillet i518, Ëtiennette de Rajaud, & eut
pour pëtit-fils :
JEAN DE CHAUNAC, IIe du nom, qui épousa,
le 13 Avril 1578, JaçqUette de Peironenc,
fille de Pierre de Peironenc, Seigneur de
Saint-Àmarand, dont:
.-.-'' RAYMOND DE CHAUNAC,Seigneurde Lanzac
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duits avec leurs titres de noblesse, contrats de
mariage, acquêts, partages, dénombremens,
sentences & maintenues de noblesse.
I. GUILLAUME DE LA CHAUSSÉE vivoit en
i3oo. II acquit quelques domaines d'Etienne
Billet& de fa femme, par contrat passé devant
Gilbert, Notaire de la Cour de Mirebeau, le
6 Février i38ó, dans lequel il est qualifié de

Varlet.
II. JEAN DE LA CHAUSSÉE, son fils, qualifié
& de Gazais, qui épousa, lè 27 Octobre 1609,
Anne de Teíffières, qui apporta dans la fa- aussi de Varlet, Seigneur de la Chauffée &
mille de Chaunac le Fief de Monlauzi, situé de Loûen, épousa. Catherine de Partenay,
dans la Paroisse de Ladignac, & mouvant du d'une ancienne & illustre Maison éteinte,
Comté dé Carladès. Elle étoit fille d'Antoine ainsi qu'il est prouvé par le contrat de made Teiffìères, Seigneur de Marions & de riage de leur fille MARIE. US eurent :
Montlauzi, & de Constance de Cristal.
1. JEAN, qui suit.;
ANTOINE DE CHAUNAC, Seigneur de MontMARIE, qui épousa, par contrat passé de2.
Marforis,
épousa,
le
de
Avril
lauzi, &
17
vant Chopin, Notaire à Partenay, lé í 3 JuilLufignan,
de
Dame
Olympe
d'Eípac,
1639,
let 145&, Messire Jean, Chevalier, Seigneur
fille de François, Seigneur, de Lufignan en
de la Cointardière;
Agénois, Chevalierdel'OrdreduRoi,& Con3. N... DE .LA CHAUSSÉE, qui épousa Messire
André Grignon, Marquis de la Pliforinière;
seiller en ses Conseils.d'Etat & Privé, & de
Marguerite de Neuchè^e, dont le fils puîné
4. Et N... DE LA CHAUSSÉE,,qui épousa François de la Verrie, Ecuyer, Seigneur dudit
JEAN DE CHAUNAC, Ecuyer, Seigneur, de
lieu.
Montlauzi, épousa, le 9 Février 1682, Gabrielle de Page%, fille de Pierre de Page^,
III. JEAN DE LA CHAUSSÉE, Ile du hom,
Seigneur de Vicsouze, Conseillerau Présidial Ecuyer, Seigneur de la Chauslée& de Loûeri,
d'Aurillac, & de Gabrielle de Lort. De ce fit aveu & dénombrement au Duc d'Anjou,
mariage vinrent :.
Roi de Jérusalem, le 24 Sep.ternbre 1470, &
des Seigneurs
I,.N...DE CHAUNÀC-DE-MONTLAUZI, Page du épousa Jeanne de Beaumont,
de Berfuire, d'une ancienne Maison:du Poi"
Maréchal Duc de Noailles ;
.
.
dont:.
2. Et GABRIELLE, née le 10 Février 1687, & tou,
.
.
IIIe
du nom,
IV. JEAN DE, LA CHAUSSÉE,
reçue à Saint-Cyrau'moìs de Février 1696.
de la Chaussée & de Louen,
Seigneur
Ecuyer,
desable,
lion
Les armes : d'argent, à un
qui épousa Françoise de Rivault, ainsi qu'il
couronné, lampaffé & armé de gueules.
est prouvé par les troisième & quatrième arCHAUSSÉE (DE BA), famille noble, origi- ticles delà sentence de maintenue de noblesnaire dû Poitou, dont une branche s'est.éta- se, rendue par M.de Barentin, Commissaire
blie en 1749 :à.MontreuiI-sur-Mer en Picar- départi par ordre du Roi dans la province du
die. Elle prouve son antiquité par une Terre Poitou, pour là vérification des titres de; no& Seigneurie de son nom, dont, elle a joui blesse, du 22 Août 1667, qui certifie tous les
pendant plusieurs .siècles. Elle est située; près titres qui lui ont été présentés par HILAIRE DE
de Mirebeau & de.Partenay en Poitou, & est LA CHAUSSÉE; & ainsi qu'il est encore prouvé
sortie de cette famille vers 15oo : on ignore si par le contrat de partage passé devant Vilain,
cette Terre lûi a donné le nom, ou si elle.Pa Notaire de la Cour de Sënescey,le 16 Février
xëçu d'elle. Elle a d'anciennes & illustres al- 1493., par lequel il est dit que GABRIEL DE,LA
liances. Plusieurs de ce nom. ont eu dans le CHAUSSÉE partageoit avec ses .frèr,es,;& soeurs
XIIIe siècle,1e titre de Varlet./
les successions de JEAN DE LA CHAUSSÉE &. de
Cette famille a Pavantage de joindre à Pan- Françoise de Rivault, leurspèfe & mère.
cienneté de fa noblesse celle de ses services
V. GABRIEL DE LA CHAUSSÉE,'Èçuyer,".Seimilitaires, dans lesquels plusieurs de ce nom gneur de Bournezau, Paîné de ses .enfans,
se sont distingués, ainsi qu'ils Pont justifié par épousa Marguerite Gaurin ^ fille de Messire
les actes de services militairesqu'ils ont pro- François Gaurin, Ecuyer^ ainsi qu'il est
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prouvé par un contrat de partage. De ce mariage naquit :

d'homme armé & chevaux, & l'a suivi en
Lorraine & en Allemagne, où il a.fidèlement
VI. LANCELOT DE LA CHAUSSÉE, Ecuyer, servi & combattu les,ennemis, tant en préSeigneur de Bournezau, qui épousa Mar- sence du Roi qu'en celle du Duc d'Angoulêguerite deNiel.II eut:
me, Maréchalde France. II épousa, par conVII. PIERRE DE LA CHAUSSÉE, Ecuyer, Sei- trat passé devant Samson, Notaire d'Aubigny
gneur de Bournezau. II est dit dans son con- & de Faye. en Poitou, le 13 Janvier .1621,
trat de partage, qu'il partageoit les successions Catherine de Lille, tille d'Antoine, Seigneur
dudit LANCELOT DE LA CHAUSSÉE & de ladite de Lille, & de Jacquette de Vetellier, dont :
Marguerite de Niel, ses père &-mère, avec
1. HILAIRE, qui suit;
ses frère &soeur, ainsi que celles defon grand2. Et CHARLES, écuyer, Seigneur de Champpère & de fa grand'mère. II épousa, par conmargou, mort Lieutenant-Général des Armées du Roi au Gouvernement de -l'Isletrat du i6Novembre i5/\.i,NicoleJamineau.
Dauphine à Madagascar. II testa devant
Son contrat de mariage est le-second titre.réPillavoine, Notaire en ladite Isle, le i3.
pris dans la maintenue de noblessede M. AmeDécembre 1672.
lot, Intendant de la Province. De çette.allianXI. HILAIRE DE LA CHAUSSÉE, Ecuyer, Seice vinrent : . ' -••' .
gneur du Lac& dû Pin de Rouvre, Commis1. JEAN, qui fuit;
saire Provincial de l'Artillerie de France, par
2. Et CHARLES, Ecuyer, Seigneur de Dambrette, mort Archer de la Garde du Roi CHAR- brevet du> 20 Août i65o, fut maintenu dans
LES IX, qui lui avoit accordé une pension fa qualité de noble. Le Roi lui accorda un
de 3oo liv. par brevet du 28 Juillet iSyS. brevet de fauve - garde, portant défense à tous
La charge d'Archer de la Garde du Roi de gens de guerre de loger dans fa Terre & Seice tems-là, étoit celle d'Exempt des Gardes- gneuriedu Pin de RouVre. II épousa,par condu-Corps d'aujourd'hui.
;.
trat passé le 8 Avril 1642, devant du Gués &
VIII. JEAN DE LA CHAUSSÉE, IVe du nom, Redoy, Notaires à la Gamache en Poitou,
Ecuyer, Seigneurde Bournezau, épousa, par Marguerite de Maire, fille de Messire Claucontrat passé devant Raynar &, Potherolle, de de Maire, Ecuyer, Seigneur de la. Babile Texier, dont :
Notaires à Mirebau, le 12 Décembre 15 64, nière, & de N
Marié de Marcirion, fille de Messire Léon
1. RENÉ, qui suit;
de Marcirion, Ecuyer, Seigneur de Sault, &
2. Et FRANÇOIS,auteur de la secondebranche,
deLouise de Vaubrun, dont: '_'..
rapportée ci-après.
IX. DANIEL DE LA CHAUSSÉE, Ecuyer, Sei.
XII. RENÉ DE LA CHAUSSÉE, Ecuyer, Seigneur de Bournezau, de Bincy &.du Lac, lequel épousa, par contrat passé devant Che- , gneur de Champmargou,épousaJeanne-Dinier, Notaire à Montreuil-Bonin en,Poitou, dier Aimon, dont :
XIII. CHARLES DE LA CHAUSSÉE , Ecuyer,
le 3 Février 1592, Jacquette du Chillau,
fille de René, & d'Hélène Mathefelon,dont : Chevalier, Seignetir.de Champmargou, CaX. JACOB DE LA CHAUSSÉE,Ecuyer, Seigneur pitaineau Régiment deMaisontiers. Ilaëpoudu Lac, maintenu dans fa qualité de noble, fé Anne Caillo-de-Maillé, dont :
comme étant issu de très-ancienne & noble
1. PIERRE-CHARLES-RENÉ, Ecuyer, Seigneur
lignée, ainsi que ses enfans nés & à naître en
de Champmargou, mort fans postérité de
légitime mariage. II fut mandé par Une lettre
Marguerite de^Châteuneuf;
dé M. de Parabère, Gouverneur de Poitiers,
1. CHARLES, mort Mousquetaire du Roi;
3. RENÉ, Capitaine au Régiment de.Normandu 18 Juillet i635^"afin de se rendre à Châdie,tué àl'assautdeBerg-op-Zoom en 1747 ;
.Ions en Champagne pour joindre Sa Majesté
4. BÉNIGNE, mariée 1° à N... Vautier, Comte
comme nobse,.où le Roi vouloitcommander
fa Noblesseen personne. Ce Monarque (c'étoit
LOUIS

XIII) lui fit délivrer deux certificats,

signes de Beauvau, Lieutenant-Général des

armées, en date des icr Septembre & 23 Noveriibre i635, qui justifient que ledit JACOB DE
LA CHAUSSÉE a joint le Roi en bon équipage

de Moyencourt ; & 20 à Messire Jean Prévôt -de-Touchimbert, Ecuyer, Seigneurde
Grosbois;
5. Et JEANNE-ANGÉLIQUE, non mariée.

SECONDE BRANCHE.
XII.

FRANÇOIS DE LA CHAUSSÉE,

Ecuver,
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Chevalier,Seigneur du Pin de Rouvre, Capitaine au Régiment de Mornac, Infanterie,
second fils d'HiLAiRE

DÉ LA CHAUSSÉE, &

de
Marguerite de Maire, fut maintenu dans fa
noblesse le 20 Février.1715, par sentence ren-

due par M. Quentin de Rie hébourg, Commissaire départi pour la vérification des titres
de noblesse dans la Province du Poitou. II
épousa, par contrat du i3 Juillet .1697, passé
devant Tex/er, Notaires'Aubigny& de Faye
ën Poitou, Marié Faidy, fille de Jean, & de
Gabrielle Rideau. De ce mariage sont né%:

52(5

Françoise Mathou, d'une famille noble de
Picardie. De ce mariage sont nés :
Seigneur de Beaumanoir & de. Saint-Prix, né le 28 Juillet 1753,
Page du Roi dans fa Grande - Ecurie en

1. CHARLES, Chevalier,

2.
.

:Í

....

Chevalier, Seígneur du Colombier & de Sehem, né le 14
Août 1756, reçu à l'Ecole Royale Mili-

taire ; ;

3.'

':«'/.

'-'.-'CHARLES-JOSEPH-MARIE

1769';:

,

Janvier.1755,
reçue à Saint-Cyr. (Généalogie dressée fuititres originaux communiqués.)

Et

MARIE-JÒSÈPHE, née lè 6

Les ; armes:-'; l',écu,en bannière,, écartelé
d'Infanterie, d'argent & de sable. _..- -;—
sans avoir été marié ;
'CHAUSSÉE. C'estìè nom d'une branche3. CHARLES, rapporté après son frère aîné;
de la Maison de Briçonnet.'Les Seigneurs de
4. N...,,mariée à Guillaume Garsaùlt, Comte
de. Grassáy ;
.'
ce nom ont commencé à ANDRÉ BRIÇONNET,.
5.. N..., .mariée à Cyrus de Clairvaúx, Sei- Seigneur du Mèsiîil & de la Chaussée, Audigneur" de Saint-Christophe , Capitaine de teur des Comptes, second fils de FRANÇOIS DE
Cavalerie ;
BRIÇONNET, &<de Clémence d'Elbenne. II
- ;
Et deux filles, mortes fans alliance.
moUruten Octobre i652, & fa postérité sub1. JACQUES-GABRIEL, qui suit ;
2. AUGUSTIN, mort Lieutenant

-

.

XIII.

JACQUES^GABRIEL DE LA CHAUSSÉE,

siste.

VoyiBRl|:QNNET_

.

.
CHAUSSÉE DE BOIVILLEl.-d'azur,
à
trois losanges d'argent, posées 2 & 1 ; & au
chef de sablé chargé d'un lion d'argent.
..'.""'* {Armoriai.gén. de France, reg. 1,part. I.)
épouse Anne I\ëmbari, dont :
.
CHAUSSÉE
Alber*
D'EU
(DE
LA).
La
Terre
de
1. JACQUES, Chevalier, Seigneur des
tiers ;
la Chaussée d-'Eu est un Fief qui donne le ti2. Et ANNE-ANGÉLIQUE,morte à Saint-Cyr, ,. tre de Vicomté perpétuel & héréditaire: au
Comté d'Eu,, dont elle fait partie enclavée.,
XIII. CHARLES.DE LA CHAUSSÉE, Chevalier, dans
la Capitale de ce Comté. Le premier de
Seigneur de Saint-Aubin, troisième fils de
famille; dont nous àj^ons coniioiffance
FRANÇOIS, Seigneur du Pin, & de Marie cette
;:-;
Faidy, Capitaine d'Infanterie, s'est trouvé au estHUGUES D'EU,
Vicomte perpétuel & hérésièges de Tournay, d'Ath, de Malines,d'Anditaire dudit Comté d'Eu, qui vivoit fous
Maestricht,
&
de
Berg-op-Zoom
de
vers,
,
GUILLAUME, Comte d'Eu, Pan iò5o, & eut
autres places. II a été fait Major de Malines :
fils:
'.,
;
pour
Commission,
du,"i4
forme
ordre,
de
par un
en
Seigneur, de LA CHAUSSÉE D'EU,.
Juin 174.6, donné parle feu Maréchal de Saxe; '-,'quiROBERT,
vivoit Pan r 102, & laissa d'Héliarde :
Commandantdu Fort Markaut près .de Hulst
HUGUES, IIe du nom, Seigneur de LA
:
dans la Flandre Hollandoise, par ordre ou
Commission du même Général du 7 Décem- CHAUSSÉE d'Eu, vivant Pan 113o, & mort vers
bre 1747; Chevalier de Saint-Louis par Lët- II5I. Il fut père de
Seigneurde LA CHAUSSÉE d'Eû,
tres du Roi datées de Fontainebleau le 26 Oc* ditGUILLAUME,
Strabo, Chevalier, qui signa à Unecharte
tobre 1748, & Major des Ville & Citadelsede
Saint-Lucien de
Montreuil -fur - Mer en Picardie, par Com- de donation à l'Abbaye de
mission du Roi du 24 Janvier 1749, 11 a épou- Beauvais, du Prieuré de la Trinité; de la
sé, par contrat passé à Montreuil-sur-Mèr,de- Chauffée, Pan 1166. II eut d'Agnès:vant Poultier, Notaire, le 3 Juillet 175.0, .1, ROBERT, qui fuit ;

Chevalier, Seigneur de la Teríaudïèfé,. a été
blessé dans une des guerres d'Espagne, étànt
Lieutenant dans.le Régimentd'Orléans, &a

'.-''-..'..-

Marie-Béatrix Moullard, fille de CharïèsJoseph-Barthélemy, Chevalier, Seigneur de
Villemarest, Baron de Torci, & de Jeanne-

2. & 3. ANSELME & MANASSÉS, Chevaliers,;.
4. & 5. GUILLAUME& MARIE. ROBERT DE LA CHAUSSÉE,

,

IIe du nom, dit

CHA
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Strabo, Chevalier, signa à deux chartes pour
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LAURENT DE LA CHAUSSÉE,Seigneurd'Arets,

la même Abbaye de Saint-Lucien de Beauvais, ès années 12 23 & 1226, & eût entr'autresenfans desafemme,donton ignorele nom:
GUILLAUME DE LA CHAUSSÉE, IIe du nom, dit
Strabo, Chevalier, qui dorsnà à l'Hôpital de
Saint-Laurentdela Chauffée certaines maisons mentionnéesdans la donation en date de
1253. II laissa":
.-"'1. JEAN, qui fuit ;
__2. Et SUSANNE; mariée à Gosse, Seigneurde

Lieutenant des Gendarmes de M. le Duc de

comme témoin à une ehartë'de JEAN, Comte
d'Eu, en dáte dé.1299. II mourut peu après,
laissant pour, fils; V^
.

poffédé-en dernier lieu par LOUISE-ANNE DE
BouRiìóK-CoKi>É,Madempisel!edeCharolois.

\;" ... ''.*--V.
Thil. ":./:'\
JEAN.DE LA CHAUSSÉE^''Gheyalier,,signa

.

Longueville, épousa Antoinette dëCréquy,
fille de Jean de Créqvy, Seigneur de Raimboual, 6c de Louise de Balsac. ,:
;
.
.
& 1;
Les armes": d'azur, à 3 besàns d'òr,2
Vécusemé de croiffans d'argent.

*.CHAU8SIN, en Bourgogne ; ..Terre &
Seigneurie qui fat érigée en Marquisat 'en

faveur de LOUIS-HENRIDE BOURBON, Prince,
deCondé, par Lettres de Décembre 1724,
erfiregistre.eslè 19 du mêrhe,mois à la Chambre des Comptes de Dijon. Ce Marquisat étoit

CHAU VELIN,famillenoble & distinguée
dans Pépée que dans la robe, parles
mourut vers 1369. II épousa Alix de Perqùi- tant
grands hommes qu'elle a produits. Elle refut
Son-fils
:
gny.
..'" ";'
monté
à ''-'.:
: .»--,
ChevaIIe
du
JEAN DE LA CHAUSSÉE,
nom ,
I.
TOUSSAINT.CHAUVELIN, vivant en i553,.
lier, nommé dans plusieurs titres des années Procureur Parlement,puis Procureur-Géi386 & 1407.II épousa Hélène de Dixennes, néral de la au
Reine CATHERINEDE MÉDICIS, qui
dont vint entr'autres enfans:';
épousa i° Geneviève de Brée ; Sa 2° Marie
GUILLAUME DE LA.CH'AUSSÉE IIIe dû nom,
Malingre. D_u.premier lit naquirent;,.'.-..'
,
qui, se trouva à la bataille d'Aziricourt en
FRANÇOIS, qui suit;
EÙSTACHEDÈ LA . CHAUSSÉE-,

Chevalier, qui

1415..II épousa Jeanne, de Fontaines, fille &

1.

ALEXANDRE, Maître des Comptes le 25 Nohéritière d'Isambaut.de Fontaines, Seigneur #-2. vembre
1579, marié, en i5o8, kMargue:V:
d'Arets, dont :
; *
rite Coym'àrt, dont:
.
SeiIIIe
du.
JEAN DE LA CHAUSSÉE
nom.
1-ArtilContrôleur-Général
de
CLAUDE
,
,
gneur d'Arets, Chevalier, qui fit foi & homlerie, mort
en .1621, fans enfans d'AMarguerite
de
&
épousa
I476,
Pan
mage
gnès Repichon,veuve de N- •• de Gruel;
Flechin,. fille, de Morlét de Flechin, SeiEt MARGUERITE , mariée, à N... Camus,
Avocat au Parlements
gneur deTîardentu.n, dont: .. 4,.
PIERRE DE LA CHAUSSÉE, dit> Mortes,^^ SeiDû second lit vinrent.:
:

,/,..-

gneur d'Arets, qui fit.aussi foi & hornmage
Pan 1492,& épousa Isabeau de'Luxémbourg,
fille d'Antoine de Luxembourg-, Comte de
Briennè. IIeut:

FRANÇOIS DE LA CHAUSSÉE,Seigneurd'Arets,

"

Gouverneur de Joinville, & Surintendant de

la Maison de CLAUDE DE LORRAINE, Duc de
Guise & Comte d'Eu, auquel il rendit soi ,&
hommage Pan 1556. II ,.ëpousà: Marie de

Rpuy, dont:

'.«.''"'

'>'''

'<

-

d'Arets, Gouverneur de la Ville & Comté d'Eu.
II; épousa Huberte -de Franciere, fille de
Jean de Franciere, Bailli & Gouverneur de
Sains-Mihel en Lorraine, & d'Antoinette
d'Ainville, dont il eut entr'autres enfans :
1. LAURENT, qui fuit;
;

.

2. Et LOUISE, mariée, en 1583, à Claude du
Chastellet, Seigneur de Moyencourt.
.

4. JEAN, Trésorier-Provincial d'Auvergne, marié à Marie Boivin ;
5. TOUSSAINT, célèbre Avocat au Parlement
depuis 1606 jusqu'en 1622, marié ,à.Gillette
.
Despreç, dont : •"
CATHERINE mariée à Charles Brethe;
Sieur de, Clèrmont., Contrôleur des

-

CHARLES DE . LA CHAUSSÉE/ Seigneur

,

3. JACQUES, auteur de la branche des Seigneurs
de Lu^eret, rapportée ci-áprès ;.

-'...

Guerres;

...

.

Et MARGUERITE , mariée à Florent Pas}
'-'..' .-..--.-.-'
quier.
.

.

,
6. MADELEINE, mariée h Jean le Pelletier,.A-

vocat au Parlement, dont descendent .Messieurs le Pelletier, Seigneurs de Villeìieuvele-Roi;

7. CLAUDE, mariée à Louis Compdìng , Secrétaire du Roi & Greffier du Conseil, dont

des enfans ;

-.

,
8. Et CATHERINE, mariée
à Gilles de Saint-

CHA
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Yon, Procureur du Roi de la Chambre du
Trésor, mort en 1606.

Général des Domaines & Bois de la Généralité de Paris, Seigneur de Grisenoy en Brie,
II. FRANÇOIS CHAUVELIN, Avocat au Parle- mourut en 1654. il avoit épousé Anne Robert,
ment de Paris le ier Juin i562, Intendant de fille d'Anne Robert, Sieur de Villetaneuse,
la Reine MARIE STUART, veuve du Roi FRAN- Avocat au Parlement,& de Marie Chàuveau,
De ce mariage naquirent :
ÇOIS II, Maître des Requêtes de la Reine CATHERINE DE

MÉDICIS,:puis Procureur-Général

de la Reine MARIE DE MÉDICIS, épousa Marie de Charmolue, fille de Jacques de Charmolue, & de Marie Malingre, dont :
1. SÉBASTIEN, qui suit ;
2. LOUIS, auteur de la branche de Grisenoy,
rapportée ci-après ;
3. & 4- ALEXANDRE & JACQUES ;
5. CLAUDE, mariée, le 4 Juillet 1599, kMichel;
le Tellier, Seigneur de Chaville, Conseiller
en la Cour des Aides en 1597, puis Procureur-Général de ladite Cour, père du Chancelier de ce nom;
6. Et "MARIE, mariée 1° à Philbert Choart; &
20 à Gilles de Baussan, Avocat au Parlement, dont des enfans.

Louis, qui suit ;
2. CHRISTOPHE, Seigneur de Prunelay, -Capitaine au Régiment des Gardes, tué auíìège
de la Mothe en 1645,.fans alliance;
3. SÉBASTIEN, Intendant à Ypres, marié à
Jeanne du Breuil, dont trois fils ;
4. & 5. Deux fils, morts fans alliance ;
Et six filles, Religieuses.
IV. LOUIS CHAUVELIN, IIe du nom, Sei1.

gneur de Grisenoy, Conseiller au Grand-Conseil le 6 Mars 1634, Procureur du Roi au
Châtelet, ensuite Maître des Requêtes le 17

Décembre 1-643, & Intendantde l'armée d'Italie, mort le 8 Novembre 1645,avoit épousé,
le i3 Juin 1641,, Claudine Bonnëau, morte
le 20 Août.1684, fille de Thomas Bonneau,
III. SÉBASTIEN CHAUVELIN, Conseiller au Secrétaire d u Roi, & d'Anne Pallu, dont :
Parlement de Paris le 7 Février 1597, mort
V. LOUIS CHAUVELIN,11 Ie du nom, Seigneur
en 1607, avoitépousé Bienvenue Buisson, & de Grisenoy, Conseiller au Châtelet le 6 Février 1666, au Parlement de Paris le 6 Sepêut :
IV. SÉBASTIEN CHAUVELIN,. IIe du nom
tembre 1691, Maître des Requêtes le 21 Mars
,
Mestre-de-Camp de Cavalerie, tué aux guer- 1681, Intendant dePicardie & ensuite de Franres de Piémont en i63o. IIavoit épousé An- che-Comté, & Conseiller- d'Etat,mourut le
gélique Postes & laissa :
3o Juillet 1719, âgé de 79ans.Ilavoit épousé,
V. FRANÇOIS CHAUVELIN, Seigneur de Ga- le 11 Juin 1682, MargueriteBillard, morte
rencières, Capitaine-de Cavalerie, tué aux le 16 Août 1729, âgée de^Sans, fille de Gerguerres de Paris en i65o. II avoit épouse main Billard, Avocat au Parlement, dont.;
Charlotte de Genevois, fille de N... de Ge1..Louis, qui fuit;
&
de
Bligny, de Charlotte de
nevois, Baron
2. GERMAIN-LOUIS, Seigneurde Grosbois, né
Fie,-, dont:
le 26 Mars i685, Conscillerau Grand-Conseil lë 1er Décembre 1706J Maître drs Rë--"
MICHEL, qui fuit
.

1.
2. Et,PHILIPPE,

;

Colonel dans le Régiment de

M.erinville Commandeur de l'Ordre de
,
Saint-Lazare,
tué à Fleurus en 1690.

VI.

Seigneur de Qa,
rencières près Montargis, mort en 1681, avoit
MICHEL CHAUVELIN

épouse Anne de

;Í
;

Rogres-de^Lufignan-de-

.Champignelle, dont :

VILCHARLES-MICHEL CHAUVELIN,Seigneur

de Garencières, Capitaine au Régiment d'Imecourt, .qui épousa Jeanne -Claude de Vi-

goureux-des-Crilles.

^

'BRANCHE
de GRISENOY.

..'.';
:
.

III. LOUIS CHAUVELIN, second fils de FRANÇOIS, & de Marie de Charmolue, ReceveurTome" V.

-.-

quêtes le 3i Mai 1711, Avocat-Général du.
Parlement de Paris, au lieu de Ion frère
aîné, en 1715, Président à Mortier le 5 -Dé:cembre 1718, Garde-des-Sceaux de France le 17 Août ,1727 ; Ministre & Secrétaire
d'Etat des Affaires Etrangères jusqu'au 20
Février 1737, & Secrétaire Commandeur
des Ordres du Roi le ier Août 1736, mort
le 2 Avril 1762, avoit épousé, le 13 Janvier
1718, Anne Cahoíiet, morte le ïo Août
1758, fille de Claude, Seigneur dé Beaûvais, & de Marie-Catherine Fontáine-des
Montées. De ce mariage font issus:
1. CHARLES-LOUIS ou CLAUDE-LOUIS, Marquis de Grosbois , né.le 24 Décembre
1718 ou 1719, pourvu en i 734du Gouvernement de Brie--vGomte - Robert,
mort fans enfans, de ses blessures re-

Hh
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VII. Louis CHAUVELIN, V° du nom, Seigneur de Grisenoy,. né le 23 'Janvier 1706 ,
Avocat du Roi au- Châtelet le 8 Mai 1725 &
mort jeune;
Conseiller ait Parlement le 19; Mars 1728.,
3. ANNE-ESPÉRANCE, née le 8 Décembre
1725, mariée, 1° le 28 Décembre 1747, AvoÇat^Général au mois de Septembre 1729,
à Henri-René-François-Edouard Col- Président à Mortier le 26 Juin 1.736, mourut
bert, Marquis de Maulevrier, Sous- fans enfans, à Soissons, le- 29 Avril 1754. II
--Lieutenant des Gendarmes Anglois, avoit épousé, le 25 Novembre 1729, Marie.
.
mor.tsâns enfans
le 3o Janvier 1748; & Renée Jacomel; Dame de Bienaffise & d'Athis, fille d'Antoine Jacomel, Seigneur d'A20 le 3 Mars 1763, à N... des Acres,
Chevalier des Acres, Colonel du Régi- '- this & de Bienaffise, Capitaine de Grenadiers
.
ment de Conti, Infanterie, qui.apris le dans le Régiment de Stouppa, & de Marienom de Comte de V'Aigle;
Jeanne-Barb e d'Arras.
4. ANNE-MADELEINE, née le ici Novembre .
1727, mariée, en Février 1748, kLouis'."-.'.''
: BRANCHE \
Michel Chamillart, Comte de la Suze
çues dans un combat singulier, le 23
Novembre 1750;.
.
2. ANNE-GERMAIN , né le 23 Mai 1729,

•

de LUZERET

.

au Maine, & autres Terres, LieutenantGénéral des Armées du Roi, GrandMaréchal-des-Logisdela Màiíonde Sa
" Majesté. Voy CHAMILLART;
5. Et ANNE-SABINE-ROSALIE née le i5
Décembre 1732, mariée, ,le 17 Avril
.
17.52, à Jean-François de la Rochefoucauld-Surgères, Cornette des Gendarmes de Flandre, &c., appelé le Comte
de Surgères;

à
Paris, le 23 Octobre 1764, âgée de 79 ans,
• mariée le -icr Mai 1712, à Anne-Claude
Thiard, Marquis de Biffy, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Mestre-de-CampGënéral de la Cavalerie.deFrance, & nommé Chevalier des Ordres ;

3...'ANGÉLIQUE-HENRIETTE-THÉRÈSE,morte

4. MARIE-HÉLÈNE,Religieuse à Hautes-Bruyè-

II.

JACQUES CHAUVELIN

& de Marie Malingre,

.

-

.

fils de TOUSSAINT,
fa--seconde, femme
,

Trésorier de France à Paris, Trésorier-Géné-,
ral de la Marine en^ 5.9 8, du Ponant, puis
Trésorier des Ecuries du Roi, épousa Cécile
Boyer, fille de N....*Boyer, Secrétaire du
Roi, dont:

-^

1.. JACQUES, qui

.

suit;. .-.'-..-'
2. GUY-VINCENT, Contrôleur des Ecuries du
Roi, mort lans hoirs sn ,i663 ;
.3. LOUIS, auteur dela.branche de Beauséjour,
rapporfée""ci-à.près-;í~.....

4. Et CATHERINE, "morte en Juillet 1677, mariée à Pierre de Maugis; Seigneur des
Granges, Secrétaire du Roi, Maître d'Hôtel de ses Ecuries.

nom, Seide Luzeret & de Nàrbonrrè, d'abqrd
gneur
"- 6. Et FRANÇOISE,. Religieuse à Sainte-Marie.
Abbé de Saint-Père de Melun, Aumônier du
VI. LOUIS CHAUVELIN, IVe du nom, Sei- Roi, Conseiller-Clercau Parlement, se démit
gneur de Grisenoy, né le 4 Avril 1-683", Avo- de fa Charge & de.ses Bénéfices, en i655,
cat du Roi au Châtelet le 19 Avril 1703, Con- pour épouser Edmée de Bridìère, de la Maiseiller au Parlement le 7 Juillet 1706,'Maître son de Soliér ci-devant Religieuse de l'Ab,
des Requêtes le 17 Décembre 1707, Avocat- baye du Lis &
Abbesse de Saint-Remi des
Général au Parlement le 13 Décembre 1709, Landes, dont:
Commandeur& Grand-Trésorier des Ordres
1. JACQUES, qui fuit;
du Roi en Décembre 1713 mort le 2 Août
GUILLAUME, Prieur dé Lieu-Diêu;
,
2.
de
1715
la petite vérole, avoit épouse, le 4
3. Autre JACQUES, Seigneur de Beauvais,CaAvril 1715 Madeleine de Grouchy, morte
pitaine au Régiment de la Reine ; ,
res;

5. HENRIETTE-MARGUERITE;

Septembre 1715, fille de Jedn-BaptisteRené dé Grouchy, Secrétaire du Roi, & de
Susanne du Héron, dont :

le

5

1..

Louis, qui fuit;

2. MADELEINE-FRANÇOISE,mariée, le 6 Avril
1724, à Louis-Denis Talon, Marquis du
Boulay, mort le :ier Mars i 744;
3. Et N.... morte en bas âge.

III.

JACQUES CHAUVELIN, -IIe du

Seigneur de Narbonne,.Capitaine au Régiment de Normandie ; .-...
5. N.... mariée au Seigneur de Barneufve.;-.
Et quatre filles, Religieuses.

4.

FERDINAND,

IV. JACQUES CHAUVELIN, IIP du nom, Seigneur de Luzeret, Contrôleur - Généralalternatif & Trésorier de la Maison du Roi,
épousa Germaine de Barbaiiçois, dont:

CHA

533

1. FRANÇOIS-GHAUVELIN,

là postérité ;

CHA

dont nous ignorons

d'or, par décret du Sénat de Gênes le

Agnès-Thérèse Malade d'Argeville, fille

.

d'Henri - Guillaume, Conseiller au Parlement, & de Catherine de Blair;

4. HENRI-PHILIPPE,né le 18 Avril 1714, Chanoine de l'Eglise de Paris le 2 Mai 1732,
Abbé de Monstier - Ramey , Diocèse de

Troyes, en 1734, &c, reçu Conseiller au
Parlement le 5 Décembre 1738, s'est démis
de son canonicat en 1743, & est mort le 14

BRANCHE

de BEAUSÉJOUR.
III. Louis CHAUVELIN, Seigneur du Colombier troisième fils de JACQUES, & de Cé,
cile Boyer,
mort en Mai 1683, avoitépousé

Françoise Lucquin, dont il eut 10 enfans,
entr'autres :
1. BERNARD, qui fuit;

2. JACQUES, Prieur de Lieu-Dieu;
3. ETIENNE, Chanoine de Saint-Victor à Pa-

ris ;.

4. Et

Chevalier de Saint-Lazare,
Lieutenant au Régiment de Piémont, mort
en 1688.
AUGUSTIN

,

IV. BERNARD CHAUVELIN, Seigneurde Beauséjour, Conseiller au Parlement, Maître des
Requêtes le 28 Février 1703, Intendant à
Tours, puisa Bordeaux en Octobre 1717,. ensuite à Amiens, Conseiller d'Etat & Maître
des Requêtes Honoraire en 1723,& Conseiller d'Etat ordinaire eh 1740, mort le 16 Octobre 1755, âgé de 83 ans, avoit épousé, en
1700, Catherine Martin, morte le 21 Juillet
1735, à 57 ans, seconde fille de Louis Martin,
Seigneur d'Auzielles, Secrétaire du Roi, & de
Marie-Madeleine du Mas. Leurs enfans

Janvier 1770;

5. MARIE-REINE CHAUVELIN , morte en Septembre 1739, mariée, le 20 Janvier 1734, à

Guy Chartraire, Seigneur de Ragny & au-

tres Terres en Bourgogne, héritier d'Antoine Chartraire, Trésorier des Etats de
cette Province, dont un fils, né le 9 Mars
1735, mort.en bas âge;
6. Et LOUISE -CHARLOTTE, née le 17 Janvier
1717, Religieuse de la Visitation à Paris.
V. JACQUES-BERNARDCHAUVELIN, Seigneurde Beauséjour, né lë 8 Décembre 1701, Avo-

cat du Roi au Châtelet de. Paris en 1722,
Conseiller au Parlement le ior Août 1725,
Inspecteur-Général de la Librairie, Maître
des Requêtes en 1728, Intendant d'Amiens'
en Août 1731, Conseiller d'Etat en Mai 1751,
& Intendant des Finances en 1753, mourut
le 14 Mars 1767. II avoit épousé, le 16 Février 1729, Marie Oursin, fille de Jean Oursin Secrétaire du Roi & Receveur-Général
des, Finances de la Généralité de Caen, & de

Catherine Allen, dont :
1. GERMAIN-ANNE-LOUISou LOUIS-ANNE-ARTOIS, né à Amiens le 21 Juillet 1732, &te'nu

font :

ï.

fur les fonts baptismaux le 25, au nom des

JACQUES-BERNARD, qui fuit :

Etats d'Artois, mort le 5 Janvier 1737 ;
2. RENÉE, morte, fans, enfans, mariée à N...,
Marquis de Monsures, en Picardie ;

2. LOUIS-GERMAIN, Chanoine de l'Eglise de
Paris en 1730, & Abbé, de Saint-Jouin-lez-

Grand-Vicaired'Amiens. II s'esl démis de son canonicat de
Paris en Juin 17.38, & a été élu Doyen de
l'Eglise du Mans en 1742;
3. BERNARD-LOUIS, appelé le Chevalier Chauvelin, d'abord Capitaine dans le Régiment
du Roi, Infanterie; blessé à la bataille de
Parme, ensuite Colonel ; Brigadier le 2
Mai 1744; Maréchal-de-Camp par promotion particulière le 12 Juillet 1746, Lieutenant-Général le 2 5 Août 1749, Ministre
Plénipotentiaire, & Envoyé extraordinaire
de France à Gênes la même année ; Commandeurde l'Ordre de Saint-Louis en 17-51,
Ambassadeur auprès du Roi de Sardaigne
en Mars 1753, Maître de la Garde-Robe du
Roi; & inscrit comme noble dans le livre

6

Mai 1753. II á épousé, le i5 Avril 1758,

2. Et MARGUERITE-FRANÇOISE, mariée, 1° en
1684, à Charles de Menon Seigneur de
,
Turbilíy; & 2° le 12 Novembre
1687, à
Louis de la Pivardière, Seigneur du Bouchet, Lieutenant dans le Régiment de Dragons de Sainte-Hermine.
;
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•Marn.es la même année,

.

3. RENÉE-AUGUSTE,née le 21 Septembre .1738,
mariée, le 8 Avril 1755, à Charles-Robert

Boutin, Maître des Requêtes ;

4. JEANNE-HENRIETTE, née le 9 Mars 1743;
5. MARIE-LOUISE-HENRIETTE, née le 12 Février 1746;
6. Et MARIE -JEANNE, née le 20 Août 1749,
mariée, le 19 Juillet 1770, à Charles, Marquis de Biencourt-de-la-Fortillesse , Officier aux Gardes.

d'argent, au chou pommé' &
arraché destnople, entouré par la tige d'un
serpent d'or, la tête en haut..
Les armes :

De la même famille font sorties deux
branches, qu'on croit avoir pris naissance en
K

Bretagne, où vécut un JEAN DE CHAUVELIN,qui
H h ij
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fut Chancelier sous un Duc de Bretagne; fa
postérité paflaensuite en Picardie,qui,suivant
la tradition, forma, deux autres branches:

l'une sous, le nom de CHAUVELIN DE BEAUREGARD; & l'autre sous le nom de CHAUVELIN DE
RICHEMONT. Ces deux branches ont été s'établir dans la Marche: la première, dont nous
parlerons, subsiste dans la Juridiction de Dorat; la seconde, connue sous le nom de CHAUVELIN DE RICHEMONT,ne subsiste plus que dans

Madame la Marquise de BEAUMONT, de la
même Maison de feu PÀrchevêqûe de Paris,
dont le dernier mâle de cette branche, qui servoit dans une des Compagnies dès-Mousquetaires du Roi, a.été tué, le ii Mai 1745, à la
bataille de Fontenoy.

'.;--

Pour labranchede CHAUVELIN DE BEAUREGARD, elle est en possession de-la terre de Beauregard depuis 1538, qu'elle fut acquise de M.
deLezay, par un VINCENTou JACQUESDE CHAUVELiN,.&estsituée dans laParoissédeQueaux,
Diocèse de Poitiers, Juridiction de Dorât, &
toujours possédée par ses descendans; cette
branche des CHATIVELIN DE BEAUREGARDa toujours servi de père en fils.
FRANÇOIS-SYLVAIN DE CHAUVELIN

,

ancien

Capitaine du Régiment de Picardie, Infanterie, mort au mois d'Août 1767, avoit épousé

Catherine de Nucheze, fille de Pierre de Nu-;
che\é, M aréchal-des-Camps&Arméesdu Roi,
& de Marie. Cacault, & nièce du Commandeur de Nucheze, vivant Amiral des Armées
Navales, &d'un autre Nucheze, mort Evêque
de Châlons-sur-Marne, dont:

536.

rurgien-Major des Gardes-Françoises,alors
Chirurgien-Major de TArmée, il fut envoyé
aux eaux de Bourbonne, d'où il revint bien
rétabli,par les feins de M. Helvetius, qui s'y
trouvoitalors; & à son retour, le Maréchal
de Saxe, qui Phonora de ses bontés,lui donna
des ordres pour faire la petite guerre en Flandre; & le Général, satisfait de fa conduite,lui
fit donner une gratification, avec commission
de Capitaine réformé à la suite du corps des
Graísins, le 2 Août 1745; il s'est trouvé à la
bataille de Fontenoy, & à l'action de Melle,d'où il fut envoyé, par le Général, à la tête de
5o hommes, pour se porter aux approches de
la petite Ville d'Enghien, où il entra avec fa
troupe, & courut le plus grand danger, & le
Comte d'Estrées,pourle récompenserdela manière distinguée avéc laquelle il servit dans
cette circonstance, lui donna le commandement dela Place; mais 6 jours après ilyeutune
affaire générale qui dura 5 heures, où il reçut
un coup de sabre sur la poitrine; employé ensuite sous les ordres du Maréchal d'Armentières, il fut chargé de couvrir la marche decè
Général, lorsqu'il fut faire lever des contributions jusques fous St.-Guillain; enfin, JACa servi avec distinction,
pendant 12 ans, & s'est retiré du service, avec
QUES DE CHAUVELIN

titre de Capitaine'réforméde Cavalerie,&
a épousé, en 1752, Aiméede Bridieu, fille de
Charles-Paul-Jacques-Joseph, Marquis de
Bridieu, deTa Province de la Marche, _&
d'A rmande-Marie-Claude de Bergeron de
la Goupiliere, de la Province de ToUraine:,
& parente de Louis de Bridieu, qui défendit,
1. JACQUES, qui suit;
2. CHARLES-LOUIS-PIERRE,Chanoine du Cha- fous Louis XIV, là place de Guise, dont il
pitre Royal de Poitiers, & Pensionnaire du étoit Gouverneur, lorsque les Espagnols en fiRoi;
rent le blocus. II les repoussa vivement, &.fut
3. CHARLES-CÉSAR, mort à son bénéfice en Bre- honoré, pour fa belle défense, du cordon bleu.
tagne, en 1780;

4.

FRANÇOIS-MARIE, Capitaineau Régiment de

Bourgogne, tué, en 1781, au siège de Louisbourg; il avoit épousé Marie-Josephe de

Thierry, dont:

Une fille, élevée à l'Abbaye Royale de
Saint-Cyr.
5. CATHERINE-AMANDE,non mariée.;
6. Et N... DE CHAUVELIN, Religieuse au Couvent de la Visitation de Poitiers.

le

Voyez la description du. siège de Guise, dans
les Mémoires de Pabbé de. Maroles. De ce
mariage vint:
JACQUES DE CHAUVELIN DE BEAUREGARD, né
à Poitiers, Paroisse de Saint-Porchaire, le 16

Juin 1754, qui a été reçu, à d'Ecole Royale
Militaire, en 1766, d'où il est sorti décoré de
la croix de Saint-Lazare, pour entrer dans le
Corps Royal d'Artillerie, en 1772, & a été

renvoyé en activité de service dans la Légion
JACQUES DE CHAUVELIN DE BEAUREGARD,chef de Flandre:
ce corps ayant été fondu,on en a
actuel de cette branche, est entré au service en pris une partie pour former.se quatrième Es173-8,-a.fait les Campagnes de Bohême, où, cadron de Chasseurs du Régiment d'Artois,
saisi d'un froid terrible, au rapport du Chi- Dragons, dans lequel il a été employé comme
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Sous-Lieutênant; ensuite le même Escadron
ayant été tiré du Régiment d'Artois, pour
aider à former les Chasseurs-Dragons,.ily est
employé en qualité de Lieutenant dans le
deuxième Régiment, & n'est pas encore
marié.

».
Les armes semblables à celles de

CHAUVE-

de Paris,: comme l'ancien Garde-des Sceaux, qui les a reconnus pour ses parens,
font: d'argent, au chou pommé & arraché de
LIN

finople, entouré par la tige d'un serpent
d'or, dont la tête efl en haut.
Extrait généalogique, dressé d'aprèsles Lettres des Ministres, brevets communiqués, attestés & vérifiés par un Officier-Général, &
un certificat de PH.ôtel-de-Ville de Poitiers,
dressé d'après un incendie arrivé dans leur
maison à Poitiers, en 1741, qui a consumé
les principaux titres de cette famille, par un
accident.

CHAUVETON DE SAINT-LEGER(autrefois CHAWETON, c'est ainsi qu'on le
trouve encore écritdans plusieurs Documens),
famille noble & ancienne de Berry, connue
par fa fidélité pour ses Rois, & son attachement, prouvé dans les tems malhlmre-ux de
la Ligue.
Ce que' nous alsons rapporter ci-après de
cette famille se trouve en partie dans le Dic-

tionnaire Héraldique, celui de la Noblesse,
le Calendrier des Princes, le Nobiliaire de
Berry, à la Chambre des Comptes de Paris,
& dans les Dépôts publics.
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I. .« PIERRE CHAUVETON, Ecuyer, Seigneur
de Vouet, épousa Catherine Popineau,dont:
II. LOUIS CHAUVETON,Ecuyer, Seigneur de
Vouet, Lieutenant-Général au Bailliage de
Berry, Siège Royald'Issoudun,&c, quiépousa, par contrat passé le 20 Mars 1672, devant
M0 Pierre Contrevet, Notaire Royal, Jeanne Tixier, fille de noble Jacques Tixier,
Seigneur du Petit Villiers & de Jeanne
Dorguin. » De ce mariage est, issu:
III. PIERRE CHAUVETON, IIe du nom, ,Ecuyer, Seigneur de Vouet. Saint- Léger, la

dun, le 26 Janvier 1697., Marie-Anne de la
Chastre, morte le

2 Mai 1765 à Issoudun,

âgée de 85 ans, & inhumée dans l'Eglise de,
Saint-Cyr. Elle étoit fille de Philippe de la

Chastre, Chevalier, Seigneurde'Planche, &
d'Honorée Pellerin. Ils laissèrent: IV. Louis DE CHAUVETON, IIe'du nom,.Chevalier, Seigneur de Saint-Léger, Condé, la

Gravolle, la. Boiffarderie, Lisson,Planche, &c,
né à Issoudun le 26 Décembre 1700, Lieutenant-.Général du Bailliage, & Capitainerie.
Royale de la Varenne du Louvre, GrandeVénerie & Fauconnerie de France, &c, qui
mourut à Issoudun,le Í3 Mars 1782. Ilépoufa, par contrat passé devant.Dionis & Teffierr
Notaires au Châtelet de Paris, le 28 Mai
1728, Charlotte-Angélique Bontemps; morte à Paris le 1.2 Octobre 1733, âgée de 26 ans,
& inhumée à,Saint-Roch,fille de Louis Bontemps, Chevalier, Gouverneur du Palais des
Tuileries, Bailli, & Capitaine des Chasses de
la Varenne du Louvre, Commandeur, Prévôt, & Maître des Cérémonies des Ordres
Royaux, Militaires & Hospitaliers de Sainte
Lazare de Jérusalem & de Notre-Dame du
Mont -Carmel, Conseiller du Roi, premier
Valet-de-Chambreordinaire du Rói surintendant des; Bâtimens de la Reine, Gouverneur dé la Ville de Vannes, &c, & de Charlotte le Vaffeur, « & petite-fille d'Alexandre
Bontemps, Chevalier, Gouverneur de. Verfailles, & favori de Louis XIV; le contrat dé
mariage de Louis;DE CHAUVETON fut signé du
Roi LOUIS XV, de la Reine & de la famille
Royale. » Ils eurent :
1. PIERRE-CLAUDE, qui

fuit;

2. « N..., mort jeune en 1730; »
.3. Et AUGUSTE -BALTHASAR DE CHAUVETON,.

mort & enterré au Bourg-la-Reine, près
Paris, le i^1' Mai 1736, âgé de

V.

3

ans.

PIERRE-CLAUDE DE CHAUVETON,

Cheva-

lier, Comte de Saint-Léger, &c, né à Paris
lé 28 Juin 1730, a servi dans le Régiment de
Navarre en 175 1, puis dans celui de Rouergue, ensuite dans la seconde Compagnie desGravolle, Condé, la Boiffarderie, Lisson, &c, Mousquetaires de la Garde du Roi; il a fait
Contrôleur-Généraldes Monnaies de France, les dernièrescampagnes de la guerre de 1756,
Lieutenant de la Capitainerie Royale de St.- comme Aide-de-Camp, & Capitaine; aprèsGermain, qui mourut à Paris le i" Novem- la paix, il a acheté lachargede Lieutenant de
bre 1744, & fut inhumé à Saint-Roch ,'fa MM. les Maréchaux de Françë au Bailliage
Paroisse. II épousa, par contrat passé devant de Yenville, qui, ayant été liquidée, a passé ,à
François Bergier, Notaire Royal à Issou- celle du départementd'Avignon; comme tely
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Jugé du point d'honneur de la Noblesse. Depuis là reddition du.Comtat au Pape, il est
employé au Gouvernementde Provence, dans

le ressort de Brignolle,a été reçu Chevalier,
de POrdre Chapitraid'ancienne Noblesse, par
Patentes du 20 Novembre1776; il épousa, i°

le 19 Novembre 1754, par contrat passé devant Beàustn, Notaire^Royalà Givet en.Hainaut,Françoise-Claudinede Goderneaux,
née à Givet lé ioMars i735,fille de JeanGilles de Goderneauxi Chevalier de SaintLouis, ancien Colonel de Dragons, Capitaine
d'une Compagnie-Franche de son nom, commandant la première Brigade de la Légion
Royale, & de Denise-Frànçoifede Mouchet,
Elle mourut le'9 Juillet 1768, à NemóUrs,où
elle est inhumée dans: l'Eglise Paroissiale de
Sairit-Jean-Baptistede cette Ville, où le Comté de Saint-Léger , son mari,, a fondé, pour
elle & ses descendans, une sépulture, par acte
passé devantDoutrele.au,Notaire Royal à Nemours, le Dimanche 3o Octobre 1768. Voici
ce qu'on lit fur la tombe de cette Dame en

lettres italiques :

Sta, viator,
Mitlierem fortem calcas :
Hic jacetDomina FRANCISCA-CLAUDIA DE GODERNEAUX
.Eprceclard àpud Leodienses.& Gallosflirpe

Proenpbìlis. Domini, PÉTRI - CLAUDII

DE CHAUVETON

DE SAINT - LÉGER

.
Legione
Cómetis ; véteris Ducis in Ruthanenje
SelopetarriiRegii Equésiris, ac Francice Marescal-.
lorum Legati
Fidelissima & amantijjìma

Uxor.

"-
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de.François-Sébastien de'Boyer, &
de Catherine-Thérèse de Léautaud de Masblanc. y> Du premier lit font issus:
est fille

,

1. LOUIS-CHARLES-FRANÇOIS, qui fuit ; :
2. JEAN-DENIS-FRANÇOIS,né à' Namur, le 22

:

Août 1765, mort en 1765, & inhumé en
l'Eglise de Saint-Michel de cette Ville ;;
3. N
morte à Givet, le 9 Mars 1735, inhumée dans TEglise dé Notre-Dame.
Du second lit vinrent :
4. « AUGUSTE-LOUIS,, né à Issoudun le 27 Janvier 1771, mort le même, jour & inhumé à
Saint-Cyr.;
5. BALTHASAR-MAXIMIEN-CHARLES, né à Avignonle 26 Janvier 17!.., appeléíe Chevalier
de Saint-Léger, mort le 3 Juin suivant, &
inhumé dans l'Eglise Paroissiale de SaintGenez ; » -."'-'
6. LOUISE-CHARLOTTE-MARIE-THÉRÈSE,née à
Nemours le 24 Septembre 176g, appelée
Mademoiselle de Saint-Léger, feule existante du second lit ;
7. «Et N..... DE CHAUVETON, née à Avignon
le 4 Juillet 1775, morte le même jour, &
inhumée à Saint-Agricol. »

VI.
TON DE

LOUIS-CHARLES-FRANÇOIS DE CHAUVE-

SAINT-LÉGER, Chevalier, né à Givet

le 22 MâfS 1758, a été Mousquetairedu Roi
dans sa seconde Compagnie,depuis le 15 Décembre 1773, jusqu'à la réforme de ce Corps,
le 23 Décembre 1775, puis Officier au Régiment de Chartres, Infanterie.
"

ALLIANCES.

Cette famille est alliée aùxmaisonsde Lam-

bert, Tlwrigny, Pleu?~s-de-Gourfaleur,du
Tronc,Broffìa, d'Argouges, Bosc,Savary,
le Vaffeu?--de-Saint-Vrain, du Guesclin
Varennes- de-Gournay, Camus-d'Arigny,
la Chastre, Bontemps, Cqëffier, d'Ëffet-du-__
Breuil, Goderneaux,Gayant, Gevres, d'Efstat, Bertier, de Vic;&L autres.
Les armes : d'azur, au.chevron d'or, accomdevant
Gatinois,
passé
paf
contrat
mours en
en chef
Chahuel, Notaire Royal, le 28 Décembre pagné de trois croiffans de même, 2 HONOR.
& 1 en pointe.. Devise : DEUS., REX,
1768, Anne-Marie Manen, née à Paris le 26
Septembre 1747-, morte à Avignon le 13 Juil- Cimier : un Guerrier armé de toutes pièces,
let 1776, âgée de 29 ans, & inhumée dans l'E- le sabreà la main dëxtressartantd'une couglise Paroiffialede Saint-Agricol; elle étoitfille ronne de Marquis. Supports :deUx levretde Jean Manen, &deMarie-ThérèseBo^e-.h. tes d'argent accolées & couronnées d'or, techacune une bannière du blason de
nant
3°
passé
devant
Rolland,
Notaicontrat
par
«
l'écu.
re à Brignolle en Provence, le 5 Mars 1777,
.
dressée fur titres communiqués.)
(Généalogie
Anne-Thérèse-Elisabeth de Boyer, née à
CHAUVIGNY-BLOT,en Auvergne, anBonn, Electoral de Cologne, le 26 Mai 1760,
dont il n'a pas encore d'enfans en 1783. Elle cienne & illustre Maison qui joint le nom de
Tenërrimoe sponsoe, pix

matrì, foeminoe Chrislianoe
Sponsus & Filius
JEiernum moerentes posuerunt
Cum viriliterpersexmenses oegrotaverit lucem amifit,
Anno M. DCC. LXVIII, die Julii ix
JEtatis suce xxxin.
In Jìríu Dei quiescat.
Le Comte de Saint-Léger a épousé 2° à Ne-
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Blot à celui de Chauvigny, par le mariage
de GUILLEMIN, Seigneurde Saint-Gal&du
Vivier, avec Phéritière de Blot. Voy. BLOT.
BERTRAND, Chevalier,

Sire de Chauvigny,

Château situé fur la rivière de Sioule, eut
pour enfans:
GUILLAUME, dont

sonne de

la postérité finit en la per-

ISABEAU DE CHAUVIGNY,Dame de Nade.s,
mariée, le 3 Novembre 1409, kPierre

de Montmorin-, Chevalier, Conseiller,
Chambellan du Roi & Baron de Saint-

Pierre-le-Moustier.
Et GUILLEMIN, qui fuit.

pour fils :
JEAN DE CHAUVIGNY, qui succéda aux nom,
armes & terres de Blot, & fut père de
ROGER DE CHAUVIGNY, Chevalier, Baron de
Blot, marié à Jeanne du Château-de-Montagne, & aïeul de
JEAN 11, qui fut fait Chevalier de PEcu d'or
..par le Duc de Bourbon en i365. II eut pour
GUILLEMIN. eut

fils aîné:

JEAN DE CHAUVIGNY, IIIe du nom, tué au
siègede Carthage en 13 90, qui laisia de Cathe-

rine de Breffoles, Dame de Montmorillon:
JEAN DE CHAUVIGNY,IVe du

nom,' marié, en
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PIERRE-FRANÇOISDE CHAUVIGNY-DE-BLOT,

Comte de Lyon, Abbé de Cellefrouin,
Prieur Commendataire de Longjumeau,..
resté seul de sa branche par la mort de
ses frères à la guerre.
GILBERT DE CHAUVIGNY, IIe du nom, Baron
du Vivier, Chevalier de POrdre duRoi, testa
en i582. II épousa, le 21 Août 1554, Susanne

de Chaugy, & eut pour fils aîné :
JEAN DE CHAUVIGNY Baron du Vivier, qui
,
épousa, le 20 Novembre
i5,gi, Guyonned'Alègre, dont naquirent entr'autres enfans :
1. GILBERT, qui fuit ;
2. Et BLAIN , auteur de

la troisième branche,
dite de Salles,.rapportée ci-après.

GILBERT DE CHAUVIGNY,

IIIe du nom, épou-

sa, le 16 Août 1616, Eléonorë de Thomaffin-

Montmartin,&j eut:

CHARLES DE CHAUVIGNY,

marié, le

18 Oc-

tobre 1-678-, à MARIE- DIANE DE CHAUVIGNY,
dela branche de Blot-VEglise, dontsontnés :
1. GILBERT, qui fuit;
2. Et AMABLE , rapporté après son frère.
GILBERT DE CHAUVIGNY-DE-BLOT, Comte du
Vivier, mort en 1744, a laissé pour enfans,:
1. Louis, Comte du Vivier, Seigneur de Salpalern.e ; -

1406, à D'auphine, fille unique cohéritière de
Jean, Sire de Bonirebauld, & d'Isabelle de

2. N.... dit le Chevalier du Vivier, Lieute-

Montmorin.

3.

nant réformé d'Infanterie ;
Et

en 1740, àFranleur troisième fils,
çois de Bosrédon.
Chevalier, Baron de Blot & du Vivier, &c,
AMABLE, Comte DE CHAUVIGNY-DE-BLOT,
Conseiller,Chambellan du RoijSénéchald'Au.Seigneur du Deffant en Nivernois, où il révergne , Lieutenant-Généralpour le Roi, & side, épousé Elisabeth
Botignon, Dame du
a
Commandant de la Noblesse dans les BailliaDeffant, dont il est veuf. Ses enfans font :
&
de
Saint-Pierre-le-Moustier
de
Montges
ferrand, épousa Catherine de la Fayette,
1. PIERRE, né Te 14 Janvier 1737;
2. ANTOINETTE, née le u Janvier 1742;
fille de Gilbert III, Maréchal de la Fayette,
3. FRANÇOISE, Religieuse à Gánnat ;
& de Jeanne de Joyeuse. De leur mariage
4. MARIE-ANNE, veuve du Marquis de Saintvint:
Julien;
GILBERT DE CHAUVIGNY, Ier du nom, Baron
5. Et FRANÇOISE, veuve dû Comte de Boúlierde Blot, Chambellan du Duc de Bourbon,
Montpenster.
le
marié, 14 Avril 1478 , à Catherine- Loup
SECONDE 'BRANCHE.
de Beauvoir, dont il eut entr'autres enfans :
PIERRE DE CHAUVIGNY, fils puîné de GIL' 1. ANTOINE, qui fuit;
2. Et PIERRE , auteur de la seconde branche, BERT, Ier du.nom, Baron du Vivier, & deCarapportéeci-après.
therine-Loup de Beauvoir, eut en partage la
Baronnie de Blot-VEglise, & les Seigneuries
ANTOINE DE CHAUVIGNY épousa, en 1511
, de Nercigny, Mirabel, &c, & fut
FrançoiseDuguédePersenat,& eut entr'auun des 100
Gentilshommes de la Maison du Roi. II avoit
tres enfans:
épousé, en secondes noces, Isabeau de Bourj. GILBERT, qui fuit;'
2. Et ROBERT, qui fit la branche de Saint-An- bon-Buffet,veuve de Jean dela Queille,dont:
HUGUES DE CHAUVIGNY,

goulin. II est le trisaïeul de

MARIE-ANNE, mariée,

CLAUDE DE CHAUVIGNY, Baron de Blot, Che-
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valier de POrdre du Roi, & premier Député
•de la Noblesse du bas pays d'Auvergne aux
Etats-Généraux tenus à Paris en 1614. II eut
de Claude de Veyni-d'Arbousé, veuve de

Claude de Saint-Quentin :

CHA
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TROISIÈME'BRANCHE,
dite de

SALLES.

BLAIN DE CHAUVIGNY,second fils de JEAN DE
CHAUVIGNY,Baron dû Vivier, & de Guyonne

d'Alègre, eut en partage la Terre d'Urbize
FRANÇOIS, qui fuit;
& le Fief de Beaudéduit en Auvergne. II
Et trois autres garçons.
épousa, le 3 Février i65o Jeanne de PefFRANÇOIS DE CHAUVIGNY, Baron de Blot,
chin, Dame de Salles, & de, Jenfac en partie,
épousa, par contrat du 7 Mars 1604 Marie dont il eut deux fils du nom de GILBERT, par
,
Olivier de Leuville, petite-fille du Chancelesquels cette branche, connue sous le nom de
lier de ce nom, dont.•
SALLES, s'est divisée en deux rameaux.
Trois fils;

Et CÉSAR, qui fuit.

devenu Baron de
Blot & Seigneur de Montespedon par la mort
de ses frères aînés, épousa, 1 ° en 1644, Claude
de la Fayette-dEspinaffe,dont ii n'eut que
deux filles; & 20 Anne de Brugier du Kochin, dont il eut entr'autres enfans. :
AMABLE DE CHAUVIGNY, Baron de Blot, qui
CÉSAR DE CHAUVIGNY
,

TREMIE R RAMEAU.
GILBERT DE CHAUVIGNY,Seigneur de

Salles,
épousa, par contrat du 4 Septembre 1670,
Eléonore le Long de Chenillac, & eut pour
fils aîné :

:

dit le Comte de
Blot, qui épousa, en 1703, Marie-Louife de
Couftard, morte le 7 Mai 1749, laissant:
JOSEPH-ELÉONOR DE CHAUVIGNY, Seigneur
commanda le ban & l'arrière-ban de la Prode Salles, né en 1705, & marié, en 1727, à
vince d'Auvergne en 1697,6^; mourut le 7 Juin
Louise de Rollat de Puiguillon, dont :
1717. II épousa i° Françoise de Roux de
Pomone ; & 2° GASPARDE DE CHAUVIGNY,fille
i„ GILBERT-MIÇHEL-JOSEPH,qui fuit;
de CHARLES, dernier Baron de Blot-le-Châ2. CLAUDE-GILBERT , dit le Chevalier de Blot,
né le-14 Juillet 1733, Officier de Marine;
teau. Il'eut du premier lit :
3. SÉBASTIEN, né le 4 Avril 1737 ;
GILBERT DE CHAUVIGNY, qui réunit à la Ba4. JEAN-BAPTISTE, né le 29 Novembre 1738;
"ronnie de B lot-PEglise, celle de Blot-le5. CLAUDE, né le 20 Février 1746;
Château, au moyen de la substitution qui en
6. HENRIETTE, née le 18 Janvier 1729, Relifui faite à son père par son contrat de mariage.
gieuse aux Dames de la Visitation de Riòm;
II épousa i° Marie Boyer ,-.& 2°le 20 Septem7. CLAIRE, née se 6 Juin 1732, Religieuse à
bre 1710;, Etiennette de Damas, baptisée le
Cusset;
8. Et AMABLE, née le 16 Octobre 1741.
4 Janvier 1679, fille de Charles Damas de
Cormaillon, Chevalier, Lieutenant-Général
GILBERT-MICHEL-JOSEPH
DE CHAUVIGNY, né
des armées de Danemark, Gouverneur de Co- le
10 Mars 1730, a épousé le 8 Décembre
penhague, & de Marguerite de Grand, dont :
1744, Marie Valette de Bosrédon. On igno1. GILBERT, qui fuit ;
s'il en a des enfans.
re
mariée
N...
deMacé;
à
2. N...,
3. N..., mariée à N... de Champi ;
SECOND RA ME A U.
.
4. Et deux autres filles, Religieuses à Riom.
GILBERT DE CHAUVIGNY, so jeune, fut CapiGILBERT DE CHAUVIGNY, Baron de Blot-le- taine au Régiment de Schomberg, & épousa,
Château& de Blot-l'Eglise, &c.,dit/e Comte en premières noces le 27 Féyrier^toSSy Cade Blot, ci-devant Guidon de Gendarmerie, therine de Champseu. II en a eu :
nommé en 1752 Capitaine des;Gardes du feu
GILBERT DE CHAUVIGNY-DE-BLOT, Seigneur
Duc d'Orléans, a eu erri756 le Régiment de du Pleix& desClodis, qui a été Officierdans
Chartres, Infanterie, a passé à celui d'Or- le Régiment de L.yonnois, & a épousé, en
léans en 1758, a été fait Brigadierle7 Juillet 1719,Elisabeth deFradel, dont:.....
1758, & Maréchal-de-Camp le 20 Février
1. FRANÇOIS, né le 14 Décembre 1720, qui a
1761. Ila épouse, par contrat du 18 Novemété Capitaine dans le RégimentRoyal, Inbre 1749, Marie-Cécile-Paiiline Charpenfanterie, & est veuf.fans enfansdepuis 1738
d'Ennery,
tier
Dame de Compagnie de feu
de Marie de Capponi;
la Duchesse d'Orléans.
;
2. PIERRE, né le 25 Février 1722", Capitaine
<:
M ARIEN

DE CHAUVIGNY,

CHA
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dans le Régiment dela Roche-Aymon, In- son du Châtelet par D. Calmet, une EUDEDE
fanterie;
CHAUVIRÉY, que l'Abbé Hugo appelle ISA3. Et ANNE-ELISABETH, mariée, le 27 Juillet BELLE, mariée dans le milieu du XIVe siècle
1745, à Jacques Rebauld, Ecuyer, Sieur de à Erard du Châtelet, IIe du
nom, Seigneur
la Chapelle, &ç.
du Châtelet & d'Antigny. Elle étoit Dame des
Cet article dé la Maison de CHAUVIGNY-DE- Château & Terre de Chauvirey-le-Vieux,&
BLOT est tiré des Tablettes généalogiques &
fut héritière, avec fa soeur mariée à Jean de
historiques, part. V, pag. 274 & suiv. L'au- Montjustin, Chevalier,
de PHILIPPE DE GHAUteur dit le devoir a M. de la Chapelle, mem- VIREY, comme il se voit par une commission
bre de la Société Littéraire, établie à Cler- du Parlement de Paris du 18 Mai 1345.
mont en Auvergne, qui a rassemblé les titres
Elles étoient filles de VAUTHIER
DE CHAU& composé la Généalogie de cette Maison,
& d'Elisabeth d'Oiselet, issue des anLes armes : écartelé, aux 1 & 4 defable au VIRÉY,
ciens Comtes de Bourgogne. Cette alliance,
lion d'or; aux 2 & 3 d'or, à trois bandes de dit M. Dunod, est la première cause de
l'étagueules.
bliffement de la Maison de du Châtelet, dans
CHAUVIGNY-DE-BROSSE. FRANÇOIS le Comté de Bourgogne. Les armes de CHAUVIRÉY sont: d'azur, à la bande d'or, accomDE CHAUVIGNY, Vicomte de Brosse, épousa
Jeanne de.Laval, Dame de la Suze, qui lui pagnée de sept billettes de même, posées
porta en dot l'ancienne Baronnie de la Suze. en bande, 1 &3 au-deffus, & 3 au-deffous.
GUY DE CHAUVIGNY,- son fils, étant mort en
.'CHAVAGNAC, en Auvergne, Diocèse
i5o2, fans lignée, la Baronnie de la Suze reSaint-Flour, Terre & Seigneurie qui a
tourna'aux héritiers de Jeanne de Craon, & de
d'Ingerger d'Amboise, d'où elle passa à Bau- donné son nom à une Maison ancienne & ildouin de Champagne. Voyez CHAMPA- lustre dès le XIIIe siècle, dont étoit le fameux
Comte GASPARD DE CHAVAGNAC, mort LieuteGNE.
Les armes: d'argent, à cinq fusées de nant-Général des Armées de PEmpereur le
11 Février 1695, dans fa Terre du Bousquet.
gueules rangées en asce.
Son frère,
* CHAUVIREY_, nom d'une ancienne
FRANÇOIS DE CHAVAGNAC, est pèse, entr'auMaison du Comté de Bourgogne. La Terre tres enfans, par fa seconde femme, Louise
dont elle a pris le nom est située dans le res- Blanc-du-Bos, de :
HENRI-LOUIS DE CHAVAGNAC, Capitaine de
sort de Vesoul, composée des villages de Chavirey, Onze, Vitrey & la Quarte, divisée au- Vaisseau, en faveur duquel les Terres de Chajourd'hui en deux Seigneuries, Chauvirey- vagnac, de Bleffe & du Brues, furent unies
le-Vieux & Chauvirey-le-Château,qui se di- & érigées en Marquisat sous le nom de Chavise en Château-dessus & Château-dessous. vagnac, par Lettres dû mois de Février 1720.
On trouve dans-le Nobiliaire du Comté de Le Marquis de Chavagnac, créé Chef d'EíBourgogne,parDunod de Charnage, ETIEN- cadre le 27 Mars 1728, avoit épousé, le 3o
Novembre 1708, Louise-Julienne DesnòsNE DE CHAUVIRÉY & GUILLAUME, son frère,
nommés dans un titre de II57.RENÉDE de-Champmeslin, fille de Gilles Desnos, SeiCHAUVIRÉY,descendu, au IXe degré de PERRE- gneur de Champrfieslin, Lieutenant-Général
NET, Seigneur du Châtel, de. Chauviréy, & de des Armées Navales, dont :
Châteauvillain en partie, par qui l'on comGILLES-HENRI-LOUIS-CLAIRDE CHAVAGNAC,
.
mence cette Généalogie, passa en Lorraine, Marquis deChavagnac, né le 16 Octobre 1709,
qui.mourut en 1741. H épousa, le 26 Avril
où sa postérité subsiste.
La branche aînée a fini à CLAUDE DE JAL- 1728, Anne-Angélique-Renée, née le 1.9 Juillet
.
LAueoyRTj Seigneur du Châtel-dessous de 1712, fille de René-Mans de Froulay, ComChauviréy, & du Châtel-dessus en partie, qui te de Tessé, Chevalier des Ordres:.du Roi,
n'eut qu'une fille nommée MARGUERITE, ma- Grand d'Espagne, &c, dont :
riée à Claude de. Fauquier, dont les descenr. ANGÉLIQUE-RENÉ- HENRI - GILLES, dit./e
dans ont possédéle Châtel-dessousde ChauComte de Chavagnac, né. le 14 Janvier
viréy.
..1732, marié, contrat signé le 21 Juin 1761,
.
. _
On trouve dans la Généalogie de la Maià Ar.... des Escotais-de-Chantilly, fille de
....

f
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Michel-Roland, Comte' des, Escotais &

d'Amie-Geneviève Pineau de Viennai;
2.: ANNE-FRÉDÉRIC - HENRI - RENÉ, né le 11
Mars 1738
3, Et CLAUDE-PÉTRONILLE-HENRIETTE,née le
21 Octobre 1733, mariée, en Janvier 1747,

;."'."'

à N.... d'Espinchal:

Les armes

:

d'argent, à deux fasces de

fable,surmontées de trois roses de même.
CHAVANES ou CHAVANNES, en Bresse., famille une des plus anciennes de cette
Province, mais dont nous ne pouvons parler
que confusément, faute de Mémoire.HuGUEs
DE CHAVANES, Chevalier, est nommé présent
à un traité de n52. GIRARD DE CHAVANES,
Chevalier, est auffi présent à une charte de
118p.. HENRI & GUY DE CHAVANES, Cheva-

liers,, viyoient en..i2'5o.
Dans un titre de ce tems-là, il est parlé de
HENRI, Chevalier, de HUGUES, Damoiseau,&
de GUILLAUME DE CHAVANES, Chanoine à Maçon, ses frères. MARGUERITE DE CHAVANES,
vivante en 1293, se dit fille de GUICHART DE
CHAVANES Chevalier. HENRI DE CHAVANES
,
& PIERRE DE CHAVANES, Cheva-,
Damoiseau,
lier,-vivoient en 1270. OLIVIER DE CHAVANES;
Doyen de l'Eglise de Lyon, mourut en i3oo.
GUY, Seigneur de CHAVANES, vivoit en 13 8 g.
PIERRE DE CHAVANES Damoiseau,vivoit en
,
ï.409, & épousa Catherine de Verneuil, fille
de Henri de Verneuil, Chevalier. JEAN, Seigneur de CHAVANES, épousa Catherine de

Coligny, fille de Jacquemard, Seigneur de
Coligny, & de Huguette de la Baume.
JEAN DE CHAVANES, IIe du nom, Seigneur
dudit lieu & de Saint-Nisieren partie, vivoit
en 1446; il épousa Louise de Chandée, fille
de. Hugonin, Seigneur de Chandée, & de
Béatrix de Grolée, & eut entr'autres enfans :
'

1. ANTOINE;

2.

FRANÇOISE ;

3. Et JEANNE DE

CLAUDE, qui

fuit, & GUILLAUME

DE CHAVANES, Chevaliers.
CLAUDEJ Seigneur de CHAVANES,

fit hom-

mage à Louis, : Due de Savoie, le 19 Août
1466, & épousa Antoinette Andrevet-de-

Corsant, fille de. Claude-Andrevet,Seigneur
de Corsant, & de Guillemette de Chandée.
AME DE CHAVANES, Seigneur de Saint-Sul.

pis, .vivant-en 1480; fut tûteurde RENÉE DE
CHAVANES, fille de CLAUDE DE CHAVANES, Seigneur de Saint-Sulpis. JEAN DE CHAVANES,
Seigneur de Sairit-Sulpis &deRaney,vivant
en 1450, épousa Claude de Mathefelon,dont :
CLAUDE, Seigneur de CHAVANES, marié à
Antoinette de Ferlay, fille dé Claude de
Ferlay, Seigneur de Satoháy, & de Claudine de Mathefelon. Ils eurent: '"•.
CLAUDE, Seigneur de CHAVANES, qui épousa,
lë 14 Avril 1548, Adriaiie de.Montdragon,
fille de Pierre de Montdragon_, Seigneur de
Montflory, & de Jeanne Bergier, dont :
CLAUDE, Dame dé CHAVANES, mariée, le 14
Avril i5/\.i, à François de Mareste, Seigneur
d'Aspremont, fils de François de Mareste,
Seigneur d'Aspremont & deSaiht-Mauris.
II y a encoreeu les Seigneurs de SainUNister-le-Bouchoix'&de Malaval, puînés de la
Maison de. Chavanes,
CLAUDE DE CHAVANES,

Seigneur de. Saint-

Nisier, épousa Anne de Tenay, fille de Jean
de Tenay, Seigneur de Versy& d'Antoinette
de Fougères, & eut:
;'.
-

-'•''

1. PIERRE, Seigneur de Sáint-Nisiër;
2. Et".ANNE"DE CHAVANES, mariée à Raymond

de Varey, Seigneur de Brouillât

rolois.

èn"

Cha-

femme de Guy du
Bois, Ecuyer, Seigneur de la Sarrée, étoit de
cette même famille: elle fut mère de Philiberte du Bois, femme de Philibert de 'Dr'éè,
Seigneur de Gissé-le-Vieux en Auxois.
,
CLAUDINE DE CHAVANES,

CLAUDE DE CHAVANES,

Seigneur dé Sàint-

Nisier,. épousa Denise de Vergié, fille de
Pierre de Vergié,. Seigneur de Dùlphey^ &
de Claudine d'Andelot-de-Preffia.llèùt:

ANTOINEDE CHAVANES,. Seigneur dé Saint-

Nisier & de Maiaval. Bailli de Bresse,, vivant

eni 516, qméoouíaCiaudinedeMoiitjouvent,
morte en. 1545, fille d'Antoine, Seigneur de
CHAVANES,- mariée à Jean,
Mohtjouvent, dont:

Seigneur de:.Verjusson, en Mâconnois, qui
vivoit en 1455.
-.
JEAN DE CHAVANES, IP du nom, eut auffi

pour neveux

54S

1. CLAUDE, mort

siège d'Albe ;

sans-être marié, en i543, au

2. JEAN, qui fuit;

mariée à Louis:du Saix, Seigneur
de Villars-Ghapel, fils puîné d'Antoine du
Saix, Seigneur d'Arnerts, & de Jeanne de
Toiilongeon;
4. Et ANNE DE CHAVANES, mariée h Gaspard
de Torcy, Seigneur de Leritilly enNivernois, dont des enfans.
3. JEANNE,

JEAN DE CHAVANES, Seigneur de

.,

Saint-Ni-
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fier, mourut í'aiïx 577, sans enfans de Françoise Damas, fille du Seigneur de Villières
& de Patilly.
Les armes: de gueules, à trois croiffans

d'or, 2 & -i. '.-'.'
' CHAVAUDON (DE). JEAN GUILLAUME, duquel cette Maison tire son origine,étoit Bailli
de Troyes en 1370. (Vpyëz la liste des Baillis
d'Epée.du Bailliage de Troyes & des Maires
de cette Ville, imprimée, en 1723, par ordre
des Maire & Echevins.) Ses descendans furent
successivement Capitaines,Grands-Baillisdes
villes de Sens & de Troyes, & Vidames de
Châlons; Vidame qui a passé à là Maifond'i?/taing, par CLAIRE GUILLAUME , fille & héritière dePiERRE GUILLAUME, V icomte de Chouilly. Ils.ont formé trois branches, savoir: celle
des GUILLAUME-DË-MARSANGIS, fixée à Sens;
cessé des GUILLAUMÈ-DE-LA-COUR à Châlons;

Et MARIE-AGATHE.'-.
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.

PIERRE NICOLAS GUILLAUME DE CH AVAU
- DON-DE-SAINTE-MAURE-, fils puîné de PIERRE,

& de Marie Pericard, Conseiller à la Cour
des Aides en 1718,3 épousé,en 1723,MarieAgnès de Varenne, dont :
1. PIERRE, qui suit;
2. LOUIS GUILLAUME-DE-CHAVAUDON-DÉ-STEMAURE

,

Lieutenant au Régiment du Roi,

Infanterie, tué à la'bataille de Fontenoy le
11

Mai 1745;

3. ETIENNE-PAUL, mentionné après son aîné ;
.

4. Et

JEANNE ANTOINETTE GUILLAUME-DE
CHAVAUDON-DE-SAINTE-MAURE, mariée, en

-

1751, à Jean-FrançoisBerthou, Comte de
la Violaye, Chevalier de Saint-Louis, ancien Capitaine au Régiment du Roi, In-

fanterie.

PIERRE GUILLAUME DE CHAVAUDON DE- SAINTE-MAURE, Président de là Chambre des

,
éta- Comptes Conseiller honoraire à la Grand'& celle des GUILLAUME-DE - CHAVAUDON,
blie à Troyes. FÉLIX.GUILLAUMEcomparut au Chambre ,du Parlement, a"épousé, en 1755,
nombre des Nobles dû Bailliagede Troyes, à Catherine-Renée Chaillon-de-Jonville, fille
la rédaction de la Coutume en 1509. (Voyez de François Cháillon-de-Jonville, Ministre
du Roi à Gênes, &de Catherine-Renée Lomle procès-verbal qui èn fut dressé.)

PIERRE GUILLAUME-DE-CHAVAUDON, Sei-

gneur de Sainte-Maure & de Château-Gaillard ^ Lieutenant pour le Roi au Gouvernement de Troyes, & Lieutenant-Générald'Epée de lamême Ville, épousa, en 1686, Ma-

rie Pericard, dont:

LOUIS, qui suit;
Et PIERRE-NICOLAS, rapporté

1.'ANDRÉ- ETIENNE-PIERRE-LAURENT,né èn

Décembre 1772";

2. 3. & 4. AUGUSTINE- JEANNE, SUSANNELOUISE & AGNÈS-NICOLE,reçues Chanoinesses de l'Abbaye Royale de Migette en 17.71;
5. ANNE-ANDRÉE-EUGÉNIE;

après la poster

rite de son aîné.

Seigneur de CHAVAUDON,
né leôMars 1691, Conseiller au Pàrlementde
Paris, le 19 Juillet 1713, Président au GrándConseìlle3i Mars 1728, Maître des Requêtes
honoraire,puis Président au Parlement le 16
Décembre •1.749-, rnprt au Château de Montmagny le 16 Juillet 17 65,,avoit épousé le 19
Juin 1715, Anne-Elisabeth Masson, fille de
Jean-François Maffon, Secrétaire du Roi &
Fermier-Général, & d'Anne Molien, dont :
LOUIS GUILLAUME,

bard-d'Ermenonville,dont :

6. Et ANNE-PIERRETTE.

ETIENNE-PAUL GUILLAUME-DE-CHAVAUDON,

appelé le Chevalier de Sainte-Maure, troisième.fils de PIERRE-NICOLAS, & de MarieAgnèsde Varenne,Chevalier de Saint-Louis,
ancien Capitaine de Dragons au Régiment
Colonel-Général,.a épousé, en 1770, Made-

leine-Jeanne Hocquart, dont :

CHARLES-ETIENNE,'né en 1774;
Et ANNE-JEANNE,.appeléeMademoiselle de Cha-

vaudon.

Les armes : d'azur, au. chevron d'or, acLOUIS-MARIE-NICOLASGuÌLLAUME,Seigneur compagné de trois besans de même, 2 & r.
de CHAVAUDON tkdeMontmagny, Conseiller
4 CHAVIGNY, famille, noble établie, en
Paris,
le
de
26
Mars
Parlement
1762,
qui
au
Brie, au Diocèse de Meaux, qui a produit au
â épousé, en 1757, Marie-Elisabeth de Fre- Juge d'armes de France ses titres originaux,
mont, née le 10 Janvier 1740, fille de Pierre pour filiation suivie, depuis
de Fremont, Seigneur du Mazy, Président
I. CHARLES DE CHAVIGNY, Ecuyer, Seigneur
au Parlement, & de Marie -Agathe Def- de Chavigny, homme d'armes des. Ordon.
vièux, dont :
"
nances du Roi, en. 1546. 11 avoit épousé, paf
r LOUIS-MARTE, né en Juin .1760;
contrat du 11 Juillet 15^.1,.Annede Seiffon,
,

Iiij
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551

CHA

fille de Christophe de Seiffon, Sieur de Moux,

sûr la terre dé Chavigny &
. levaitfiefprétendre
de Courbois

dont :

;

.2. Et ANTOINE, qui fuit. :

II. FRANÇOIS DE CHAVIGNY, Ecuyer, Seigneurde Chavigny & de Raucourt, Gentil-

homme ordinaire de la Chambre du Roi, marié i° à Madeleine de Postel;&L 2° le 24 Octobre 1579, à Anne de Nully,fille unique de
Benoît de Nully, Ecuyer, Seigneur de Mon-
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,
.

:

•

.

V.. ANTOINE DE CHAVIGNY, Ier du nom, E-

cuyer, Seigneurde Chavigny, de.Courbois&
de Neuiljy en partie, épousa, le 29 Septembre 167,3, Catherine de Lestre, fille de Nicolas de Lestre, Ecuyer, Seigneur de la Motte, & de Charlotte de Taffin. Leurs enfans

tretu, & d'Antoinette de Vieilsmàifóns. Du
furent:
premier lit vinrent : .

1. JACQUES, Ecuyer,

.

1. ANTOINE, qui fuit;
-2. Autre ANTOINE;

Seigneurde Chavigny &

du Mesnil, qui fit hommage au Roi entre
les mains du Lieutenant- Général du Bail-

liage-de.Meáux le 4 Novembre 1624, tant
en son nom que pour ses. deux frères ciaprès nommés, à cause de ladite Terre &
Seigneurie de Chavigny, mouvante du
Comté de Meaux. II avoit épousé, le 16
Avril iSgy,Chrétienne-Péronnede Grandmont; fille unique de Claude de Grandmont,
Seigneur de Bellechevre, & d'Huguette

d'Oiseley ;

2. CHRISTOPHE, qui suit;
3.

Et ALOPH

DE CHAVIGNY, Ecuyer,

né dans l'hommage de
aîné.

JACQUES

,

mentionson frère

Ml. CHRISTOPHEDE CHAVIGNY, Ecuyer, Seigneur de la Ronce, de Chavigny,de Courbois
& de Courbonnin, épousa AntoinettePoinssant, après la mort de laquelle, il fut,.le 29Mai 1626, nommé tuteur de ses enfans , savoir

3. Et Louis DE

Ëcuyèr.

VI. ANTOINE DE CHAVIGNY, IIedu nom, Ecuyer, Seigneur de Courbois & de Neuilly,
fut maintenu dans fa qualité deNoble & d^Ecuyerpar ordonnance de M. Phélypeaux, Conseillerd'Etatordinaire & Commissaire départi
en la généralité de Paris, du 5 Août 1706,
& fit hommage au Roi, en fa Chambre dès
Comptes à.Pafis, le 14 Novembre 1729, tant
pour lui, quepour ANTOINE & Louis DE CHAVIGNY,-ses frères, Ecuyers, à cause du fief de
Chavigny & dé'la terre de Courbois, qu'ils
possédaient dans la mouvance des comté &
château de Mèaux. II avait épousé, le 12 Février -17'22, Marie-Catherine Choppin, fille
de Philippe Choppin, Conseillerdu Roi en sa
Cour des Monnaies;- & de Marié deVendieres, dont entr'autres enfant:

:

Ecuyer, Seigneur de Chavigny, qui
transigea, le 17 Septembre 1641, ainsi que
son frère, avec MADELEINE, leursceur, pour
le, paiement de la dot qui lui avait été promise par son contrat de mariage ;
2. NICOLAS, qui suit; ..
3. Et MADELEINE DE CHAVIGNY,. mariée, par
contrat du mois de Novembre.r63.i, à Edmond de Chassy, Ecuyer, Seigneur de Mi-

CHAVIGNY,

'.-.'."

MARIE-ANGÉLIQUE-ELÉ.ONOREDECHAVIGNY,née

le 20. Juin .1723, reçue le 2 Février 1735,
.
à la Maison de l'Enfant-Jésus,
à Paris, fur
ja production de ses titres depuis CHARLES

1. LOUIS,

DE CHAVIGNY,

,

Ecuyer, Seigneur dudit lieu,

son Ve aïeul.
II y a encore d'aUtres branches de cette fa-

mille, mais dont nous ne pouvons.paiier faute
de connaissance.

Les armes: d'argent, aune croix de gueules, endentée desable & alaisée, surmontée
IV. NICOLAS DE CHAVIGNY, Ecuyer, Sei- d'un'lambelaussi desable de trois pèndans.
CHAVIRÉ,famille originaire de .Salins.,
gneur de Courbois, épousa, le 21 Mai 1641,
Blanche de Sapincourt, -fille de Tristan de éteinte
en 1734 par la mort de .JEAN-TBAPTISSapincourt, Ecuyer, Seigneurde Sapincourt, TE
DE CHAVIRÉ, Seigneur de Recologne, qui
&. d'Anne de Mereleffart, dont:
portoit : d'azur, à la fafce d'or, accompafeuilles de chêne d'argent] lafas1. FRANÇOIS DE CHAVIGNY, Ecuyer, Seigneur gnée de 3
de Chavigny & de Courbois, Cornette de ce chargée d'un lion desable passant.
JEAN DE CHAVIRÉ Conseiller sous le Duc
la. Compagnie des Chevaux-Légers du Duc
,
d'Enghíen qui, du consentement d'Anne CHARLES DE BOURGOGNE,
étoit de cette famille.
,
de Rivail, sà femme, céda par transaction
CHAYLAN, en Provence ,. famille qui
du 28 Avril 1693, conjointement avec AN.
possède depuis untems immémorial les SeiTOINE, son frère, tous les droits qu'il pouraucourt.

CHA
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gneuries de Moriès, de Lambruisse, & celle
V. ANTOINE DE CHAYLAN-DE-LAMBRUISSE,
du Castellet-la-Robine. Les Chaylan en sont Ier du nom, lequel eut pour enfans :
Seigneurs depuis que les Comtes de Proven1. PIERRE, qui fuit ;
permettoientqu'aux
Gentilshommes
de
ce ne
Et FRANÇOIS, Chevalier de l'Ordre de St.2.
Fiefs.
Ils avoient part auffi très-ancientenir
Jean de. Jérusalem.
Seigneurie
de
la
Clumanc,.
qu'ils
nement à
Le P. de Joussancourt, Minime,:dans son
ont aliénée depuis , Cette famille remonte fa Martyrologe des: Chevaliers
de Saint-Jean
filiation à
de Jérusalem,fol. 127, fait mention de Frère
.
-.-' I. GEOFFROYDE CHAYLAN, qui prêta homFRANÇOIS. Ohaylani de Provence, qui portoit:
mage, avec plusieurs autres Gentilshommes, d'or, à-un:
coeur de gueules, duquelfort une
à Louis II, Roi de Sicile & Comte de Pro- pensée, lequel,
fut tué au combat naval convence, de la Terre & Seigneurie de Lambruisse, & autres places, le 12 Octobre 1399. tre les Turcs en 1557, sous le Chevalier de
Guise.
U transigea, le 5 Juin 1419, avec BERTRAND
VI. PIERRE DE CHAYLAN, IIe du nom, testa
DE CHAYLAN, Seigneurde Clumanc, Co-Sei-. le 25 Juillet 1572. Uépousa,le
23 Juillet 1548,
gneur du Castellet-la-Robine, au sujet des Anne d'Oraison, fille de Nicolas, Seigneur
différends mus à l'occasion des biens & héritagesde feu PIERRE DE CHAYLAN, Co-Seigneur de Clumanc. Ses enfans furent :'
dudit Castellet-la-Robine, leur oncle, & eut
"i. ANTOINE, qui fuit;
2. PAUL, auteur de la branche des Seigneurs
en vertu de cette transaction toute la juridicde Moriès-Lambruisse, rapportée ci-après ;
tion & les autres droits'que ledit PIERRE pos3. Et DANIEL, auteur de la branche des Seisédoit audit Castéllet. II eut d'Alaë'te :
gneurs de Ville-Vieille, qui viendra en ion
qui suit;
2. JEAN, lequel eut aussi deux fils:
1. MATHIEU,

1. BONIFACE, pèred'HoNORÉ DE CHAYLAN;

2. Et MONET, père de

."...'

rang.

VIL ANTOINE DE CHAYLAN, IIe du nom,
réunit avec son frère PAUL toute la Terre de

Lambruisse, & celles de Moriès & du Castellet-la-Robine, qu'ils possédèrent conjointe3.
del'Ordre de Saintment, & dont ils prêtèrent hommage le Ier
Jean de Jérusalem ;
Février i58o. II épousa, le. 8 Avril 1570,
4. Et PHILIPPE DE CHAYLAN,marié à Jacques Jeanne
de Gombert, fille de François, ELambert.
.
Seigneur de Verdaches, & de CatheII. MATHIEU DE CHAYLAN eut de sa femme, cuyer,
rine d'Efclafanatis, dont vinrent :
dont on ignore le nom :
1. PAUL, qui fuit;. ' 1. PIERRE, qui suit;
.
.
branche des Seila
2. Et PIERRE, auteur de
Et
JACQUES
CHAYLAN.
US
firent
homma2.
DE
gneurs de Moriès-Castellet, rapportée cïge de leurs Terres & Fiefs au Roi RENÉ,
après.
Comte.de Provence, ;lê_3_- Février 1469 &
VIII, PAUL DE CHAYLAN fut laissé en bas
furent déclarés nobles. & issus d'ancienne ,noblesse, par Arrêt du Conseil du 21 Juin 1470. âge avec PIERRE, son frère, fous la tutelle de
III. PIERRE DE CHAYLAN partagea, le 8 Juil- Gaspard de Gombert,.Seigneur de Verdalet 1448, avec son frère &MoNET,filsdeJEAN ches, leur oncle, qui prêta hommage en leur
nom le 8 Mai 1597, & qui fit auffi en leur
DE CHAYLAN, tant en son nom que comme tuteur d'HûNORÉ, fils de BONIFACE , son frère, nom le partage du 2 Avril 1598, avec PAUL
les biens qu'ils possédoient en .commun, à la DE CHAYLAN, Conseillerau Parlement de Proréserve des biens nobles & droits seigneu- .vence, leur oncle. PAUL prêta de nouveau
riaux qu'ils voulurent être communs &possé- hommage à LOUIS XIII,le 21 Juin 1610, &
der par indivis. PIERRE DE CHAYLAN eût pour fut conjointement avec son frère, déchargé de
fils:
la taxe des Francs-fiefs,& déclaré d'ancienne
IV... VALENTIN DE CHAYLAN, Seigneur de & noble extraâion, non sujet à,la taxe. II
Lambruisse & du Castéllet-la-Robine,qui épousa par contrat du 3'o Avril 1-617, Catheprêta hommage â CHARLES VIII, Roi de rine dej -Gasguy, soeur aînée de Diane, maFrance & Comte de Provence, le 23 Juin. riée à PIERRE, son frère, dont:
1488. II futpère de
1. PIERRE qui suit
ANTOINE.
GUILLAUME, Chevalier

,

;

.
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.2. MELCHIOR,

mort-au,berceau;

3. PAUL, Prieur.de Moriès.& de Courchpn;
4. JACQUES, Chevalier de Saint-Jean de, Jérusalem en 1643, mort à Paris à la fuite du

'.
:

.Grandi-Prieur de France ;
5. & 6. FRANÇOIS <5C -HONORÉ, morts en Píé- :

mont,auservice.de Savoie;
.7. Et.MELCHIOR, mort fans postérité.

IX.

PIERRE DE CHAYLAN,.Seigneur de

•ries, prêta hommage au Roi Louis

Mo-

XIV, en.

;

1643, la .première, année,dé son: règne. Les
-Commissaires députés pour la vérification de
la Noblesse de Provence, rendirent.en fa.fa- ;
veur, le. 27 Mai 1667, un Jugement contra- \
dictoire qui.le déclara noble ê iffu.de noble )
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titres.de là Noblesse de Provence le 20 Décembre 1668, le mêrne: PIERRE fut de nouveau
déclaré noble & issu de noble race & lignée.
II se distingua,par fa fidélité,au service du Roi
-d.ura-n.t-les .troubles excités dans la Province,
suivant un certificat de;Lours:DEVALOIS, Comte d'Alais, Gouverneur: ^Lieutenant-Général pour le Roi en Provence, du-25 Juillet
-i65o. II épousa, :1e So.Avril1617,Diane de
Gasgiiy, fille de Me/c/n'or, Gouverneurpour .
le Roi'de la forteresse de Briganson, & d'Ariane de Blahquard, soeur cadette de Catherine
deGasquy^mariée, avecPAUL DE CHAYLAN,
a.îné,parle-mêmêcontrat. II en eut :
PAUL, qui suit ;'

:son: frère

race& lignée. Ilfut Lieutenant principal des ; 1.
,;
submissions au siège de la ville de Castellane. | -2. JEAN, mort sans postérité;;
3. Et plusieurs filles. "
II épousa, le. 5 Juillet 1642, Marie de De- \
mandais, fille de Jean, Seigneur .dudit lieu \ IX.. PAULDECHAYLAN, Seigneur de Moriès.,
& de Châteaûvieux,.Gentilhomme ordinaire mort à Paris en 1661, ,âgé de 3,2 ans, avoit
de la Chambre du Roi, & d'Isabeau de Ray- épousé, le28 Juin.1657, Marguerite deBlar
-mo.ndis, dont:
cas, fille d'Honoré, .Seigneurde Garros, &
d'Isabeau de Grimaldi, dont :
JOSEPH, qui suit
1.

;

2. 3. & 4. JEAN, BALTHASAR & FRANÇOIS,

morts en.bas âge.

X: JOSEPH DE CHAYLAN Seigneur de Moriès-Bòuquet, épousa, en, 1690, Honorate
de Bertatis-Puymichel, dont :

;-.-"

1. JOSEPH, qui suit
2. AUGUSTIN, mort sans

postérité, marié à
N... deChâteauneuf-Mìreval;
3. Et une fille.'

XI. JOSEPH DE

CHAYLAN,

IPdunom, Sieur

de Moriès-Bouquet, épousa,.en 171-6, Isabeau

Perrier, dont:

Un fils, mort au berceau;
ANNE, mariée à Joseph d'Amalric, Seigneur
du Chaffaut, de Freisíòles, ancien Maire de
Digne;
Et MARIE, mariée kHippolyte de Jassaud, Seigneurde Thorame-Baslè.

,.

BRANCHE
des Seigneurs de.M ORI È S -G A S TEL L E T.
VIII. PIERRE DE CHAYLAN, IlPdunom, Seigneur de Moriès & du Castéllet, fut conjoin-

,1. PIERRE, qui fuit ;

';

2. CHARLES, mort fans postérité ;
3. Et GASPARD,mort en bas âge, "
X. PIERRE DE CHAYLAN, IVe du nom, Seigneur de M oriès : & du .Castéllet, prêta hom-

mage au Roi Louis'X.IVpourlesditesTer.res
le 9 Janvier 1673. II épousa, leïo Septembre
1686, Françoise de Flotte-d'Agouït, fille de
Jean, Seigneur de Saint-Auban, & de Glaire
de Lombardesaint-Bênoîtidont: '
.''.;.,.
1. JEAN, mort au berceau ;;
.
-:
2. FRANÇOIS, qui suit;
3. ALEXANDRE, Prévôt de; rEglise cathédrale
de Glandevès ;''

4. Et N... DE CHAYLAN, mariée, le23 Novembre 1716, à François-René de Grasse, Chevalier, Seigneur de Briançon.

XI.

FRANÇOISDE CHAYLAN, SeigneurdeMo-

riès & du Castéllet, prêta hommage au Roi

pÒurlesditesTerresle 17 Juillet .1720. Ilavóit
épouse, lè 17 Octobre 1718, Françoise d'Arbaud, fille d'Alexandre d'Arbaud, Baron de
Foz, Seigneur de Châteaûvieux, & de Martement avec PAUL, son frère, déchargé par Ar- guerite de Pontevès-Bargeme,dont :
rêt du 12 Avril i636, dela taxe des Francs1. PIERRE, qui fuit;
fiefs, & déclaré d'ancienne & noble extrac2. ALEXANDRE-MELCHIOR, Prévôt dei'Eglise
tion; nonsiijet à la taxe & payementdesdits
cathédrale de Glandevès, & Vicaire-Génédroits. ParUn second Jugement contradicral audit Evêché, nommé à l'Abbaye de
toire rendu par les Commissaires députés par
Boûrnet, Ordre de Saint-Benoît;'
le Roi Louis X.IV, pour la vérification des
3. CHARLES-FRANÇOIS, Chevalierdel'Ordre de

CHA

CHA
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St.-Jeanrdè Jérusalem,& Officier des'Vaisseaux du Rò.i;.

4.

JEAN-FRANÇOIS,

Toulon, âgé'de

Garde du Pavillon, mort à
18

riès & du Castelet, degré XII) la portion
defditës Terres qui lui étoit échue en partage

en vertu dela transaction passée avec ses frères.
II a de Françoise de Joannis, des Seigneurs
de Cháteauneuf:

ans;

.5. MARIE-ANNE;
:
.
mariée, le 5
CATHERINE-TTHÉRÈSE,
6. Et

Sep-

AUGUSTE DE CHAYLAN.
X. JEAN-ETIENNEDE CHAYLAN,

tembre 17.59, a Claude-César de Blacas,
.Marquis de Garros.

fils puîné de

Seigneur de Moriès.&' de Lambruisse,
a eu en partage la Terre de-Lambruisse,& le
quart de celle de Moriès. II a de" Claire Ri-

JEAN,

XII. PIERRE DE.CHAYLAN,Ve du nom, Sei-

gneur de Moriès & du Castéllet, Chevalierde
St.-Louis, Capitaine des Vaisseaux du Roi,
a épouse; le'-19. Mars 1765, Cécile de Glan-
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pert:

devès, fille, de Charles-François, Chevalier,
Baronde Glandevès,Sénéchal au siège.dèCastellanéScChevalier de St.-Louis, &de MarieJéroniméde Bruny. Nous ignorons s'il en a
des enfans.
'
.

JEAN-BAPTISTE;

. .
laquelle il a: institué hériEt une. fille unique,
tière par son testament, à l'exclusion de son

fils.

JEAN-BAPTISTE DE CHAYLAN, troisième
de JEAN,: n'a éu pour son partage que des

X.

fils
'BRANCHE
des Seigneurs de M ORIÈS-LAMBRUI s SE. biens roturiers situés au lieu de Moriès. II
VIL PAUL DE CHAYLAN, Seigneurde Moriès eut de Jeanne de Bernard :
1. JEAN-JOSEPH;
&'-de- Lambruisse,-secondfils de PIERRE II, &
2. JEAN-ETIENNE,-Prêtre ;
à'Anne d'Oraison; pourvu d'un office de Con5. HILARION, Lieutenant de Frégate;

seiller au Parlement de Provence, & reçu le16 Décembre 1575, fut un. des Commissaires
députés de la-Chambre de-Jtistice.établie à
Marseille pourpacifierles troublesdelà ligue.
II épousa Jeanne d'Etienne, dont ::
:

4. ANTOINE;
Et deux filles.

Parlement*

-

-

BRANCHE.
dés SeigneursdeV I~LLTÏ -ViEihLE',
VIL

1. SCIPION, qui fuit ;
,..
2. &3.JOSEPH& PIERRE, morts fans postérité;

4. Et SIBYLLE, mariée,,le i°r Mai IJO5, h Joseph de Lisle, Sieur de Taulâne, Avocat au

:

PIERRE
;

19

DANIEL DE CHAYLAN,

troisième fils de

II, & d'Anne d'Oraisòh,

épousa, le

Février 1592,. Anne d'Aillaud, dont :

1. BALTHASAR,qtiisuit;

Et PIERRE, Prieur de Saint-Jean d'Aix, de

VÏI1. SCIPIONDECHAYLAN,Seigneurde Mo- . 2. l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
riès & de Lambruifle, eut l'office de son père,,
VIII. BALTHASAR CHAYLAN épousa, le
& fut reçu le 28 Mai 1627. ,11 épousa, le 2 Avril 16.16, LucrèceDEdeRichieiid, dont 22
:
Juillet 1625, Sufánne d'Agóult, fille d'An- : IX. HONORÉ CHAYLAN, qui fitd'acquisitoine, Baron d'Olìères, & de Léonorë de tion de la TerreDEde la Ville-Vieille. II obtint
Valavoire, dont :...
plusieurs jugemens en fa faveur, qui le dé.
JEAN,-qui
fuit
du droit de Franc-fiefSi le décla";,
1.
: chargèrent
2. & 3, ETIENNE-&CÉSAR, morts fans postérité. ; rèrent noble & issu' de noble race 3 lignée :
IX. JEAN DE CHAYLAN, Seigneur dé'Moriès ces Jugemens sontdes 21 Juin 1664 & 2Juil-

&de Lambruisse, succéda àl-offiçë.de SCIPION,' let 1667. II épousa, le 17 Octobre 1652, Jeanson père, & fut téçùÌe'26Júin i656. II épou- ne de Flotte d'Agóult. Cette Branche est
sa, en 1.665, Madeleine de Monìer, dorif:
éteinte.
II est parlé de cette famille dans YHistoire
1. JOSEPH, qui suit;
de Provence, parGaufridy, pag. 852; dansle
2. JEAN-ETIENNE, rapporté après son aîné;
3. Et JEAN - BAPTISTE qui viendra après ses ' Nouvel Etat de Provence, par Maynier,part.
,
deux frères.,
II, pag. 59; & dans le Supplémentàl'H'f/?ó/re
X. JOSEPH DE CHAYLAN, Seigneur de Mo- Héroïque ë Universelle de la Noblessede
riès,vendit l'offiee de son père:, & aliéna, par Provence, imprimé à Avignon en : 177 r,: inacte-âu--2-2-;Mars;i7i2,en faveur de PIERREDE: 4°. pag. 37,& suiv;
CHAYLAN, Seigneur de Moriès & du Castéllet ; '- Les armes : d'or, à un coeur de gueules,
;
(rapporté à lâ" brandie; dés. Seigneurs de Mo- duquel fort- une pensée dêfinople.
.

CHE
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CHAZELLES en Provence : d'a\ur,.à la
asce d'argent accompagnée de trois étoilesd'or, 2 en chef & i en .pointé.
CHAZERAT.De cette famille noble étoit

nant-Colonel de la Mestre-de-Camp^Générale, Dragons, marié à Marié-Anne Fer-

f

raud,, dont:

.

CLAUDE DE CHAZERAT, Chevalier,

Seigneur
de Ligonne, Peychaise & Pùysol, ancien Officier dans le Génie, mort le r" Février 1722.
II âvoit épousé Marie de Guery, rnorte èn

•.:.-;.

17.30.

ANTOINE-FRANÇOIS DE CHAZERAT, leur

fils,

entra le premier de fa famille dans la Robe.
II futConseilleràla Cour des Aides le 24 Juin
1724, & succéda à son beau-père en iy36,
dans la charge de premier Président. II épousa, le i3 Décembre 1723, Amable deRibeyre,

Marguerite de Ribeyre,
mariée, en 1718, à Louis-Théodore deScoraiíles, Marquis.de Rouísillpn, Brigadier des
soeur puînée de

Armées de Sa Majesté, & Lieutènant-de-Roi
de la Haute-Auvergne; toutes les deux filles
de Charles deRibeyre, premier Présidentde
la Cour des Aides. II a eu de son mariage :
1. CHARLES-ANTOINE-CLAUDE, qui fuit ;
liée
2. EtjACQUETTE-MARGUERITE-FRANÇOISE,
le 5 Octobre 1734, mariée, le 17 Janvier

1752, à François le Cours de Saint-Aigne,

Président de la Cour des Aides.
CHARLES-ANTOINE-CLAUDEDE CHAZERAT,né

le 20 Avril 1729, Chevalier, Seigneur de Ligonne, &c, a été reçu ehia place de-son père
premier Président de la Cour des Aides de
Clermont-Ferrand en 1754. II a ëpó'usé-iV....
Rollét de Mirabel, fille de N. Rollet de
Mirabel, Seigneur de Saint-Agoulin, Président du Bureau des;Finances de la Généralité d'Auvergne.
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JEAN-VICTOR,Cornette

giment ;.

dans le même Ré-

Et MARIE-ANNE, morte. ,

JEAN-MADELEINE CHEBROU

épousa, en No-

vembre 1712] Marie-Anne-Françoise du
Temps de la Chételière,enBas-Ppitou,dont:
LAÚRENT-PIERRE-MARIE-NICOLAS,Abbé, Doc-

Et

teur de Sorbonne ;

;

Capitaine au
Régiment de la Marine, qui épousa, i°iV...
de Girájsac; Si 20 N...\de laLaurencieLéfort, fille du Comte de Léfort, en Saintonge, dónt :
Úne fille, Religieuse à Sainte-Croix de
Poitiers. (Notice envoyée.)
PIERRÈ-LOUIS-MARIË-ANNE,

Voy. l'Armoria! de France, où il en est
pàrléj reg. I, part; I, pag. 137.
Les.armes : écartelé, aux 1 & 4 à la croix
d'azur pattèe <S'-alaisée d'or, cantonnée de\
flammes de gueules;- aux 2 & 3 auffi d'a\ur,
au cerf'grimpantd'or. Supports : 2 lions d'or,
celui à sénestre ayant la tête contournée.
Cimier : une couronne de Marquis,sommée
d'un lion iffant d'or.
CHEF-DE-BIEN. On trouve de ce nom
un Conseiller au Grand-Conseil. le 24 Mai
1558, qui fut premier Président de la Cour
des Aides de Montpellier depuis 1578 jus-

qu'en 1592. Son fils, FRANÇOIS DE CHEF-DEBIEN, fut Président en laChambre des Comp-

tés & Cour des Aides de Montpellier en 1613.
Ils portoient pour armes"': d'â\úr à la fasce

d'argent accompagnée d'un lion passant
d'or, armé &làmpasséde gueules, & enpòinLes armes : d'azur, à l'aigte éployée d'or te d'un lionpaffánt contourné de même:
à la bordure de gueules, chargée de 8 tourGHEFFONTAINE, famille noble & an;
teaux ou b esans d'argent.
CHAZËRON. C'est le nom d'une branche

aînée.de la Maison de HAUTIER DE VILLEMONTÉÈ. Cette branche a pour auteur GUILLAUME,
fils de GERAUD OU GIRARD HAUTIER, Chevalier. Vov. HAUTIER DE VILLEMON-

TÉE.

J

;'

CHEBROU DE LA RO.U'LIERE,enPoitou. N.... CHEBROU DE LA ROULI.ERE eut pour
fils':

''.',

'

'-.

fuit ;
Et JEAN-VICTOR,Chevalier, Seigneur des Loges, du Bourgneuf, de l'Efpinats, Lieute-

JEAN-MADELEINE, qui

cienne de Bretagne, qui a donné un Général
en I571, à l'Ordre des Cordeliers. Le Pape
GRÉGOIRE XIIle créa Archevêque de Césarée.
II exerça les fonctions épiscopales dans le diocèse de Sens, en l'absence du Cardinal de
Pellevé, qui résidoit à Rome.
*CHEMILLÉ,en Anjou. C'est unedes quatre Baronnies qui doivent service à l'Evêque d'Angers, le jour de son entrée publique.
Cette.Baronnieavoit donné son nom à une.
ancienne Maison qui s'éteignit dans celle.de
LA HAYE-PASSAVANT. Elle pafla depuis dans
la Maison de NEMOURS, par le mariage d'To-
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lande de la Haye, fille de Louis, avec Jean
d'Armagnac, Duc de Nemours. Ceux-ci la
vendirent de concert à Pierre de Rohan, dit
le Maréchalde Gié, pour la somme de 16000
écus d'or; mais elle fut retirée & adjugée par
Arrêt de la Cour, le 18 Mai i5 ot, à Joachim
de Montefpedon, Seigneur de Beaupréau,&
à Renée de la Haye, fa femme, comme étant
les plus proches héritiers. Cette Baronniepassa ensuite dans la Maison de GONDY' & de
COSSÉ, depuis

par acquêt dans cellede BROON,

& enfin dans celle de COLBERT-MAULEVRIER.
Par Lettres du mois de Juillet 1555, la Baronnie de Chemillé fut érigée en Comté en
faveur de CHARLES DE BOURBON, Prince de la
Roche-fur-Yon.

CHE
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La branche cadette de Cheminades, qui
subsiste aujourd'hui en Auvergne, beaucoup
plus connue fous le nom de Lormet, a pour

auteur noble homme

JEAN DE CHEMINADES,

Chevalier, Seigneur de Lormet, marié, en
1467, à CatherineAymar, fille de Jean Aymar, Seigneur. d'Auburon. De ce mariage
est issu:
ARMAND DE CHEMINADES Chevalier, Sei,
gneur d'Auburon, marié, en 1510, à Marie
de Roquelaure, fille de Begon de Roquelaure, Ecuyer, Seigneur de Laval & de Villeneuve , & de Louise de Vareilles, dont :
qui fuit ;
2. Et JACQUES, Comte de TEglise de Brioude.
1. JEAN ,

JEAN DE CHEMINADES, .IIe

du nom Cheva,

CHEMIN (DU), en Normandie. On trouve lier, Seigneurde Lprmet&d'Auburon, époudans PHistoire de cette Province, par Gabriel sa , en .'1.543, Louise de Vergesac, fille de
de. Vergesac, Chevalier, Seigneur dudu Moulin, dans son Catalogue, un NICOLAS N....
dit lieu, & de Louise de Chavagnac. De ce
DU CHEMIN OU QuÉMiN,quipor'toitpourarmes :
mariage vint :.
de gueules, au lion d'hermines rampant.
.
VALENTINDÉ CHEMINADES
Seigneurde LorII est parlé dans l'Armoriai gén. de Fran,
&
d'Auburon,
qui
épousa
i582,Mademet
en
ce, reg. II. part. I, d'une ancienne famille np- leine de Bertrand-du-Pradel, fille de A'"....
ble, du nom de DU CHEMIN, de P.Election de
Seigneur de la VerneSaint-Lô en Normandie,divisée en deux bran- Bertrand-du-Pradel,
Charlotte de Vauray. De.ce maches, qui porte pour armes : de gueules, au de, & de
lion d'argent, couvert de mouchetures de riage naquit :
JEANDE CHEMINADES, II Ie du nom, Seigneur
fable.
de Lormet & d'Auburon,quiservit en qualité
CHEMIN branche de la Maison de Scé- d'hommed'armes dans la Compagnie du Ma,
réchal de Chatillon. II épousa, en.'1617,
peaux, qui subsiste. Voy. SCÉPEAUX.
Péronelle Costard, fille deiV.... Coftard, &
* CHEMINADES ou. CHAMINADES de N.... de Villaret, & eut:
(comme 011 écrivoit & prononçoit ancienne1. JACQUES, qui suit ;
ment),Terresituée dans le Diocèsedé Mende,
2. Et N.... DE CHEMINADES, "auteur d'une
qui a donné son nom ou qui l'.a reçu d'une fabranche connue en Auvergne sous le nom
mille noble établie en Auvergne, depuis plus
de Cheminadesde Lis, qui subsiste dans N...
de trois siècles. II y a des foi & hommages renDE CHEMINADES, Officier dans le Régiment
de Vexin, Infanterie.
dus par les Seigneurs de c.e nom au Chapitre
JACQUES DE CHEMINADES Seigneur de Lorde Mende dès 1200. Une partie de là Terre
,
de Montiouloux, qui appartient à une bran- met, d'Auburon, le Mouet & de Corbières,
che de la Maison de Chavagnac, établie en fut Commandant du Régiment de Saint-SiGévaudan, est connue dans le Pays sous le mon ,-Cavalerie , & épousa, en 1652, Louise
nom de Mandement de Cheminades; & les de la Chassagne, fille de Charles de la Chafarmes de Cheminades se voyent à la voûte sagne, Chevalier , Seigneur dudit lieu & de
d'une chapelle de la Paroisse de Saint-Bausile, Sereys,& de Claude de Severac. De cé mariage vinrent entr'autres enfans :
dont jouit la Maison de Chavagnac.
La branche aînée de la Maison de [Chemi1. JACQUES, qui fuit ;
nades est tombée en quenouille ,.& l'héritière
2. Et JACQUES - PIERRE, Sieur de Corhières ,
Capitaine de Cavalerie dans le Régiment
en a porté la terre dans cellede Rets-de-Ser-de M. le Dauphin.
viers, par son mariage avec le Seigneur de
JACQUES DE CHEMINADES Seigneur de Lorce nom, d'où elle a passé dans celle de Com,
bres-de-Breffoles, d'Auvergne.
met, &c, Capitaine d'Infanterie au Régiment
Tome V.
Jj
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Royal,épousa, en 1690,, Catherine de Bardon-de-la^Monerie, fille de Claude de Bardon., Ecuyer, Seigneur de.la.Monerie, Ghe-,
vàlier de l'Ordre du Roi, & de Marguerite
de Gênas. De ce mariage, vinrent:

tes de fable. L'éciiffòn surmonté d'un, timbre taré défront,. S: d'un lion-d'or tenantune épée: Le;.cimier et les lambrequins des
mêmes émaux.que Vécu. (Généalogie dressée
fur un -Mémoire envoyé.)

1. CLAUDE-DOMINIQUE, qui suit ;
2. JACQUES-PIERRE DE CHEMINADES-DE-LOR-

* CHËMINON (DE),famillequi.,tireson nom

;

Chanoine de la Cathédrale du Puy ;
Et trois.filles, Religieuses.
MET,

CLAUDË-DÒMINIQUEÍ>E CHEMI NADES-DE-LORMET,

après avoir servi en qualité d'Officier

dans le Régiment d'Qfléans, Infanterie, se
retira à cause des blessures qu'il avoit reçues
au siège de Barcelone. U épousa,, en 1723,
Catherine de Lescure, fille de Raymond de

& son origine de la Terre de, Cheminon' siytuée en Champagne, à quatre lieues de Vitryle-François, qu'elle âjád.is rioftédée.ha.nèrte
de,beaucoup de titres Priginauxnóus met .
hors d'état d'en, relever ici l'ancienneté.
DANIEL DE CHEMINON.épousa Marie Giiìsë-

lin, dont:

PIERRE DE CHEMINON, 'Ecuyer, Sieurde Han-

npy & dé Fosses, né le 17 Mai i66p,auquel
Lescure, Seigneur de Saint-Dénis, Ecuyer le Roi donna, le 3o Décembre. 1708, des prode S. A. R. Madameia Duchesse d'Orléans, visions de Conseiller-Trésorier de France au
&. de Louise de Ret\.De.cémariage font nés :
Bureau des Financesde la Généralité du LanCinq .fils, morts en bas âge ou fans établisse- guedpc, séant à- Bourges.. II épousa, le 24 Mai
ment ;
.'.-; 1687^ Andrée -Françoise Morlat de MoriLe sixième qui étoit Garde du Pavillon-Ami- tour, fille de -Claude, & de Marie de Gaiiral, a été tué au combat de la Goce. en bert; & petite-fille de Simon,sk de N.... de
1759, à bord du vaisseau de M. de la Glue.
Creil {Voy.:CRE1L). II eut :
7. LOUIS-PHILIBËRT, ChevalierdeSaint-Louis.,,
1. JEAN, qui suit;
qui, après avoir servi-depuis 1740 dans le
2. PIERRE-CLAUDE, marié, à Ancenis, à -"N...
'Régiment d'Orléans, Infanterie,1 & yavoir
Fleuriau, dont :
été successivement Enseigne, Lieutenant,
Capitaine, Capitaine de Grenadiers Ma." MONIQUE.
,
.
jor avec Commission de Lieutenant-Colofans
alliance
3.
JEAN-LOUIS,
mort
;
nel, a éténommé le io"' Janvier 1768 Lieusecondes
SUSANNE,,mariée
;eri
noces à Jean
4.
tenánt-Coloriei du Régiment de Chartres

'.:'''

Infanterie. II a épousé, le. 17 Février 1765,,
Marie-Madeleine Talemaiidier; fille aînée
de-Joseph Talemandier, Ecuyer, Seigneur
du Planchât, & dé 'Marié-Pétronille du

Fraisse;

; •"

-

'_

-

-

.
8. CLAUDE-DOMINIQUE-GERMAIN,Chanoine
de

la Cathédrale du Puy;.
9. JACQUES, dit le Chevalier de Lormet, Capitaine de. Grenadiers": au Régiment de
Beauvoiíìs, avec.rang de Lieuten.ant-Colonel, & Chevalier de Saint-Louis. II a épou.
sé Robertine de Gard du Charinoy, fille de

.5.

Chaillou de Monib'ois;
MARIE- CLAUDE mariée à François Fàu,

çhèròn,: Officierd'Infanterie;
Et sept autres filles, qui ont pris le-ypile,: l'une
dans TAbbaye Royale de-Bussière, Ordre de
Cîteaux, transférée à Bourges, où èlle vit
encore; une autre chez les Religieuses de la
Congrégation de la même Ville, où elle est.
:-"encore vivante; une autre chez les Filles
de" Sainte-Claire de la même. Ville ; une

autre dans un Couvent d'Urfulmes.a; Château-Roux:, &c.
.
JEAN
CHEMINPN,
né le 24 Mars 16S8,
Henri de Gard du Charinoy, ProcureurDE
Général au Conseil-Souverainde làGuade- mourut le:7 Juin 1764. II épousa, le 18 Juilloupe,.& de'N.... le Brun;
let 1725, Marguerite-Angélique du Puys,
,
10. MARIE-ANNE-AMABLÉ, Religieuse .à l'Ab- fille de Louis, & de Louise-Ânne Galland,
baye des Chasses, Prieure Perpétuelle de &laisía:
Vaurey ;'

11.

....

Et FRANÇOISE-SUSANNE-ANGÉLIQUEDE LOR-

MET, reçue parmi les

Demoiselles de SaintCyr, ;d'où en sortant elle s'est faite Religieuse Hospitalière à Mantes-sur-Seine.

Les armes : dé gueules, au chien courant
d'argent; au chef d'or chargé de 3 molet-

-.':

.

1. JEAN,.qui suit;
2. ANNE-ANGÉLIQUE, née le 31 Juillet 1728,
mariée, lè 6 Mai 1758 à Pierre. VAllier,
,
née le
dont:.Jeanne-Alexandrine,

3

Août

i7'59-

3. GENEVIÈVE-MARGUERITE, née le 12 Octobre;

1729,mariée,.le 6 Juin i}63,à Jean-Claude
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GHÊNEL, en Picardie : d'argent, à trois
chicots noueux destnople, péris en pal.
'* CHENELAYE (LA), en Bretagne, Terre
à Antoine Freret, dont : Henriette-Sophie- & Seigneurie réunie à celle de Daudaine, &
Marguérite, née le i5 Avril 1769.
érigée en Marquisat par Lettres du mois de
JEAN, Marquis de CHEMINON, est né le 18 Décembre 1641, regislrées à Rennes le i5
Juillet 1644, en faveur de François de RoAoût -17 37.
millé, Comte de Mausson (d'une famille noLes armes : de gueules, à la croix d'or.
ble & ancienne de Bretagne), fait MaréchalCHÊNART : d'azur, à trois channes ou de-Camp le 26 Mai".1.649. ^°y- ROMILLË.
marmites, à trois pieds avec anses; le tout
CHENNEVIÈRES, eh Normandie, Elecd'or.
tion de Caen, qui porte : d'argent à la mer
CHENE (DU). JEAN-BALTHASARDU CHÊNE, lette de fable, à l'orle de huit étoiles de
Président au Parlement d'Aix, épousa.A7"..... gueules.
de Foresta, devenue héritière de la Seigneu* CHENOIS.E,dans la Brie Champenoise,
rie de la Roquette,parla mort d'Augustin de Diocèse de Sens,-Terre & Seigneurie érigée
Foresta, son frère, Président au Parlement en Marquisat par Lettres du mois de Mai
d'Aix.
1652, enregistrées au Parlement& en laChamLe Président LAZARE DU CHÊNE, leur fils, bre des Comptes les 6 Septembre & i5 Dé.
institua
héritier Antoine d'Albert-Saint- cembre 1653, en faveur de JEAN DE CASTILLE,
Martin, qui prit le nom & les armes de du Baron de Boucáut. Voy. CASTILLE.
Chêne. IIeut:
CHENU (DE), en Bourgogne. La généaloDOMINIQUE, qui fuit;
de cette famille noble, que nous donnons
Et AUGUSTIN-ALBERT , Chef d'Escadre,, qui a gie
quitté l'Ordre de Malte, & a épousé, en 1746, d'après un procès-verbaldes preuves de CHARLES-GERMAIN-GABRIELDE CHENU, agréé par le
Augustine Boisset-Darville.
Roi pour être admis au. nombre des GentilsDOMINIQUE dit du Chêne vehdìflè"Marhommes que Sa Majesté fait élever dans l'E,
,
dont l'érection
fut con- cole Royale
quisat de la Roquette,
IVÍÏiitaïr-e,-& diaprés un Mémoire
du
mois
firmée par Lettres
d'Août 1723, en quinous.a été remis,
.
àí,_
commence
faveur de Gaspard-Nicolas Mauret..
I. LOUIS DE CHENU, Ecuyer, SeigfTeurde
CHÊNE (DU), famille maintenue dans fa Charantonay,dontparle la Thaumaflière dans"
noblesse au mois de Septembre 1667, dont les, son Histoire de Berry, qui eut de Robine
Aubert :
armes font : d'azur, à trois glands d'or, poII. JEAN DE CHENU, Ecuyer, Seigneur de
sés2& 1. (Voy. VArmoriai génér.de France,
Charantonay, demeurantà Bourges, qui tranreg. I,..p.ag. i38).
sigea le 26 Février 1481 avec Antoine de
CHENEDE, famille dont étoit JOACHIM DÉ Beuil, Comte de Sancerre, & le 22 Janvier
CHENÉDÉ, Conseiller au Pfésidial d'Angers,: 1488,avec Jean d'Estampes, Ecuyer, Seigneur
Maire de ladite Ville en 1661 & 1662,depuis des Roches, auquel il abandonnala mouvance
Avocà't & Procureur du Roi en l'Election de du fief des Trois-Brious,II eut de Guillaume
Paris, mort le 8 Avril 169.4. .11 laissa deLouise de Trouffebois :
Aveline, entr'autres enfans :
1. JEAN, qui fuit ;
RENÉ-JOACHIMDE CHENÉDÉ, MarquisdeRo2. Et RENÉE, mariée, en i514, k Gabriel de
Fontenay, Ecuyer, Seigneur de l'Espinière,
Tay près Mantes, premierValet-dè-Chambre
fils d'Amaury, Chevalier,Baron de Fontedela Dauphine, aïeule du Roi Louis XV,
nay, & de Catherine de Châtelus.
depuis premier Valet de Garde-Robe, & enIII. JEAN DE CHENU, IIe du nom, Ecuyer,
suite premier Valet -de-Chambre du Duc de
Berry, Ghevalier de Saint-Lazare le 29 Jan- Seigneur de Charantonay, assista à la rédacvier 1696, qui mourut le 17 Septembre 1739. tion de la Coutume de Berry, & fut un des 10
II avoit épousé Ánne-Gabrielle Bachelier, Gentilshommes députés par le Corps de la
Noblesse. II épousa i° Aimée de Villeblandont des enfans.
de la Ville, reçu Avocat au Parlement de
Paris,.le. 18 Janvier 1762;
4. Et MARIE-JEANNE DE CHEMINON, née le 19
Décembre 1738, mariée, le 16 Février 1768,

•"'•-''

Jj
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che, fille unique & héritière de:Pierre dé son mariage; donation de la Terre de Carisay,
Villeblanche, Ecuyer, Seigneur des Châtelle- ne se réservant que 300 -livres de pension fur
nies d'Autry ,& de Gernoy, & de Jacqueline cette Terre. CLATJDE laissa :
d'Illiers,ûlled' Yves d'Illiers, Chevalier, Sei''';"
1. FRANÇOIS ;

gneur des Adrets, premier Maìtre-d'Hôtel du
Roi, & de Marguerite de Beaiívilliers; 2°
Claude d'Estampes, veuve: de Jean de la
Porte, Ecuyer, Seigneur de Veaugues, de
Deux-Lions, de Saint-Georges &d'Asnières,
laquelle se maria en troisièmes noces à Jean
' de Culùn, Ecuyer, Seigneurdes Trò.is-Briòus.
JEAN eut du. premier lit:
"i. PIERRE, qui fuit ;
2. Louis, auteur de la troisième branche, rap-

portée ci-aprés ;
3. MARGUERITE, mariée à Claude'de la Porte.

Et dû.second"lit :.

.

2. PIERRE;

Et AVOYE, qui partagèrent la

succession de
leurs père & mère en 1584. Us eurentpour
curateurs. A ntòine de Ponville , Ecuyer,

3.

Seigneur de Flacy, leur oncle maternel, à

cause de MARGUERITE DE CHENU fijle de
,
PIERRE ; Jean de la Motte, Seigneur,
dudit
lieu, Chevalier de l'Ordre du Roi ; Jean de
Sailly, Ecuyer, Seigneur de Gastine, leur
cousin ; & FRANÇOIS DE CHENU leur oncle.
,

Ecuyer^ Seigneur
de Spullaux, Lpngueville & Plaisances, fils
de PIERRE, ^d'Avoye de Sailly, fa seconde
femme, épousa, par contrat passé le 7 Juillet
1574, devant les Notaires de la Châtellenie
-

V.

FRANÇPIS DE CHENU
,

4. Autre MARGUERITE , mariée, le 2 5 Janvier
1567, k Pierre du Rousseau, Seigneur de de Seignelayi Marguerite de la Rivière, ûlle
Montivilliers ;
dé Jacques de la Rivière, Seigneur de la
5. EDMÉE, mariée k Jean, Seigneur de_,Troy ; Garde-Bastoux, Bàinard, la Malmaison &
eh
6. Et BLANCHE..

.''"-.

partie de Baumont, & de Susanne de la

IV. PIERRE DE CHENU, Ecuyer, Seigneur de^ Haye. De ce mariage vinrent:
Charantonay, dé Ravier, Baron de Nuits,
1. PIERRE, qui

testa.le 25 Npyembre 1549.11 épousa,i°Anne

de Riverse; .& 20 en 1543, Avoye deSailly,
& eut du premier, lis :
r. CLAUDE, qui suit ;.. -,
„-,.""'
MARGUERITE,
mariée_.A-Anî&ijie
de Pon2.
víi/e.Ecuyéf,'Seigneur de Flacy.

Etdulecond lit:
3. FRANÇOIS, rapporté après.son frère aîné ;
4. Louis;
5. Et EDMÉE.

V. CLAUDE DE CHENU, Ecuyer, Seigneur de
Charantonay, Chevalier de Saint-rMichel, &
Lieutenant d'une Compagnie de 5p hommes

suit;

2. CLAUDE;
3. CHARLES;
JEAN ;
-5:- JXCQUÉS, rapporté après

4.

"

frère aîné ;

lâ postérité de son

6. MARGUERITE mariée, par contrat passé à
,
Auxerre, devant
Hervy, Notaire, le 20
Septembre 1608, à Jean de Flanquier, fils
de Gilbert, Seigneur de Vitry, Chevalier
de l'Ordre du Roi, &.de N... Maíain;
7. & 8.; EDMÉE & ANTOINETTE.
Tous ces enfans partagèrent entr'eux, le 19

Octobre 1599, les Terres & Seigneuries de
Longueville, Soullaux, Plaisances, &c.
VI. PIERRE DE CHENU, IIe du nom,. Seides Ordonnances de Sa Majesté-, mourut en
i582. II épousa, par contrat passé devant gneur de Longueville qui, suivant un acte
Guillaume du Beffard & Claude: Martin, passé à Blonau en i6o5, devant Pierre PinNotaires en la Prévôté de la Forêt, Election chenet, Notaire, céda sa part & portion qu'il
de Tonnerre, le 25 Novembre 1549, Croi- avoit.à Neuly, à Edme deSaiht^Phalle, Seisette le Boucher, Dame de Carisay, "fille de gneur deNeuly,qui étoit héritier de Claude
Louis, Seigneur des Cambres, & d'Avoye de de Saint-Phalle, son père, épousa Anne de
Sailly, laquelle lui donna en dot cette Terre Lanfernat. II eut huit enfans qui sont morts.
VI. JACQUES DE CHENU, Seigneur de Soul- .
avec 1000 livres d'argent, & la Terre de Cha-vignon située près Laon du consentement laux & de Gastine, fils de PIERRE, & de Marâ'Edme Régnier, son frère maternel. Baron guerite de la Rivière, hérita de la Terre de
de Guerchy en Senonois, & de Jean de Sail- Gastine, par se testament de Balthasar de
ly, son frère. Huguette de Sautour, veuve Sailly, Seigneur de Gastine, son grand-onà'Allyon de Villaircin, aïeule maternelle de cle, mort en.i.50/5. Ce Balthasar fit aussi à
CLAUDE DE CHENU, lui fit aussi, en. faveur de Adrien de Régnier, son cousin, Seigneurde
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Cordeille, donation de la Terre & Seigneurie
VIII. JACQUES DE CHENU, Ecuyer, Seigneur
de Neuly, & de tous les biens situés dans le de Soullaux & de Gastine, épousa, par contrat
Comté de Joigny, à partager cependant.avec passé à Guerchy, Marie Pallau. II en eut :
Anne de Lansernat, ia filleule, qui étoit
Un fils, mort en bas âge ;
femme de PIERRE DE CHENU. Ce même BalEt ALEXANDRE qui a servi dans les Cadets,
thasar laissa aussi à TEglise de Saint-Martin
Gentilshommes
en i6g5,.& a été ensuite Ca&
deParoisse,
de Branches, fa
quatre arpens
pitaine dans le Régiment de Poitou, Infanmi de pré, à la charge que la Fabrique lui
terie ; il a eu une autre commission de Capitaine en 1701 dans le Régiment de Bourferoit dire tous les quatre ans à perpétuité
bon, Infanterie; s'est retiré du service en
trois Grand'Messes, Fêtes & Dimanches, avec
1712, n'a point eu d'enfans, & est mort dans
un Libéra & Languentibus, & il laissa à la
son Château de Gastine en 1752. II épousa
Charité de cette Paroisse 104 boisseaux de
Françoise de Francier, native de Vierzon
bled méteil, mesure de Branches, Pù lefdites
en Berry.
Terres sont situées & affermées au profit de la
VIII. JEAN DE CHENU, Ecuyer, Garde-duC/ztfrz'íeJACQUESDECHENuéppufa, paf cpntrat
passé devant Miges & le Gauthier, Notaires, Corps du Roi, né en 1640, troisième fils d'Ale 25 Avril 1599, au Château de Villairchin, LEXANDREJ & de Françoise Arnault, a épou-

dit la Maisonsort, Jeanne-Baptiste d'Oiselay,'fille de Claude d'Oiselay, Seigneur de
Villairchin, Lavigny, & de Chriftierne de
Pontarlier. De ce mariage naquirent:
1. ALEXANDRE, qui fuit;
2. JEAN;

sé, par contrat passé devant Georges Martin,

Notaire à Branches, le i3 Mai 1672, Jeanne
de Marçay, fille de noble Homme Jean de
Marçay, Seigneur en partie du Petit- Monetau, & d'Edmée de France, dont :
2.

4. MARIE;

5. MARGUERITE;
6. Et ANNE, qui tous furent héritiers de leurs
père & mère, suivant les partages faits à

Branches le

Notaire.

qui fuit;
EDME, qui a été Lieutenant au Régiment de
Beaujolois, & est mort en 1753. II avoit été
marié trois fois, & a eu de Madeleine Piot:
EDME-ROCH DE CHENU, qui a servi dans la
Gendarmerie, & a fait toutes les campagnes en Westphalie. II a épousé, par
contrat passé à Joigny le 2 Juin 1755,
devant Marchand, Notaire,Nicole Larcher, dont:
Deux garçons, morts en bas âge ;.
MARIÉ-SUSANNE & MARIE - GABRIELLE, qui vivent;
CHARLES, auteur de la seconde branche,
rapportée ci-après ;
& 5. MARIE & JEANNE;
Et FÉLICITÉ, née le 10 Octobre 1771.

1. ALEXANDRE,

3. LÉONARD;

5

Janvier I65I , devant Bura,

VIL ALEXANDRE DE CHENU, Ecuyer, Seigneur de Soullaux, Plaisances& Gastine,servit dans les Chevaux-Légers, & épousa par
contrat passé à Joigny le 23 Février i635,, devant Villerot, Notaire, Françoise Arnault,
fille de noble Jacques Arnault, Cpnseiller &
Avpcat du Roi en l'Election de Joigny, & de
Françoise le Doux, dont :
1. JACQUES, qui suit ;
2. GRATIEN, Seigneur de Ponville, né en 1639,
mort en 1-710 à Thionvil-lè, Capitaine" de

Cavalerie, réformé à la suite de la place,
suivant son testament passé devant Mainetuis ;
3. JEAN, rapporté après son frère aîné ;
4. CHARLES, né en 1642;
5. FRANÇOISE, née en 1647, mariée à Edme

d'Espaules;

6. MADELEINE, née en i65o, mariée â N... de

France, Ecuyer, Seigneur dela Ronce;

7. Et MARIE-GEORGES, née en i656.
Tous ces enfans, vivans alors, firent leurs
.

partages à Branches devant Bura, Notaire,
en 1673.

3.

4.
6.

IX. ALEXANDRE DÉ CHENU, Ecuyer,Seigneur
en partie de Gastine, né en 1673, fut Lieutenant au Régiment de Bourbon, Infanterie,&

réforme en 1714. II a épousé, dans la Paroisse
de Fleury, Diocèse de Sens, par contrat passé
devant Vachery, Notaire à Branches, le 22

Février ij\5,Marie Grandjean^rillede Gabriel Grandjean, & de Marie Perrier, dont :
qui fuit ;
Et N.... mariée, à Auxerre, en 1750.

GASPARD,

X. GASPARD DE CHENU, Ecuyer, Seigneur du
Souches, & en partie de Prunier; né le 9 Février 1.717, ancien Capitaine au Régiment
Royal des Vaisseaux, est entré Volontaire dans
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la Mestre-de-Camp, -Dragons, en 1734, a été
successivement fait Lieutenant en second dans
le Régiment Royal des Vaisseaux en 1739
Lieutenant en 1740, Capitaine ên 1745 &,
,
Chevalier de Saint-Louis en 1758. II a reçu
un coup de feu en détachement au siège de
Philippsbourg,aétéblessé d'un autre coup de
feu à l'épaule, en Autriche & à la bataille de
Fontenoy; s'est trouvé à celles de Rocoux &
-de Lawseld, à tous les sièges de Flandre, en
Bretagne au combat de Saint-Cast; & a fait
là campagne de Portugal. II s'est retiré du
service avec une pension de retraite de 400
livres, en. 1763. II a transigé en 1744 avec
EDME DE CHENU, Ecuyer, Seigneur en partie
de Gastine, demeurant dans la Paroisse de Diges, au sujet du partage des biens de' Jeanne
de Marçay, mère dudit EDME, & aïeule paternelle de lui GASPARD, qui avoit été fait le 25
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ìe Régimentd'Auroy, l'autre en Bohême en
1742;
LOUIS-FRANÇOIS, qui fuit;
Et. deux filles, Religieuses à Saint-Pierre-leMoutier.

XI. LOUIS-FRANÇOISDE CHENU, Seigneurde
Boyeron a épousé par contrat passé à San,
cerre, Marie Boullets, dont : .
ï. MICHEL, né le g Juillet 1755;
2. JACQUES- ETIENNE , né le 16 Février 1757 ;

.

3. LOUIS-SYLVAIN, né en 1767;

4. Et CATHERINE.

cerre.

11S

demeurent tous à San-

.

TROISIÈME BRANCHE.

;

IV. LOUIS DE CHENU, second fils de JEAN,
Ecuyer, Seigneur de Charantonay, & d'Aimée de Villeblanche, Seigneur d'Autry de
Cernoy & de Charantonay,épousa Marie, de
Septembre 1722. Cette transaction a été passée la Porte, soeur de Claude, & fille de Jean de
à Auxerre. GASPARD a épousé, i° par contrat la Porte, Ecuyer-, Seigneur de Vaugues, &
passé dans la même Ville d'Auxerre en 1750, de Claude d'Estampes, belle - mère dudit
devant le Febvre, Notaire, Germaine Gillo- LOUIS. De cette, alliance vinrent :
ton, fille de Charles, Officier chez le Roi, &
1. CHARLES, qui fuit :

de Marie-Chai'lotteFautrier-d'Alpin; & 2°
2. Et MARIE, mariée, le 3o Mai 1585, à Richard Lefort, Ecuyer, Seigneur de Villele 11 Novembre i_j5o_,Edmée-Anne Raffin,
mandeur.
fille de Germain Raffin, Avocat en Parlement
V. CHARLES DE CHENU, Chevalser,Seigneur
au Bailliage & Siège Présidial d'Auxerre, &
de Madeleine Daumay. Du premier lit sont d'Autry-la-Ville &de Cernoy, épousa, i° le
nés :
3i Octobre i586, Madeleine Prevot, héride Sanzay, du Châtelier & Portault en
1. ALEXANDRE-CHARLES-GASPARD,né le 22 Jan- tière

Poitou, fille d'Antoine Prevot, Chevalier,
2. CHARLES-GABRIEL-GERMAIN,né le i5 Juillet Seigneur du Châtelier,Portault, de Morlières,
175 5, reçu fur ses preuves de noblesse,com- de la Ferté & de Précigny; & 20 Anne de
me onTa dit au commencement de cette Prie, fille de René, Chevalier, Seigneur de
généalogie, à l'Ecole Royale Militaire en Prie &de Montpopon,Baron de Toucy, Che1766.
valier del'Ordre du Roi, Gentilhomme orEt du second lit :
dinaire de fa Chambre, & de A7".... de Bu\e3. & 4. Deux garçons, dont l'un est mort en ville. Du premier lit vint' :
vier 1752 ;

5.

bas âge ;

Et Louis-CHARLES, né le 23 Juillet 1764,

qui vit.

SECONDE BRANCHE.
IX. CHARLES DE CHENU, Seigneurde Boyeron, troisième fils de JEAN, & de Jeanne de
Marçay, a épousé Anne Michau, dont :
1. JACQUES-FRANÇOIS,qui suit ;

2. Et une fille, mariée à N:.. Portin, Ecuyer,
Seigneur de Lignières.

X. JACQUES-FRANÇOIS DE CHENU, Seigneur
de Boyeron, a épousé Agnès de Sapa, dont:
Deuxfils, tués au service, l'un en Corse dans

Dame d'Autry-la-Ville, du Châtelier & Portault, Comtesse de Sanzay, ma- '
•
riée, en 1617, à Louis Turpin de Crissé, Chevalier, Comte de Cherzé, fils de Charles
Turpin, Comte de Crissé, Chevalier de l'Ordre du Roi, & d'Eléonore de Crevant.
Et du second lit :
2. ANNE DE CHENU, mariée à Jacques-René,
Cómte'de Ligniville, en Lorraine.
1. SUSANNE,

Les armes : d'azur, à un chevron d'argent
accompagné de 3 hures desanglier de même ;
posées 2 en chef & 1 en pointe.
CHEPOY, ancienne Maison éteinte, qui a
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donné un Amiral & Grand-Maître des Arbalétriers de France.
THIBAUT, Sire de CHEPOY ou CEPOY, le premierde cette Maison dpnt le P. Anselme fasse
mention, fut Amiral & Grand-Maître des
Arbalétriers de France.; II rendit de grands
services au Roi PHILIPPE le Bel, & particulièrement en lá garde du château de Saint-Macaire. II étoit MaîtredesArbalétriers en 1304,
& exerça làcharge d'Amiral de la Mer dans
l'expéditiòn de Romanie en i3o6, r3.07 &
i3o8. 1.1 étoit mort avant le mois de Janvief
13 16. Cette Maison a fini à ROBERT, Seigneur
de CHEPOY, de Bretigny&de Croy-sur-Ourq,;
Gentilhommede la Chambre du Roi CHARLES IX, ChevalierdesonOrdre en 1573, Gouverneur de Saint-Quentin, Bailli & Gouverneur du Valois, mort fans enfans de Louise
d'Ongnies, fillede Louis d'Ongnies, Comte

de Chaulnes, &d:'AntoinettedeRaffes. (Voy'.
le P. Anselme, tom. VII, pag. 739 & suiv.).

CHE

574

CHERI, en Nivernois, famille maintenue
dans fa noblesse en Juin 1667, par ordonnance de M. Lambert, Intendant de Moulins
& deBourges, dont il est parlé'dans VArmoriai général de France, reg. Ier, part. I, qui
porte pour armes ':.' d'azur au chevron d'or,
accompagné-de.troisrosesd'argent,- boutonnées d'or, posées 2 en chef & 1 en pointe.

CHERISYen Laonnois. Le premier que

l'on connoisse est

du nom, qualifié
noble Prince & Châtelain, de:Laon, vers
110.0. II fut assassiné dans la grande Eglisede
Laon par ses ennemis, qui ne lofoient attaquer ailleurs. II laissa de fa femme, dont on
ignore le nom :
GÉRARD DE CHERISY;, IIe du nom, Seigneur
de Cherisy & de Muret, vivant l'an 1145. II
avoit épousé Agnès, dont"il eût :
GÉRARD DE CHERISY,- I".

GÉRARD,

qui fuit;

1.
Les armes : d'ór, à cinq châteaux maçon2. EVÈRARD, Chevalier;
nés de fable, les tourelles <S- portailsde gueu,3. Et NEVËLON, sacré Évêque de Soissons l'an
les, posés 2, 2 S- 1.
1176, par Guillaume de Champagne, Archevêque de Reims, puis élu Archevêque de
CHERBONNERIE, branche de la Maison
Thessaloniq.ue, au voyage qu'il fit à Consde Scépeaux,qui subsiste. Voy.SCÉPEAUX.
tantinople l'an i2o5, au retour duquel il
mourut à Bari en la Pouille.
CHERCHEMONT, ancienne famille du
Poitou. On trouve un JEAN DE CHËRCHEMONT,
GÉRARD, IIIedu nom, Seigneurde Cherisy
Seigneurde Venours en Poitou, Clerc du.Roi & de Muret, accompagna le Roi PHILIPPEen 1318, Doyen de l'Eglise de Poitiers, Cha- AUGUSTE en. la Terre-Sainte l'an -11:89, &
noine de Notre-Dame de Paris, & Trésorier laissa de sa femme, dont le hom est ignoré :
de l'Eglise de Laon. Le Roi PHILIPPE le Long
1. GOBERT, qui suit ;
le fit son Chancelier en 1020, & lui donna la
2. GÉRARD, Chevalier ;
garde de son Scel royal. II futun des Commis3. MELISENDE, mariée 1° k Jean le Turc, Chesaires du traité de paix fait avec l'Angleterre
valier; & 20 à Jean du Chardonnet, aussi
Paris
le
3i
Mai
1325,
&
de
celui
du
31
à
Mars
Chevalier ; 1326. II mourut lubitement le 25 Octobre
4. Et AGNÈS, DE CHERISY, mariée k Nicolas,
i328.
Seigneur de Basoches, fils de Gervais, Sei-

-..,-'.'

son frère; Chevalier, Professeur ès Loix, épousa Marie, dont:
GUILLAUMEDE CHËRCHEMONT,

gneur deBàzdches,'. & de Helvidè.

GOBERT, Seigneur de CHERISY& de Muret,
Chevalier, vivant l'an 1228, épousa Hadwide Hauou
Seigneur de Venours, qui laissa de Catheri- vide, dont
entre autres'enfans: •.-•-.
GUILLAUME DE CHËRCHEMONT,.

ne Lapsaud:
JEAN, qui fuit;

Et trois filles.

JEAN DE CHËRCHEMONT,derniermâledecette

famille, mourut fans enfans avant 134g.
Les armes : palé d'argent & desinople de
fix pièces; à la bande losangée de gueules,
brochante fur le tout.

CHERI : d'argent, àsrois étoiles desable,
au chef de même.

nom, Seigneurde CHERISY
& de Muret, vivant en 1263,.qui épousa Marie de Laur, dont:
,
JEAN, Seigneur de CHERISY & de Muret,
Baron de Breteuil, de Beaussant, la Falaise,
Bones, Clamecy & Beaumantel, II n'eut
qu'une fille unique nommée
CLÉMENCE, Dame de Muret & de toutes les
autres Terres, mariée, en i3o8, à Eràrd de
Montmorency, Seigneur de Confians, fils de
GÉRARD, IVe du

5?5-
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Mathieu, IIIe du nom, Seigneur de Montmorency, & de Jeanne de Brienne.
Les armes: d'or, à la f'as"ce d'azur.
CHERTEMPS DE SEUIL, en Champagne: d'a^iir, à lafasce d'or, accompagnée
en chef de trois étoiles & èn.pointe d'un
croissant de même, écartelé de Colbert.
CHERVIL. Cette Maison étoit connue
dans le XIIIe. siècle fousle nom de MAURICE,
ensuite sous ceux de CHARVY pu CHARVIL, &
actuellement sous celui de CHERVIL.
.MARCOUET MAURICE reçut le i3 Août i333
i'hommage des. Terres qu'il possédoit à Chalençonen Vivarais. II eut de ía femme, dont
on ignpre le nom :
JEAN.MAURICE, Seigneur de Chervil, dpnt
il fit hommage à Àimar de Poitiers en 1469.
II laissa de fa femme, qui n'est pas cpnnue :
JACQUES MAURICE,qui laissa de son mariage:

CHE
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ie Roi en Piémont, & de Françoise de Mon-

lauban, dont :
HENRI, Seigneur de CHERVIL, de Saint-Barthelemy-le-Mieljd'EstérmianouxenVivaraiSj
de Saint-Dizier,&de. Sainte-Marie en pauphiné, & Digons en Auvergne,. &c. Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, tué
au siège de Montpellier en 1622, ayant substitué tousses biens.par son testamentde 1609,
en faveur des aînés-mâles do la Maison, & à
leur défaut aux filles. II épousa Madeleinede

la Rivière, et eut entr'autres enfans :
CLAUDE, Seigneur de CHERVIL, de Digons,
de Moularic, &c, & Gentilhommeordinaire
de la Chambredu Roi, qui épousa, avant 1649,
Isabeau de Mongros, Dame des Pêchers,

dont

:

Seigneur de CHERVIL, marié, le .10
Janvier i658,"à Marie de Gordon, fille de
Claude, Seigneur de Boulogne, de Château
HUGUES MAURICE, Seigneurde Chervil,le- neuf, de Gafavel, &c, & de Gabrielle de Giquel épousa, en 1480,Isabeau delaMarette, nestoux-de-la-Tourette,dont :
dont:
CLAUDE-VITAL DE CHERVIL, Seigneur de Di.
gons, marié, le 16 Juin 1689, à Isabeau de
1. CLAUDE, qui suit;
. .
2. Et ARTAUD, Comte de Brioude. Leur mère Robert, qui laissa :
rendit hommage de la Terre de Chervil,
MARIE DE CHERVIL, dernière de son nom^í
Roi
qualité
tutrice
1484,
CHARde
en
au
en
femme de Joseph-Nicolas Vincent, ChevaLES VIII.
lier, Seigneur de Tournon, en faveur de la,
CLAUDE MAURICE épousa, le 4 Décembre quelle les substitutions dudit HENRI DE CHERi.5i6,. Marguerite de Digons, dernière du VIL, son quatrième aïeul, furent confirmées
nom, à la charge de joindre les armes de Di- par Arrêt du Parlement de Paris du 9. Juin
gons à celles de la Maison de Chervil. Ellé 1739,. tant pour elle que pour François de
étoit fille d'Armand, Seigneur de Digons, & Tournon, son fils aîné, ayant été ouvertes cld'Alix de Chadenac.Raymond de Digons, devant en faveur de CLAUDE-VITAL, son père,
un des ancêtres d'Armand, fonda en partie & de JEAN DE CHERVIL, son aïeul, par Arrêt
l'Abbaye de Pébrac, près de Digons, en 1062, du Parlement de Grenoble des 3 Août 1714,
comme il paroît par différentes Chartes, & & 6 Septembre 1669, & de Toulouse en 16...
par la Vie de St. - Pierre de Chavanon, natif Voy. VINCENT D'HAUTECOURT.
La Maison de Chervil a pris des alliances
de Langheac, Patron de ladite Abbaye..Dès
ce tems-là, les Annales de la province du dans celles de Digons, de Tournon, de LesLanguedoc font mention de la Maison de Di- trànge, d'Albert, de Montaubah, de Gorgons, comme une des plus anciennes, ayant don, & de GinestùuX'de-la-Tourette..Cette
donné, dans les tems les plus reculés, des Da- dernière a donné.à CLAUDE-VITALDE CHERVIL,
aïéul des Seigneurs de Tournon, du nom de
mes au Chapitre de Ghàse. II èut :
Louis, Seigneur de CHERVIL, qui épousa, Vincent, l'alliance au Ve degré avec GASTONavant le29Septèmbre.i563,Louise de Tour- JEAN-BAPTISTE DE FRANCE, Duc d'Orléans, fils
non, fille de Guillaume, Seigneur de la Chiai- puîné du Roi HENRI IV, frère puîné de Louis
se, &c, & de N... de Lestrange,dont:
XIII, & oncle de Louis XIV, & l'alliance au
FRANÇOIS, Seigneur de CHERVIL & de Di- VIe degré de MARIE DE CHERVIL, fa fille, mère
gohSj.qui fut Capitaine d'une Compagnie de des Seigneurs de Tournon, avec ANNE-MARIE100 Arquebusiers à pied. II épousa Louise LOUISE D'ORLÉANS, dite Mademoiselle de
d'Albert, fille de Jean d'Albert, Seigneurde Montpenfier, fille unique dudit Duc, d'Orla.Mothe, de Mpularic, &c, Capitaine poul- léans. Ces alliances si honorables viennent de

.

JEAN,

CHE
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CHESNEL (DE), en Bretagne : desable à
Madeleine de Joyeuse, mariée, en i53o, à
Gabriel de Ginestoux, Baron de la Tourette la bande fuselée d'or.
en Vivarais, d'óù descendoit Marie de Gor* CHESSY ou CHEÇY, dans l'Isle de
don, bisaïeule dès, Seigneurs de Tournon, & France, Diocèsede
Meaux, Terre & Seigneude Jean dé Joyeuse, son frère, qui fut père de rie érigée
en Comté par lettres du .mois de
Guillaume,aieulde Henri, Maréchalde Fran- Janvier 1672,
registréesle Ier Juillet 1673, en
Capucin,
bisaïeul
de
Henavoit
qui
été
ce,
faveur de Henri de Fourcy, Président aux
riette, íuXe unique dudit. Henri, qui épousa Enquêtes du Parlement de Paris.
,i° HENRI DE BOURBON, Duc de Montpensi.er;
CHETARDIE, Maison originaire du Li& 20 CHARLES DE LORRAINE.
Les Seigneurs de' Tournon ont encore
l'honneur d'appartenir à la Maison de Condé
par Anne de Joyeuse (d'où descendent les ;
Princes de Condé), qui étoit tante de Madeleine de Joyeuse, d'où sont issus les Seigneurs
de Tournon. La Maison dé Chervil à,encore
eu des alliances avec les Maisons de Montmorency,de la Fayette, de Montmorin, de la
Tour-d'Auvergne,de Clermont, &c.
Les armes de Chervil font : d'a^Ur, àstx
besans d'or, 3, 2 & i ; au chef de-même.
Voy. les titres domestiques, les mémoires
du Comte d'Apchier.de la Baume, qui ont .
passé à M. de Basehi, Marquis d'Aubais; les
Chartes de l'Abbaye de Pébrac, où-il y a
plusieurs titres de cette Maison, &c. • ':.

mousin. Le Château de la Chetardie est situé
dans l'Angoumois, Cette Maison, a donné un
Curé de Saint-Sulpice de Paris dans JOACHIM
TROTTI DE LA CHETARDIE, né. à la Chetardie,
nommé à l'Evêché de Poitiers en 1702, qu'il
refusa par humilité, & mort le 29 Juillet '171-4,
âgé de 79 ans. II avoit pour neveu le chevalier
de laChetardie. Le feu Marquis de la Chetardie, Ministre du Roi à Berlin, ensuite Ambassadeur en Russie, à Turin, LieU.tenantGénéraldès Armées du Roi, & Gouverneur
du Fort-Louis, étoit aussi de cette famille.
Les armes : d'azur, à. deux chats passant

."-.,.

d'argent,
CHEUX DEBËNNEVILLE:á'slr^e;zí,
àla croix ancrée désable, chargée en coeur
CHESNÁY (DU). JEAN DU CHESNAY, Sei- d'un losange d'argent.
gneur de Neuvi-sur-Loire,Chevalierde l'Ordre.du Roi, avoit épousé Claude de Roche- . CHEVALIER,famille originaire de Chamchouàrt-Saint-Amand, l'une des Dames de pagne, qui a pour auteur.
I. ETIENNE CHEVALIER, Secrétaire du Roi &
la Reine, inhumée dans le choeur de l'Eglise
Trésorier de France fous CHARLES VII &
de Neuvi, où on lit son épitaphe.
,
Les armes : écartelé, aux 1 & 4 de.gueu- Louis XI. II épousa, en, 1449, Catherine
les à trois chaînettes d'or mises èn pal, sou- Budé, Dame de Grigny, dont :
IL THOMAS CHEVALIER, Seigneur d'Aunay,
tenant troìs coquilles de même ; aux 2 & 3- Lieutenant
de: .-Roi., de Châtilson-sur-Marne,
d'azur, à trois têtes de léopards d'or, qui est
Madeleine Luillier,
DU

marié à
Bailli de M élu n, dont :

Roux.

fille de Guy,

CHESNAYE (LA), famille originaire deIII. JACQUES CHEVALIER,Seigneur d'Áunay,
Bretagne,! dont les armes sont,: d'argent, à Bailli d'Epernay eri 1495, marié à Marion
trois roses degueules, 2 & 1 ,& Une feuille Charlet, dont entr'autres enfans :..'..".
dechênedestnople.
IV. GEORGES CHEVALIER, premier EnquêCHESNEÀU en Touraine, famille dont teur au Bailliage de Vermandòis, qui compaétpit GUILLAUME CHESNEAU, Chevalier, Sei- rut à la réformation de la Coutume en 1509,
gneur des Breaux, Mpntay & la Douanière, & épousa Jeanne Béguinj fille de Henri BéEchanson du Roi, fils de JEAN, Chevalier guin, & de Marie VeiUart.. De ce mariage
'( .''-' 1
Seigneur desdits lieux, Chambellan de GHARÍ vint : '
V- GEORGES CHEVALIER, IIe du noni, ConLES VII, & de Robine Fumée, qui eut d'Anne de .la Lande, deux garçons. Le puîné fut seiller au. Présidial de Reims, & Bailli de la
Chanpine'de Saint-MartindeTours, & Prieur même Ville, qui comparut en cette qualité à
de Saint-Thomas d'Ambpise,
là.rédaction de la Coutume dé Vermandòis
Les armes : d'azur, semé de besans d'ar- en,i559. 11 épousa Marguerite. Gauçhon,
gent, au chevron d'or, brochant fur le tout. dont il eut:
Tome V.

Kk
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qui suit; :
2. Et PRUDENTE, mariée à Charles de Malval,
1. CLAUDE,

Seigneur, de Malmaison.

1. JACQUES, qui suit;
CLAUDE, auteur dela troisième branche, rap-

'2.

portée ci-après;
-s
3. Louis, chef de la quatrième, branche, qui
viendra plus loin ; 4. Et ANNE , mariée, par contrat du 20 Septembre 1666, à Antoine Geoffroy,Seigneur
de Coffy & de Nozay en Champagne.

VI. CLAUDE CHEVALIER,Seigneur de laGlajotte, Conseiller au Présidial de Reims, &
Lieutenant-Criminel au Bailliage, mourut lé
2 Mars 1,627, & mt inhumé à Saint-Pierre.

le-Vieux à Reims. II avoit épouse, le 7 Oc-

tobre 1577, Marguerite Godet, fille de Guillaume, & de Jacquette Braux, dont :
I. OUDARD, qui fuit;
"' 2. NICOLAS , auteur de la seconde branche,

.;.."

rapportée ci-après ;
3. PIERRE, chef de la V° .branche, qui viendra
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VIII.

Seigneur de
Courtavant & du Brochet, Baron d'Enfrenel, Receveur-Général des Finances de Metz,
.
mourut à Cusset en Auvergne, le 19 Septembre 1679, & son corps fut porté à CPurtaJACQUES CHEVALIER,

vantprès de Npgent-íur-Seine." Ilavpitéppufé, en 1668, Anne Ollier, morte le 14 Août
en son rang;
4. MARIE, mariée, le 18 Août i6o3, à Fran- 1722, âgée de 82 ans, fille de Jean Ollier, Seiçois Mathé, Seigneur de Domartin ;
de Beffac, ëí.d'Anne de Bourfeis, dont :
gneur
5. Et PRUDENTE, mariée à Charles de Fóuqui fuit;
ravèt.

VIL

.'-,-•

né le 10 Mars
1587, fut à l'arrière-ban, puis Capitaine au
Régiment de Champagne, & ..mourut le 12
Août 1645. II avoit épousé, le 6 Juin 1.633,
avec dispense, Elisabeth Godet, sa parente,
veuve de Pierre de Bfetel, Seigneur de Valentigny; elle épousa en troisièmes noces
Charles de Villiers, Seigneur d'Eudicourt.

1. JACQUES-AMABLE-ÇLAUDE,
2. NICOLAS- LOUIS Seigneur
,

OUDARD CHEVALIER:,

OUDARD CHEVALIER eut :

1. JOACHIM,qui fuit ;
2. & 3. CHARLES & ROBERT,

liance;

morts fans al-

4. 5. & 6.,PRUDENTE, MARIE, qui fut assassinée, & ELISABETH, toutes trois mortes filles.

VIII. JOACHIM CHEVALIER, Seigneur de
Saìnt-Hilaire, Lieutenant du Régiment du

Commissaire-Général,puis Capitaine au Régiment de Rambures, épousa, lé 12 Septembre
1660, Madeleine de Linage, fille d'Honoré-Jacques de Linage, Seigneur de Nozay,
& d'Hélène Palluau, dpnt :

de Montagne,

Enseigne aux-Gardes, marié, par contrat
du 19 Mars 1713 , à Charlotte- Angélique
..Daniau de Saint-Gilles, morte fans enfans
:

.'

eP

lJlli

."-,

3. MARIE-ANNE, née - à Paris le 10 Mai 1669,
morte le 27 Août 1742, mariée, r° par contrat du 13 Février 1684, à René-François
de Morsan, Conseiller en la Cour
- lé Tellier
...des Aides-, mort le 14 Décembre 16.86; 20
en 1698 , à Guillaume Dary-de-la-Fautrière, Maître des Comptes, mort le 22
Juin 1731. Elle à eu des enfans de son se-

cond mari ;:

4. ANNE-THÉRÈSE, Religieuse Bénédictine de
Conflans -; '..
5, MARIE-MADELEINE,née à Paris le 20 Juillet 1676, mariée, par contrat du 11 Octobre í6g5, à Alexandre.Tdrteron ,.Conseil-

ler au Parlement ;

6;.

Et

MARGUERITE-GENEVIÈVE.

IX. JACQUES-AMABLE-CLAUDE CHEVALIER,
Baron d'Enfrenel, Sire de Courtavant, ConIX. JOACHIM CHEVALIER , IIe du nom, Sei- seiller èn la Cour des Aides, puis-GrandMaître des Eaux & Forêts de Picardie, Argneur de Saint-Hilaire, Lieutenant des Ca- tois & Flandre, né à Paris le 16 Décembre
rabiniers, qui perdit une jambe au service, &
fut tué le 29 Juillet 1693, à la bataille de Ner- 1672, mourut le 23 Octobre 1748. II épousa,
par contrât du 4 Juillet 1712, Louise-Fran"winde. II étoit le dernier de fa branche.

SECONDE BRANCHE.

çoise d'Ailly, morte le 25 Mars 1749, fille de

Jacques, Marquis d'Annebeau, Comte de
VII. NICOLAS CHEVALIER, Seigneur du Bro- Berneuil, & de Joséphine Gouffier, dont:
chet, second fils, de CLAUDE, & de MargueLOUISE-JOSÉPHINE CHEVALIER, née le .29.Mars
rite Godet, mort en 1667, à Nogent-fur1714, morte le 24 Janvier .1744, mariée, le 11

Seine, où il s'étoit établi, avoit épousé, le 8
Novembre 1627, Anne Bonnet, morte en
Mai 1657, fille de Louis Bonnet, & d'Hélène de Bar, dont:

Mars 1 y31 à François - Louis le Conte de
,
de Pierrecourt, Marquis
Nouant, Seigneur
de Nery, mort le 22 Mars 1736. Voy. LE

GONTE DE NONANT.
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TROISIÈME BRANCHE.
VIII. CLAUDE CHEVALIER, second fils de

& d'Anne Bonnet, Seigneur d'Isle
& de Morsan, servit dans plusieurs Régimens,
ensuite fut Receveur-Général des Finances à
Metz, & mourut au Château d'Isle en Champagne le 17 Octobre 1684. II avoit épousé,
par contrat du 3 Juillet 1667, Anne Guyon,
fille de Pierre Guyon, Procureur-Généralau
Bailliage de Nogent-sur-Seine, & de Marie
Parisot. De ce mariage naquirent:
1. JOSEPH, Seigneur d'Isle & de Morsan, né à
Nogent-sur-Seine le 26 Juin 1670, dont on
NICOLAS,

ignore la postérité ;
2. LOUIS-JACQUES, Chanoine de la Cathédrale
de Troyes, né à Paris le 18 Mai i683, Prêtre en 1713 ;
3. Et ANNE, née à; Nogent-sur-Seine le 12

Juillet 1669.

QUATRIÈME BRANCHE.
VIII. LOUIS CHEVALIER, Seigneur de.Saint-

Hilaire, Moeures & Bagnolet, troisième fils
de NICOLAS, & d'Anne Bonnet, né à Nogentsur-Seine, le 18 Avril 1640, Conseiller au
Présidial de Sedan, dont il fut Doyen, Trésorier de France à Metz, acheta la Terre de
Montigny, à deux lieues de Chaté-SaintBlaise, près Metz, fut ensuite Receveur-Général des Finances à Metz, & acheta en 1711
la Terre de Bagnolet, où il fonda deux
Soeurs-Grises, le 10 Septembre 1714, pour
l'éducation de la jeunesse. II est mort le 4 Janvier 1715, & son corps fut transporté à Montgeroult, proche Pontoise. II avoit épousé , le
5 Septembre 1667, Marguerite Etienne, morte le 5 Janvier 1736, fille de Philibert Etienne, Seigneur d'Ogiiy, Lieutenant-Général
Bailliage & Présidial de Metz, & Gonseil- au
ler-d'Etat par brevet. De ce mariage font
nés :

1. LOUIS, qui

fuit;

2. PHILIBERT-ANTOINE, né à Paris le 20 Août

le .1.3 Février 1705 mariée i° à Char,
les - Louis- Frédéric Cadot, Marquis
de Sebbeville Enseigne de la seconde

,
Mousquetaires, mort
Compagnie des
le 4 Octobre 1730, âgé de 27 ans; &
20 le 3 Juin 1752, à Charles-Louis de
Preiffac-de-Mareftrang, Comte d'Esclignac, Mestre-de-Camp.deCavalerie,
mort le 14 Avril 1777.
3. NICOLAS-LÉONARD, Seigneur de Saint-Hilaire, né à Paris le 28 Novembre 1678, qui
fut Garde-Marine & se trouva au combat
de la Hogue à sage de i3 ans, ensuite
Enseigne, Lieutenant & Capitaine aux
Gardes. II fut blessé d'un coup de canon au
siège du Quefhoy, dont il mourut le 13 Septembre 1712 ;
4. ARMAND, né à Paris le 12 Août 1684, Maître-d'Hôtel ordinaire de M. le Duc de Ber-

ry;

.
le 5 . Novembre
5. Louis-ANDRÉ né à Paris

,
Régulier de Sainte-Genei685, Chanoine
viève, & Procureuren leur maisonde Long-

jumeau;
6. Un fils, mort le

5

Novembre i685, jourtle

fa naissance ;
.
.
Paris
Novembre
le
3
1688
né
FRANÇOIS,
à
7.
Enseigneaux Gardes dans la Compagnie de,
son frère en 1705, puis Lieutenant en

r7°9;

8. ANNE née à Metz le 26 Mai 1669, mariée,
,
en Janvier i685, à André le Vieux, Conseiller en la Cour des Aides & de l'Hôtelde-Ville, fille d'André le Vieux, & de Marguerite Cotart,dont une fille, mariée à A7"...
le Gendre, Fermier-Général;
9. MARGUERITE, née à Metzie 10 Mai 1672,
morte le 3 Octobre 1745, mariée, par contrat du 17 Octobre 1691, k Jean-Antoine
Ranchin, Secrétaire du Conseil, dont une
fille

;

à Paris le 8 Avril
1687, Religieuse Cordelière au Faubourg
Saint-Germain, Professe en 1704 ;
Et dix autres enfans, morts au berceau ou en
bas âge.
IX. LPUIS CHEVALIER, Seigneur de Mpnt-

10. ANNE-AUGUSTINE, née

geroult, Boissy & Bagnolet, né à Paris lé 6
Juin 1674, Conseiller au Parlementde Metz
le 24 Juilíet 1694 Conseiller en la Cour des
,
Aides de Paris le 3o
Janvier 1697 Président
,
seconde
des
Enquêtes
le 19
la
Chambre
,
en
Combattit, Comte d'Auteuil, Chevalier de
l'Ordre du Roi, & , de Françoise de Blotte- Août 1704, Honoraire en Décembre 1714,
acquit la Terre de Montgeroult près Pontoifière. II en a eu :
le 28 Février 1756.
LOUIS-PHILIBERT, né à Paris le 2 Février se, en 1701 , & est mort
II avoit épousé, le 6 Juillet 1706, Marie-An1706, mort;,

1675, Receveur-Général des Finances de
Metz le 12 Septembre 17.04, marié, le 8
Mai 1704, à Marie-Madeleine de Comuauli, morte en 1735 , veuve de François
du Mesnil-Jourdain & fille de Charles de

.
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EtÉLISABETH-THÉRÈSE-MARGUERITEnée
,

ne Fermé, morte le 14 Mai 1710 , fille de
K k ij
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Jacques Fermé:, Secrétaire du Roi, & d'Anne Pallu. Ils eurent::
i. Louis, qùi fuit;

dont, plusieurs de cë nom se font distingués,
tant dans Pépée que dans la robe.
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.1. EtïENN&íCHEVALiEiî, Contrôleur
des Fi-

Mai. 1709, Officier nances, Maîtredes Comptes ,&,TrésQrier de
Gardés & Capitaine en-Mai 1764, Bri- France, & Ambassadeur èri Italie & en An..aux
gleterre fut nommé par Agnès Sorel, Maîgadier en Décembre .1762:;
,
3. Et MARIE-MARGUERITE,née le 5 Mai 1.710, tresse du Roi CHARLES VII, morte èn 145o,
mariée, le 21 Janvier 1727, à François- son exécuteur testamentaire. 11-épousa AA....
GaspardMasson;Maître des Requêtes, dont Picart, dont: \l\sf:
deux filles.
.1. PIERRE , Evêque de Senlis, & Confesseur
du'Roi Louis XI ;
X. Louis CHEVALIER, né le 14 Mai 1707,
Conseiller en la cinquième Chambre des En2. Et JACQUES, qui fuit..
II. JACQUESCHEVALIER,Contrôleur des Fiquêtes du Parlement de Paris., le 12 Déceni-.
bre 1727, mort eh 1730, a laissé de N.... le nances & Maître des Comptes,; épousa Jean2- MARC-RENÉ, hé-lé' 21

-.''./".

ne le Picart,.'dont il.eut::.i:: v
1. NICOLAS, qui suit;
,1. HENRI., Seigneurde Montigny, né le. 11
.
Nicolas
Potier,
IIe du
Janvier 1.74.6 ;
2. Et MARïEjimariëe à
nom,.Duc de Gêvrés. _; ,''."'"'-.
2. Et MARIE-MARGUERITE , née le 18' Février
III. NICOLASCHEVALIER, Conseiller au Par1749, mariée, en Mai 1767, à Chârles-Gabrjel., Vicomte de la Rivière, ,Sous-Lieu- lement, mort le 23 Jnin i633, ,Doyen de la
.
des Gendarmes de la Reine.
Grand'Chambre,enterré à Saint-Barthélémy,
., '.. tenant
avoit épousé Jacqueline Gaudard, de laquelCINQUIÈME BRANCHE.
©
VII. PIERRE. CHEVALIER, troisième fils de le il eut:

Clerc:.

CLAUDE], &

.

de Marguerite Godet, mort à la

1.

fin de 1:639, ou au commencement de-1640,
avoit épousé,Te. 3o Janvier. i633 Prudente
,
Foûrault, fille de Nicolas , Seigneur
de Parpy, & de Louise Lescarnelot, dpnt :
1. NICOLAS, qui

.

& 2.

JACQUES

Parlement;

& NICOLAS Conseillers au.
,

3. SIMON, Maître dés Comptes;

'
4. Et ANTOINE, qui fuit.:.; CHEyALiEÏ,.S;eIghèurdu.Cpu" IV. ANTOINE
dray, Conseiller du Roi en ses Gpriseils &
Cpntfôleur-Général de l'extraprdinaire ,des

fuit;

2. Et ELISABETH, née en 1637, morte en Barrois au mois de Mars 1706, mariée, le 14
...
Avril 1662, à Michel le Cocq, Seigneur
.
d'Assy, dont plusieursenfans.

guerres &de_:,la Cavalerie légère, mpurut se
19 Septembre 1645 , & fût enterré "à SaintNiçólas-des-Champs. II avoitépousé,le 9 Octobre 1625 ,; Marie Fragiiier,:remariée à
VIII. NICPLAS CHEVALIER, Seigneur de Georges d'Escouble.au,
Marquis de Sourdis,
Mo2ures'& de Saint-Hilaire, né en 1635, ven- Chevalier des Ordres du. Roi. ANTOINE éuf
:
ditsa Terre de Moeures, & la part qu'il avoit
1. JACQUES,-qui fuit; ...
dansçellede Saint-Hilaire,le25Juillet 1679,
2.. Et MARIE- ANGÉLIQUE , née en i634;,;ma-.
CHEVALIER;
Baron
d'Enfrênel, son
à. JACQUES
-.riée, le 22 Mai 1653, à SairitTNicolas-descousin germain. II épousa, i° le 22 Janvier ..;-. .Champs, à. Messire Jean-Baptiste-Viâòr1661 Marie de• Boulléur, fille de Philippe,
Amédée de Cremeaux, Baron dudit lieu,
,
Marquis d'Èntragues, Comte dé Saiht-.TiSeigneur du Plessis &d'Avrecourt, & d'Anvier Seigneur dé" Chàrmoussét-lézrï Fonne dé Fautrey; & 2° Anne Personne. -II a
,
Briollin, Maréchal-deS-'Camps&
taines,
feulement
du
premier
lit:
eù
Armées du Roi. '.".'"'.
HENRI CHEVALIER, Seigneur du Lilot, éta~ - V. JACQUES1 CHEVALIER^ Seigneur du. Plefbli à Toulouse sans alliance. ."'"'.
sis, dssCoudray, né le 2. Novembre"! 626, bap-

Les armes: d'a\ur,àlafasçed'or,accompagnée en chef d'une molette, & en pointe de
deux glands, tiges & feuillés, le tout d'or.

tise à Saint- Nicolas - des-'"Champs,^ihprt' en

1688,.s'étPit marié, i°le 22 Juin"1-653, ^Eli-

sabeth Aguevin- le - Duc, .morte le S.-Mars
CHEVALIER. Un Mémoire envoyé dit I66P;& 2" suivant ses.;bancs publiés les 11
que cetté famille est originaire de Flandre, & Septembre 1661 & jpurssuivàns,àla Paroisse
..connue à Paris depuis quelques siècles^ & de Saint-Nioelas-des-CÌiamps, à ANNE ÇHE.

CHE

CHE
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VALiER,

de Dpnemarie, est inscrit pour- être reçu au
nombre des Pages de la Chambre du Roi.

fille de SIMON, Chevalier, Seigneur

dé Mónthion, au Diocèsede Méaûx.

premier lit : Í ;
i. FRANÇOIS, qui suit;
.

Ilèùtdu

Voilà ce que dit ce Mémoireque nous avons
reçu. Lês armes: d'or,à troischaudërons de

:'.-'

2. JEAN , Chanoine Régulier à Saint-Victor;
3. FRANÇOISE, mariée, á Georges de la.Porte,
Maître des Requêtes.ordinaire de l'Hôtèl,

fable, 2 & x; mais nous avons, en nos mains
une généalogie de cette même famille, où il est
dit qu'elle est originaire de Mantes,'&qu'elle

FRANÇOIS, né le 9 Mai 1665 ;
"5. Et ELISABETH, née le 3 Avril 1664,. tous, les

rappprtée paroît être la branche aînée. Les
autres, au nombre de trois, se font éteintes
au milieu du dernier siècle, & portoient pour
armes: d'azur, à la tête de licorne d'argent,
chargée de trois demi-vols desable.

a formé plusieurs branches. Celle ci-dessus

dont une de leurs filles, Marie- Catherine,
épousa, le n Décembre 1688, Maximilien
dé Béthune, Duc de Charost.
.
Du second lit vinrent :

4.

deux baptises à Saint-Nicolas-des-Champs.

CHEVALIER, en Provence, famille. qui
est de la même tige que les Chevalier, Seigneurs des Ochès & d'Islras en Dauphine, &
remonte à RAYMOND CHEVALIER, vivant l'an
1458, compris au nombre des Nobles de la
Vicomté de. Clermont...Cependantà l'exemple deT'Ahbé Robert qui en fait mention ,
nous n'en commencerons là filiation que de-

VI. FRANÇOIS CHEVALIER, Seigneurdu Pleî-.
sis, du Coudray, né. le 10 Septembre 1656,

.

nommé auffi THOMAS dans plusieurs actes, où
il est qualifié d'Ecuyer du Roi de la PetiteEcurie.; avoit épouse Marie-Madeleine de
Villefeu : tous, deux né vivoient plus^ dit le
Juge. d'Armés dé France, en 1723. De leur

mariage est né:

j
<;.
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puis:

,
Ecuyer,Seigneur
VIL JACQUES CHEVALIER,
du Coudray, né"en'168.6, qui fut Capitaine de
Cavalerie au Régiment.de là Ferronnaye. II
est mort le 3o Mai 1754, & a :été enterré à
Saint-Sulpice. II avoitépouse, se 7 Mai t/33,
Marie-Anne-Michelle Nicaise, petite-nièce
de F Abbé Nicaise,-célèbre Antiquaire d u XI Ve
siècle. De ce mariage font issus :

-,

'

Seigneur dé: SaintMartin, Juge-Royal de la Ville de Seyne, qui
fut marié i° k Madeleine de l'Olivier, d'une
noble famille cse Dauphine; & .2° à Claire de
Forbin, des Seigneurs de Gardanne, dont il
eut plusieurs enfansvDu premier lit vinrent:
en 1674, à Marie'deGueirot-de-la-Brimaudière;dont il

;i. JEAN DE CHEVALIER, marié,

ALEXANDRE -JACQUES-LOUIS CHEVA-

Seigneur du Coudray, des Foffez, dela.
Gilbarderie & autres lieux, né le.22 Mai 1740,

LIER,

;

n'eut qu'une fille ;

2. Et

épousa, le 3 Septembre. 1765 Anne-Gene, Président le
viève le Camiiss. petite-nièce du
Camus, .néele 4 Février 1746,'dpnt, en 1769,

FRANÇOISJ

qui fuit.

FRANÇOIS DE CHEVALIER, Juge de

la Ville dé

Seyne, épousa, le 1" Mars i65o, Lucrèce du
Vache, & eut :
ETIËNNEU DE CHEVALIER, qui épousa, le 29
.
Marguerite de JoannisDécembre 1698,

deux enfans.•

1. ANTOINE-LOUIS,qui fuit;

2..Et GENEVIÈVE-LOUISE,inscrite .pour Saint-

Châteauneuf, dont :

Cyri.;:';-"'

IX." ANTPINE-LPUIS CHEVALIER, Seigneur,
du Cpudfay, des Fpssez, &c., né le i3 Décembre 1766, Lieutenant de RPÌ de la Ville

.

PIERRE DE CHEVALIER,

à Dominique de Gordon; Chevalier, Marquis de Gordon,de la noble famille de Gor_-...' : don "d'Ecosse, Seigneur de la Valette, Ch.e-^
valser de Saint - Louis, Brigadier des Gar'" ' •
des-du-Corps du Roi, & Capitaine de Cavalerie ;
.'-... 4. Et ADELAÏDE-LOUISÊ-THÉRÈSE, morte.jeune.

.-

".-'..•-

dérògeance fut réintégré dans fa noblesse par
Lettres de Louis XIII, 'du mois de Janvier
162a, vérifiées le i3 Mai suivant, en. récompense de ses services militaires, s'ëtant distingué sous HENRI IV,, d'abord en qualité, de
Lieutenant, & ensuite de Capitaine d'une
Compagnie de Gens de pied. De son mariage
avec Anne de Lausanne, il eut pour fils :

1. ÂLEXANDRE-JACQÙES-LOUIS, q.ùifuit;
2. MARIE-ANNE, morte fans alliance;.: .
3." MARIE-MADELEINE,mariée, le 2 Mai 1753,

VI11,

.

ETIENNEDE CHEVALIER, Seigneur de SaintMartin, fils.de JEAN, qùi à.cause .de quelque
.

1. JEAN, qui

•

suit;

!.2. Et AYMÉ,.mort sans enfans.
JEAN

DE" CHEVALIER

épousa, au mois de Mai

CHE
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1729, Enemonde-Augustine de Laugier de
Bo.sse-Duperrier,dont est issu.:
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.cinquièuíe aieul. Cette 'famille, possède les
Terres de Jumont, Provify, Fresty &la GrandJEAN- LOUIS DE CHEVALIER ,: demeurant à ville. II y en a fine branche établie en ProTrets, & marié à Madeleine-Antoinette-Dé- vence., :
- ;
.,
.
firée deFerri, dont il a eu une fille, née le 6 . Les armes: d'argent, à une plante de trois
brins de fougère de finople.
Avril 1770.
:;
Les armes: d'azur, au chevron d'or, acCHEVEIGNÉ, en Bretagne: de gueules,
.
de
même
d'une
aigle
pointe.;
compagne
en
à quatrefusées d'or, rangées fafce,
au chef cousu de gueules, chargé de trois compagnées de huit besans deenmême, ac4 en
étoiles d'argent. Extrait du Supplément à
1!Histoire Héroïque de la Noblesse de Pro- chef & 4 en pointe.
CHEVENON, famille qui a donné un Evence. .
CHEVALIER, Sieur dela Frapinière: de vêque de Saintes, ensuite Evêque de BeauBERNARD DE ÇHEVÉNON; mais il n'en
gueules, à trois clefs d'or, posées en pal, 2 yais, danspossession,
étant mort en 1420.
prit pas
& 1, les anneaux en bas, les deux clefs du
GUILLAUME DECHEVENON, Ecuyer, étoit Cachef adossées.
pitaine de la Tour de Vincennes en 1370.
CHEVALIER (LE),, en Normandie, Electipn de Bayeux : d'azur, à trois chevaliers
d'argent, becqués & membrés de gueulés, au

';,.'"-

chefd'or.
CHEVALIER (LE), Sieur de Brieux, en

Normandie, Election de Caen : de gueules,
au chevalier d'argent, armé d'une épée de
même, fur un cheval de fable, bridé, capa-

raçonné & ferré d'argent, combattant un
sauvage d'or, armé d'une massue de même,
sur une. terrasse de finople.

CHEVALIER, Seigneur de Montigny.
PHILIPPE CHEVALIER, Seigneur de

Montigny,
Gouverneur de Dieppe, épousa Anne de Danguel, Dame de Sours-la-Cotidraye, &c, dont
il eut:
s
GUILLAUME CHEVALIER, Seigneur de Montigny, Sours-la-Coudraye, &c., qui épousa i°
Anne Cannaye, fille de Jacques, Cpnseilier
deGrand'Chambre au Parlement de Paris;
& 20 Henriette de la Forest, filse de René,
Chevalier, Seigneur de Saugeville, & de
Louise:de 'Goûtas t. GUILLAUME eut des enfans des deux lits.
Les armes : d'azur, au chevron d'argent.
CHEVARDIÈRE, en Champagne, Dio-

.''.-';.

cèse de Reims. DÉSIRÉE DE LÀ CHEVARDIÈRE,

née le 11 Décembre 1679, fille de JEAN

,

E-

cuyer, Seigneurde Jumont,'& d'Elisabeth de
la Félonnière, reçue à Sàint-Cyr au mois de
Mars 1688, a prouvé fa'noblesse depuis THOMAS DE CHEVARDIÈRE,Ecuyer, Seigneur de la
Grange, Lieutenant-Général au Bailliage de
Rethelois, qui vivoit en i5oo, & étoit son

CHE
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CHE

rôle de montre faite à la Guierche devant les
Commissaires nommés par le Duc de Bretagne, où le même Messire FRANÇOIS DE CHEVERUE paroît entre-les ioo Lances & les 200
Archers du Sire de Lescun. Enfin JEAN DE
CHEVERUE,.Chevalier, Seigneur de la Lande,
Terre que lui apporta en dot Jeanne d'Orvaux, fa femme, fille de Jean d'Orvaux, Ecuyer, fit un accord le 18 Décembre 1428,

.

5 go

3. CLAUDE, Seigneur de la Dorionnaye ;
-, 4. & 5. Louis F aîné, & Louis le jeune, qui eu-

rent pour leur partage : le premier, le lieu

de la Boutonnière; le second, ceux de la
Rivière-Bérault & des Fontenelles ;
6. JACQUES, Chantre de l'Abbaye de .Saint-

Florent^le-Vieil.
7. FRANÇOIS, mort Religieux de l'Abbaye de

Saint-Aubin d'Angers ;
8. ANNE, morte lors dudit partage, mariée à
René Cornu, Sieur de Romfort;
9. Et MADELEINE, mariée à Michel Veillon,
laquelle eut pour son partage le Fief de
.

avec Messire Jean d'Orvaux, son beau-frère,

sur quelques différends qui étoient survenus
entre eux. La filiation suivie de cette Maison

Hupes.
ne remonte qu'à
.
I. PIERRE DE CHEVERUE, Seigneurde la LanIV. PIERRE DE CHEVERUE, Seigneur de la
.
de & dela Fourmillionnière, qualifié dans son Lande,
mort avant le. 20 Avril 1587, avoit
contrat de mariage noble Ecuyer PIERRE DE épousé Léonarde Bauldin, dont:
CHEVERUE, Seigneurde la Lande, de laparois1. JACQUES, qui suit;
se de Saint-Aubin du Pavois, Diocèse d'Anjou,
2. Et CHARLOTTE, mariée, le 14 Novembre
qui mourut avant le 6 Janvier 1496. II épou1601, k Jean de Scépeaux, fils de Fransa, le 4 Septembre 1458, Jeanne Cadoré, qui
çois,. &. de Jacquine de la Touche.
étpit morte le 21 Novembre i5i8, fille de
V. JACQUES DE CHEVERUE, Seigneur dela
Guillaume. Leurs enfans furent:
Lande, est le dernier de cette branche, & on
ignore s'il a pris alliance.
1. MAURICE, qui fuit;
2. JEAN, auteur de la seconde branche, rapSECONDE BRANCHE.
portée ci-après ;
3. GUILLAUME, Seigneur de la Dorionnaye ;
II. JEAN'DECHEVERUE, Ecuyer, Seigneurde
4. Et JEAN le jeune, auquel son frère aîné la Hauffière & de Guibaudière, second filsde
donna procuration pour, ên son nom, pren- PIERRE, & de Jeanne Cadoré, mourut le
12
dre la part qui pouvoit lui appartenir des Janvier 1534,.& avoitépousé, se Mai i53o,
2
héritages nobles dela succession de ses père Mathurine de Goué, dont
:
&mère.

II.

MAURICE DE CHEVERUE,

Ecuyer, Sei-

'

gneur de la Lande, partagea le 14 Décembre
1491, avec GUILLAUME DE CHEVERUE,son frère,
& lui céda le lieu de la Dorionnaye, pour en
jouir fa vie durant, ë l'exploiter ainsi que
puînés de Nobles avoient coutume de aire.
II mourut le 22 Novembre I5I8, & eut entre
autres enfans. de Marguerite Goueau, morte
.
aussi avant le 20 Novembre 1525 :

III.

Seigneur de la
Hauffière, épousa, le Ier Janvier 156i, Renée
Chupin, fille aînée de Paul, & de Christophlette de Courtarvel. Ils moururent avant
le 14 Février .1.594, & eurent pour enfans

f

de la Hauffière, qui obHENRÍ'IV,
tint du Roi
le 12 Janvier 1600,
un Brevet par lequel ce Prince lui permit,
& à PIERRE, son frère, en considération,de;
leurs services, de porter l'arquebuse & d'en
faire tirer dans retendue de leurs Terres;

& 20 à Guillelmine Provouft, veuve peu de
tems avant le 36 Novembre i525;

2.

"'..''

2. PIERRE, qui fuit;

qui fuit;

3. THOMAS;

3. Et JEANNE,

.
de la Gobetière, qui eut- de
Seigneur
4.
Marguerite Lhuijstère :

JEAN,

III. PIERRE DE CHEVERUE,Ecuyer,Seigneur
de la Lande, & Anne Loriot, son épouse,
étoient morts avant le

JEAN DE CHEVERUE.
5. Et CHRISTOPHLETTE,

Avril 1573, date du
partage de.leurs biens entre leurs enfans,. qui

.

mariée,Te-1-9 Août
1594, k Jean Adeber.t, Sieur dela Girauídaye.

2

font:

1. JEAN,qui ne
2. PIERRE, qui

JEAN DE CHEVERUE,

1. JACQUES, Seigneur

1. OLIVIER, Seigneur de la Lande, marié, 1°
avant le 18 Mai i5i8, àMìchelleleVayer;
PIERRE,

1. JEAN, qui suit;
2. Et JULIENNE, mariée à SymphorienHamel.

vivoit plus lors de ce partage;

fuit;

,

.

Seigneur, dela
Hauffière, &c, déclaré extrait de noble race.

IV.

PIERRE DE CHEVERUE-,
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ainsi que ses frères, par Sentence rendue.en
l'Election du Maine se 6 Juillet 1609, testa le
4 Février 1620. II mourut avant le 17 Mai
1628, & avoit épouse, par contrat du 16 Octobre 1608, Nicole de Chappedelaine, rema-,
riée à Pierre de Launay, & fille de Joachim,
& de Guyonne de Landrepouste. ,11 en eut.
entr'autres enfans :
V. FRANÇOIS DE CHEVERUE, Chevalier, Seigneur de la Hauffière,qui acheta, le 31 Août
1645, de Pierre de Gondy, Duc de, Retz, la
Terre & Seigneurie du Vaux-de-Glaine,& fit
auffi d'acquisition de celle de la Gélousière. IL
mourut le 14 Mars 1661, & avoit épousé, le
29 Novembre 1628, Anne du Méàulne, fille
de René, Chevalier,"Seigneur de la Touche,
& de Catherine de Sarcé, dont :
1.

FRANÇOIS, qui suit ;

.2. Et-MARGUERITE.
VI. FRANÇOIS DE CHEVERUE, Chevalier, Seigneur de la Hauffière, &c, mourut 1e 8 Juin
1707. H épousa, i° le 2 Mai 1666, Jeanne de
Poilvilain, fille de Jean, Seigneur & Patron
de Cresnay, Vicomte de Mortain & de Su, du
3 o Défanne des Landes; & 20 par contrat
cembre 1681, Madeleine d'Auray, .fille de
Pierre, Bailli & Lieutenant-Général, Civil
& Criminel au Bailliage de Mortain, & de
Louise le Breton. Du premier lit vint:
1. GEORGES-FRANÇOIS, qui

suit.

El du second lit:.

-

2. PIERRE-FRANÇOIS, Prêtre & Chanoine de

l'Eglise Collégiale de Mortain.
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1745, Françoise-Marie - Antoinette- Geneviève de la Roeque, fille d'Antoine-Bernard,
Chevalier de Saint -Louis, Mestre-de-Camp
de Cavalerie, & de Jeanne-Françoise des
Landes, dont il a
GEORGES-FRANÇOIS-FÉLIX, né à Mortain le
26 Janvier 1746..

de gueules, à trois têtes de
chèvres d'argent, arrachées & posées2. & 1.
Les armes

:

CHEVESTRE, en Normandie. Maître
SIMON CHEVESTRE, Docteur en Décret, étoit
Prieur de la Madeleine de Neubourg, &
Doyen d'Evreux, vers 1.460, dit la Rpqùe,
dans son Histoire de la Maison d'Harcourt,
pag. i583.
NICOLAS DE CHEVESTRE-de- Cin tray étoit

...'-",

Chevalier de Malte ,eni 63P.
TANNEGUY CHEVESTRE épousa vers 1600,
,

Marie Caruel, dont :

FRANÇOISE CHEVESTRE, qui

3

épousa, vers 1640,

Jean-Louis de Laval.
Les armes : d'a\ur,.à trois, hibous d'or, 2
1; ceux du

chefsurmontés d'une molette

d'éperon de même.
* CHEVIGNY-lès-Semur, en Bourgogne,
Diocèse d'Autun, Terre. & Seigneurie possédée dans le XVe siècle par Thibaut duPlefsts, Seigneur de. Barbery, premier Chambellan de CHARLES, Duc de Bourgogne, marié à.
Antoinette de Jaucourt. Leur fille, Catherine duPleffìs, porta cetté Terre dans la.Maison de Choiseul, par son alliance, contractée
en 1479, avec Pierre dé Choiseul, quatrième
aïeul de François de Choiseul, 11" du nom,
député de la Noblesse des Etats de Bourgogne, en faveur duquel la Seigneurie de Chevigny fut érigée en Comté par Lettres du
mois de Janvier 1699, registréesen la Cham-

VIL GEORGES-FRANÇOIS DE CHEVERUE,Ecuyef, Seigneur de la Hauffière, Cònseillerdu
Roi, Vicomte de Mortain baptisé le 1" Oc, fa noblesse
tobre 1671, maintenu dans
par
Ordonnance de M. Guynet, Intendant de la
Généralité de Caen du 1r Février1716, épousa, le 19 Mai 1702, Elisabeth des Prés, fille bre des Comptes de Dijon le 27 Mai -1699.
& unique héritière de Jean, Huissier des Or- Voy. CHOISEUL.
dres du Roi, & de Jacqueline Hadibert,
CHEVREAU,branche cadette del'ancienalors femme de Julien de la Roeque, dont:
ne & illustre Maison de Vienne, originaire de
.1, JULIEN-CHARLES-GEORGES, qui fuit ;
Bourgogne, qui a commencé a Jean de Vien2. "Et N..., mariée: à Samson -Claude de St.~ .
ne, fils puîné de Louis de Vienne, Seigneur
' Germain; Seigneur de Parigny.
Pimont, Sud'Isabeau de Neufchâtét.Voy.
VIII. JULIEN-CHARLES--GEORGÈSDÉCHEVE- de
VIENNE.
RUE, Ecuyer, tSeigneur & Patron de MesnilToùe, ondoyé: le 12- Novembre 1717, ci-deCHEVREL, famille dans, le Mâconnois.
vant Sous-Lieutenant au Régimentdes Gar- JEAN DE CHEVREL, Seigneurde Joudes,vivant
des-Françoises1 inspecteur,des Chasses de M. en i328, épousa Marguerite de Dortans,
le Duc d'Orléans'.-, a, épousé le 11 Février. fille de Hugonin, Seigneur de Dortans, & de
,

CHE
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Clémence de Moyria, dont vinrent entr'autres enfans :
i. JEANNE, mariée à Hugonin de Gorrevod,
veuf de Girarde de Châteaurenard, & fils
de Jean, Seigneurde Gorrevod, & d'Alix

Patentes qui confirmèrent les titres de Duché
fur Chevreufe, pour en jouir conformément
aux Lettres de 1545 & 1555. Au mois de Janvier 1692 il échangea avec le Roi Louis XIV,
le Duché de Chevreufe pour le Comté de
Montfor t-VAmaury. Le titre de Duché fut
transporté sur le Comté de Montfort,&laBaronnie de Chevreufe fut donnée par se Roi à
la Communauté des Dames de Saint-Cyr.
Voy. ALBERT DE LUYNES.
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de Vienne ;

2. Et CLAUDE, mariée, l'an i35o, k Henri, Seigneur de Montonnein, veuf aussi de Henriette de Varennes, & fille de Guillaume,
Seigneur de Montonnein, & de Marie de la
Tournelle.
ETIENNE DE CHEVREL, vivant en

1494, épou-
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-Les Ducs de Chevreufe, de la Maison de

Lorraine, portoient : écartelé, aux 1 & 4 de
sa Antoinette de la Teyffonnière, fille de Lorraine-Guise; aux 2 & 3 contre-écartelê,
Claude de la Teyffonnière, Chevalier, Sei- aux 1 & 4 de Clèves, parti de la Marck; aux
gneur deBecerel, & d'Antoinette de Mince. 2 & 3 de Bourgogne moderne.
JACQUES DE CHEVREL, Seigneurde Loese en
Le premier, des anciens Seigneurs de CheMâconnois, vivant en i5o3, épousa Claudine vreufe, dont il foit fait mention dans THisde Chacipol, Dame de Merages, remariée, le toire, est MILON DE CHEVREUSE,qui vivoitsous
29 Octobre i5i4, à Charles de Franc, Sei- ROBERT en 1029. Le dernier de cette-anciengneur d'Effertaut en Mâconnois, dontNicolas ne & illustre Maison est ANSEAU, Seigneur de
de Franc, Seigneur d'Esseftaut, qui épousa Chevreuse, Grand-Queux de France, qui fut
CATHERINE DE CHEVREL. Elle étoit fille de envoyé en Flandre en 1294, pour visiter les
Pierre de Chacipol, Seigneur de Leal, & de ports. II y servit en 1298, & porta l'oriflamPhiliberte, Dame de. Leal. JACQUES eut:
me à la bataille de Mons-en-Puelle,où il perPHILIBERTE, mariée à Aimé de Lugny, Che- dit la vie en i3o4, ayant été étouffé dans ses
valier, fils de Claude de Lugny, &.d'Eléo- armes par la chaleur & la soif.
JEANNE, Damede CHEVREUSE,fa filleunique,
nore de Chevrier.
—
Les armes: de gueules, à la fleur-de-lys porta ses grands biens dans la Maison d'Àmboise, par son mariageavec Pierre, Seigneur
d'or.
d'Amboise, fils de JEAN, IIe du nom.
Les armes : d'argent, à la croix de gueu* CHEVREUSE est un Bourg dans l'Islede-France, fur la rivière d'Ivette, entre Paris' les, cantonnée de quatre lionceaux d'azur.
& Chartres, qui ne portoit que le titre de BaCHEVRIER, en Dauphine : d'azur, à la
ronnie, sorsqu'il fut érigéenDuchépour Jean
chargée de trois croiffans raon^
deBroffe, Duc d'Estampes,8í Anne dePipe- bandedud'or,
champ:
leux, fa femme. Le Cardinal de.Lorraineob- tans
'CHEVRIÈRES, en Dauphine, Diocèse
tint en Juillet 15 64,du Roi CHARLES IX, que
le Duché de Chevreufe, avec les Terres, Fiefs de Vienne, Terre & Seigneurie, acquise en
& Domaine de Meudon & Dampierre, rele- Avril i56o, de Diane de Poitiers, par Félix
veroient du Roi.
.-''.
de la Croix, Conseiller d'Etat, & seul Maître
Ce Duché fut érigé en Pairie, au mois de des Requêtes de Dauphine, mort en' i583,
Mars 1612 en faveur de Claude de Lorraine, père de Jean de la Croix, Comté de SaintDuc de Chevreufe, fils puîné de Henri de Vallier & de Val, parl'acquisition qu'il en fit
Lorraine, I" du nom, Duc de Guise, Pair de en 1584, de la Maison de Poitiers, avec la
Ftance, & de Catherine de Clèves, & de ses Baronnie de Glarïeu, en i586. II mourut au
descendans mâles. Cette Pairie fut éteinte par mois de Mai 1619, Evêque de Grenoble, &
fa mort sans enfans mâles, arrivée le 24 Jan- eut de Barbe d'Ar^ac, qu'il avoit épPusc'e
vier 1657. Marie de Rohan, fa veuve, eut avant d'embrasser l'état ecclésiastique, èntre
pour ses reprises le Duché de Chevreufe, autres enfans, Félix de la Croix, Cpmtede
qu'elle donna à Louis-Charles d'Albert, Duc Saint-Vallier, Maître des Requêtes," père de
de Luynes,.fils aînéde son premierlit. Char- Jean, & aïeul dé Pierre-Félix dé là. Croix,
les-Honoré d'Albert, fils de cè dernier, ob- Cpmte de Saint-Vallier, Capitaine des Gartint au mois de Décembre 1667 des Lettfes- des de la Porte, en faveur duquel la Séigneu~
Tome V.
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rie de Chevrières fut érigée en Marquisat,
par Lettres du mois de Février 1682, régis- :

du mois de Novembre 1268, rapporté par
Severt.
III. PIERREDE CHÉVRIERS,Seigneur de SaintMauris accompagna le Roi; Sf. Louis en
Afrique , en 1270. On dit que ce Prince le fit

5g5

tréesen la Chambre des Comptes de Grenoble
le 10 Mars suivant. II mourût le 16 Juin
1699, & avoit épousé, en i6y5, Jeanne de
Rouvroy, dont des enfans. Voy. CROIXCHEVRIERES.
CHÉVRIERS,.famille noble.& ancienne
dans le Mâconnois, qui se dit issue des Comtes de Mâcon. En voici la filiation qui;corn- .
mencedans le XIPsiècle, telle qu'ellese troúvê
imprimée avec l'éloge de FRANÇOIS DE CHÉVRIERS, Sieur de Tanci en Lyonnois, de la
compositionde Papire Masson, qui avoit dressé
cette Généalogie fur les titrés produits au Parlement de Paris & au Conseildu Roi, dans le
procès qu'y soutint GABRIEL DE CHÉVRIERS,
Seigneur de Saint-Mauris, touchant le péage
de Maçon. Guiçhenon en parse dans son Histoire de Bresse ; le Laboureur, dans ses, Masures de l'Isle-Barbe; & cette Généalogie est
continuée dans Moréri jusqu'à cetems,furles
preuves manuscritespourentrerdansles Chapitres de St.-Jean de Lyon & de St.-Pierre de
Mâcon, & fur des mémoires communiqués.
I. JEAN DE CHÉVRIERS, Ecuyer, vivoit en
1170, & épousa Marie de B.eàugé, dont:
1. GUY, qui suit; -..'.'
que l'on a cru avoir été Commissaire en. Languedoc avec son frère aîné ;
3. Et RAOUL, mortEvêque d'Evreux le 29 Novembre 1269, suivant-uhe Charte de SaintTaurin d'Evreux, & leNécroIogè de l'Abbaye de Saint-Victor de Paris, où il est fait
mention de lui, comme bienfaiteur.
2. HENRI,

596

Comté de Bergedigne. II servit le Roi PHILIPPE III à ^expédition de Catalogne, & se
trouva fous Raoul de Nesle, au combat de
Gironne: c'est ainsi qu'en parle.Papire.Masson. II eut de Bernarde de Feurs :
1. BARTHÉLEMY, qui

suit;
2. Et HUMBERT, qui est vraisemblablement celui de ce, nom qui, en qualité de Chanoine
de l'Eglise de Mâcon, fut témoin à cet acte
de l'Evêque Jean de Salagni, en 1332, rapporté par Severt.

IV.

,

BARTHÉLEMY DE CHÉVRIERS,

Echanson

successivement de quatre dé npS Rpis, est

connu par plusieurs titres qui restent de lui
dans les Archives du château de Saint-Mauris, rappprtés par Severt. H épousa Jeannede
Talaru, soeur de Jean, Cardinal & Archevêque, de Lyon, dont:

í.
2.

HUMBERT,
MATHIEU,

qui suit ;

Prieur de Mâcon, où l'on fait
preuve de noblesse de quatre races paternelles & maternelles;

3. PIERRE.;
Et deux filles.

Seigneur'de
Saint-Mauris, se signala dans l'èxpédition
d'Italie, sous le commandement de Charles,
Comte de Valois & fut fait Chevalier par
,
PHILIPPE VI, qui lui ceignit le baudrier pour
avoir aidé à la défense de. là ville de Tournay
les Anglois en 1340. II épousa Sibylle
II. GUY DE CHÉVRIERS, Chevalier, fut très- contre
fille, au rapport de Papire Masson,
considéré.de Jean, Comte de Mâcon, & de la ; d'AlboTij
de Thibaut d'AAbon, Sieur de Baignols & de
Comtesse Alix, son épouse. Le. Roi ST. LOUIS
Chatillon d^Azergues, dont :
'
"
&
Comtesse,
Jean
dela
acheté
Comte
du
ayant
sa femme, le Comté de Mâcon en 1.238, y éta1. HENRI, qui fuit.;
2. ANDRÉ ;
blit GUY DE CHÉVRIERS pour son Bailli ; ce GUY
Et quatre filles.
ordonna sa sépulture dans l'Eglise des CordeVI. HENRI DE CHÉVRIERS, Seigneur de St.liers de Lyon, où ses descendans Font. suivi
jusqu'à la septième génération. On nomme sa Mauris, rendit hommage au Roi PHILIPPE VI
ïemme ArembergedéVienne,Dame de Ven- de tòut ce qu'il tenoit dans le Bailliage deMâcon, suivant les Lettres du Roi datées de Rpzellés,. de laquelle il laissa :
manvilliers le 9 Juin 1348, & auffi au Rpi
PIERRE,
qui
fuit;
1.
JEAN, suivant les Lettres de ce Prince dpnnées
GUY,
Seigneur
du
Parc
2.
;
3. JEAN, Religieux de l'Ordrede St.-François, à Lypn le7 Février I35P, vieux style, scellées
à qui son oncle, Evêque d'Evreux, fit un du sceau dont il usoit avant d'être parvenu à
la couronne. II se signala à la bataille de Poilegs par son testament;
4. Et GEOFFROY. Ces quatre frères sont men- tiers en 1356, & en récompense fut fait Chetionnés dans un acte de l'Osfìcial de Mâcon valier de l'Ordre de TEtoile, au rapport de

...

V.

HUMBERT DE CHÉVRIERS
,
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Papire Maffpn,qui dit qu'il épousa Cécile.de '
1. PHILIBERT, qui fuit;
Grolée, fille de Humbert, Sénéchal de Lypn,
2. Et une fille.
dpnt il eut
X. PHILIBERT DE CHÉVRIERS, libre Seigneur
de Saint-Mauris, auffi Seigneur de la Sauges
i. ANDRÉ, qui suit ;
2. PIERRE, qu'on crait avoir été Religieux de rée, près Châlons, de Bufsi, & de.Talant en
Cluny, Sacristain de Tréfort en Bresse, & Châlonnois, Chevalier de l'Ordre du Roi,
Doyen de Saint-Martin-des-Vignes,Ordre étoit Capitaine de 5o Lances à la bataille de
de Cluny près Mâcon;
Cerifolses en 1544, & continua de servir le
3. JEAN ;
Roi HENRI IL IÌ épousa, par contrat du 23
.
.
Et trois filles.
Janvier i534 (vieux style), Claudine de TarVIL ANDRÉ DE CHÉVRIERS, libre Seigneur let, fille unique & héritière de Claude de

de Saint-Mauris,'servit à la bataille de Ros- Tarlet, Sieur de Marmont& de Duysia,& de
becque contre les Flamands sous le Roi CHAR- Pernette de la Gelière-de- Cornaton, dont
LES VI, en i382, fut Lieutenant de Jean de
naquirent :
du
Vienne,Amiral de France en 1385, puis
1. GABRIEL, qui suit ;
Maréchal de Boucicaut en son expédition d'I2. FRANÇOIS, chef de la seconde branche, raptalie en 1401. Papire Masson rapporte qu'il
portée ci-après ;
se trouva avec Jean de Bourgogne au combat
3. LÉONARD;
de Nicopolis en 1396. Son épouse fut Jeanne
4. CLAUDE , Sieur de Marmont, qui épousa
Anne de Nagu-de-Varennes,& en eut :
de Bletterans, dont vinrent :
PHILIBERTE DE CHÉVRIERS, mariée k Jean1. LOUIS, qui suit;
Louis dé S eyturier, Sieur de Beaure2. JACQUES;
gard, Marmont & du Tillet -, dont elle
3. Et ANDRÉ, qui vraisemblablement est celui
eut 21 enfans, au rapport de Guiçhedont il est-parlé dans un.certificat du Marénon, Hift. de Bresse, part. II, pag. 371.
chal de Boucicaut, en date du 11 Décembre 1411, qui porte que Claude de la Tour,
5. PHILIBERT, Sieur de la Saugerée Vandins
,
Ecuyer, servoit à cheval & en armes dans
& Duysia Co-Seigneur "de Talant, qui
,
l'armée du Roi pour ANDRÉ & HENRI DE
épousa Marguerite
de Seyturier, fille puîCHÉVRIERS, Ecuyers, auxquels il permit de
née de Jean, Baron de Cornod, & de Mardemeurer dans le Mâconnois, leur patrie,
guerite d'Achey, sa seconde femme, dont:
suivant le rapport de Severt. Cette qualité
GASPARD;
d'Ecuyer donnée à ANDRÉ, porte à croire
GABRIEL ;
qu'il est le fils de l'autre ANDRÉ;
FRANÇOIS,reçu Chevalier de Malte ;
CLAUDE
4.
;
Et MARIE DE CHÉVRIERS, seconde femme
Et trois filles.
de Claude d'Angeville, Sieur de MonVIII. Louis DECHEvRiERSjlibreSeigneur.de t
tuerant. (Cette branche,dite de la Saugerée, dont étoient ELÉONORE DE CHÉSaint-Mauris, étoit Capitaine des Nobles du
Comté de Mâcon au combat de Rupelmpnde
VRIERS.DE LA SAUGERÉE, élue le 21 Septembre i638, Prieure perpétuelle du
en 1452, & à celui de Grave-en 1453, &
noble Chapitre de Neuville en Bresse,
fut très-cpnsidéré de PHILIPPE lé-Long, Duc
dépendant de Saint - Claude ;& GAde Bourgogne, pour lequel il combattoit. II
BRIEL DE CHÉVRIERS de la Saugerée,
eut de Claudine de Mince, comme écrit PaChanoine du noble Chapitre de Saintpire Masson, ou de Nince, suivant Severt:
Pierre de Mâcon, mort après le 19 Juin

.,'...-

1. PHILIPPE, qui
2. PHILIBERT;
3. Et une fille.

1680, est éteinte.)

luit ;

6. GUILLEMETTE, mariée,'le 17 Janvier i557, à
Georges de Lyobard, Sieur du Chastélard,

IX. PHILIPPE DE CHÉVRIERS,libre Seigneur
de Saint-Mauris, servit en Italie dans les armées des Rois CHARLES VIII & Louis XII
qui le fit Gouverneur de Novare. II ordonna
fa sépulture près de son père, dans l'Eglise de
Saint-Mauris, qu'il avoit fait bâtir, & où ses

descendans se sont fait inhumer.

Philiberte de Lugni :

11

eut de

Ruffieu&laPalu, Lieutenant-Généralpoul-

ie Duc de Savoie au Gouvernement de
Bresse, Bugey& Valromey, dont elle fut la

première femme;

7. AIMÉE, mariée, le 10.Décembre 1563 , à

Louis de la Touvière, Sieur de Servigna &
de Beauregard, dont elle fut la première
femme;
Et deux autres filles.

Llij
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XI. GABRIEL DE CHÉVRIERS libre Seigneur
,
de servir
de Saint- Mauris, &c., commença
fous le règne de HENRI II & continua sous
celui de CHARLES IX.-IIétoit Capitaine de 5o
Lances au siège dela Rochelle en 15^3,•& ne
quitta les armes qu'après la mortde HENRIIII.
II soutint un grand procès pour la part qu'il
avoit hérité de ses ancêtres fur se péage de Mâcon, dans laquelle il fut confirmé, & mourut
en 1598, laissant de Françoise de Nagu, soeur
de François, Marquis de Varennes, créé Chevalier des Ordres du Roi en i633, & fille de
Jean de Nagu, Sieur de Varennes, & de Philiberte des Loges :
1. LAURENT, qui

2. CHARLES;

3.
.,.

"..-_'

fuit ;

Mâcon, fut plusieurs fois élu;chef de la Noblesse dans fa Province. II avoit époufé:, par
contrat du 22 Juillet 1640, en conséquence
d'une dispense sur lé IIIe degré de consanguinité, expédiée .en Cour de Rome dès- le i5
Mars t636 Claudine dé Damas, fille aînée
de François, de Damas, Seigneurdu Breuil,
du Buisson en Dourbes & d'Árbai'rii- & d'Anne de Gaspard, Dame des mêmes lieux, héritière de fa famille. De: cette alliance naqui-

rent:
1. CLAUDE-JOSEPH, qui fuit ;
2. LÉONARD-FRANÇOIS, Chevalier de

.

Et FRANÇOIS, Seigneurde Salagni, Chevalier
del'Ordre. du Roi, Gentilhomme ordinaire

de fa Chambre,; qui. fut institué en 1614
Juge d'armes de France,6l mouruten 1-641,
ayant eu pour successeur en cette charge

Pierre d'Ho^ier, pourvu par Lettres du

,3.

Rome du

Avril de la même année;
1
4. Et une fille. :
XII. LAURENTDECHËVRIERS,libreSeigneur

....

de son neveu en 1678 ;
3. FRANÇOIS, Chevalier de Malte;
4. PHILIBERT, Lieutenant au Régiment de
Normandie;
5. ANNE, Religieuse Ursuline avant le 22 Juil-

let 1640.

Et cinq autres, filles.
XIII. HONORÉ DE CHÉVRIERS, Chevalier de
l'Ordre du Roi, libre Seigneur de SaintMauris, Vicomte du Thil, Seigneur d'Emeringe, de Salagni, & en partie du-péage de

Malte, où
il a long-tems.commandé une dés Galères
de son Ordre, Commandeur des Echelles &
de la Ville-Dieu de Fphténelle, GrandPrieur d'Auvergne ; il vivoit encore au commencement de 172 3 ;,
ALEXANDRE baptisé le
29. Décembre 16 53,
,
qui fut Chanoine
& Trésorier de l'Eglise de

Saint-Pierre de Mâcon, par provisions de

28

de Saint-Mauris, auffi Seigneur du Thil en
Beaujolois, de Salagni & des Chézeáùx, serviten qualité de Volontaire fous se Roi HENRI IV, & testa le 6 ; Décembre 1629. II épousa
Claudine de Seyturier, fille aînée de Jean,
Baron de Cornod & de Montdidier en Bresse,
Conseiller d'États premier Ecuyer & Cham-^
bellandu Duc de Savoie, son Ambassadeur à
Rome, Commissaire-Général des Guerres deca les Monts, & Gouverneur de la citadelle de
jBdûrg-en-Breffe, & de Marguerite,d'Achey,
fa seconde femme, nìèce par sa mère du Cardinal de Grandvelle. Sa veuve fut déclarée tutrice le 10" Juillet, i63p de ses eh fans qui furent :,
i. HONORÉ, qui fuit;
2. LÉONARD, Chanoine & Trésorier, de SaintPierre de Mâcon,dont il'se démit en faveur

6oó

.

n

Août 1678, fur la démission de
LÉONARD DE CHÉVRIERS, son oncle,"pritpossession le 7 Mai 1680, & ses preuves de noblesse furent admises le 19 Juin suivant ; reçu Docteur en Théologie de la Faculté: de
Paris le 22 Mârs 1692.; devint Prévôt de
son Eglise; fut sacré Evêque de. Saintes le
2$ Mars 1703, & mourusse i5 Décembre

i710;

. ,.
4. PHILIBERT-ALEXANDRÈ
,
du Changi,

5.-

-

surnommé
l'Abbé
Chanoine & Trésorier de St.Pierre de Mâcon,.après son frère;
Et MARIE-ANNE, Prieure perpétuelle.dés
Dames dé Neuville en Bresse, morte en

1722.

XIV. CLAUDE-JOSEPH DE. CHÉVRIERS, libre
Seigneur de Saint-Mauris, &c, mourut èn
J702.11 avoit épouse Marguerite Grolier,
Dame du Soleil, fille d'Imbert, Seigneur du
Soleil, & de Catherine, du Motet, dont il
eut: '
Plusieurs enfans, morts jeunes.;
Et CLAUDE-JOSEPH-FRANÇOIS, qui, fuit.

XV.

CLAUDE-JOSEPH-FRANÇOIS DE CHÉ-

libre Seigneurde.Saint-Mauris, &de
la partie du péage de Màcon/dontfa famille
est en "pofíeffion depuis près de 5oo ans. Comte du Thil, Seigneur d'Emeritígej de SalaVRIERS,

gni, des Chézeaux & du Soleil, a épousé, le
9 Octobre 1709, Madeleine-Elisabeth de
fHôpital, morte le 17 Janvier 1719, fille aînée de Guillaume-François-Antoine, Marquis de Sainte-Mesene, .&. de Marié-Char-

6ói
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lotte de Romilley-la-Chesnelaye,Marquise
de Montillier en Bresse, &c, dont :
XVI. LÉONARD - FRANÇOIS DE CHÉVRIERS,
Comte de Chévriers, Marquis de Saint-Mauris, né en 1715, Moréri dit 1711, ancien
Sous-Lieutenant des Gendarmes Bourguignons, qui épousa, le i3.Mai 1749, MàrieAnné-Geneviévedu Quesnoy, fillede Pierre,
Secrétaire du Roi & Receveur-Général des
Finances de Montauban, & de N... le Fèvre
de Givri.

SECONDE BRANCHE.
XI.

FRANÇOIS DE CHÉVRIERS,

second fils de

Seigneur de Saint-Mauris, & de
Claudine de Tarlet, fut Seigneur de Tanci
en Lyonnois, & mérita que Papire Masson
fit son éloge en langue Latine parmi ceux de
plusieurs autres hommes illustres defontems.
PHILIBERT,

XIII.
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Seigneur
de la Flachèrë, Tanci & Paranges, servit
dans le Régimentde Mercoeur, & épousa, par
contrat du 22 Avril 1668, Jeanne de Maifon-Saille, fillede Claude, Comte de laMast-re,- Seigneur de la Cour, la Chapelle, &c, &
de Claudine de Royrand-du- Villard. Il eut :
PHILIBERT DE CHÉVRIERS,

1. ALEXANDRE, mort

Lieutenant de Vaisseaux;

2. ANTOINE-JOSEPH,Chevalier de Malte, où,
au retourde Chio, il se tua en tombantd'un

balcon ;

3. CLAUDE-JOSEPH,

qui suit;

baptisé le 8.Mai i683,reçu Chanoine de Saint-Pierre de Mâcon le
20 Juin 1702, puis Comte de Lyon, pourvu le 29 Mai 171.1 : ses preuves furent admises le 7 Novembre suivant;
5. LOUISE,.mariée à Gaspard de Grolier, ancien Lieutenant-Colonel,Commissaire-Or-

4.

ANTOINE-JOSEPH,

donnateur en Dauphine;

Et deux filles, Religieuses en l'Abbaye Royale
II vivoit en Mars 1613 âgé de 65 ans, au
,
de Saint-Pierre de Lyon.
rapport de Jean Masson, Archidiacre de
XIV. CLAUDE-JOSEPH DE CHÉVRIERS, SeiBàyéux, qui fit imprimer les Eloges composés par feu son frère. Severt marque que ce gneur de la Flachèrë, Magni & Tanci, MarSeigneurvivoit encoreen .1025. Ilavoit épou- quis de Montillier, a quitté la croix de Malte
sé, par contrat du 12 Juin 1584, Claudine de après la mort de ses deux aînés, & a3^ant serParanges, Dame de la Flachèrë eh.Lyon- vi pendant quelques années, il s'est marié, le
nois, fille de Mathieu, Chevalier, dont il eut 3o Janvier 1711, à Charlotte-Sylvie del'Hôpital, seconde fille de Guillaume-Françoisentr'autres enfans :
Antoine, Marquis de Sainte-Mesme, & de
1. HIPPOLYTE, mort fans alliance après 1625; Marie-Charlotte de Romilley-la-Chesne2. FRANÇOIS, qui fuit ;
3. Et ALEXANDRE, Chevalier de Malte, Com- laye, Marquise de Montillier, dont:
mandeur deTHormeteau en Berry, qui,
1. ANTOINE, né en Janvier 1720 ;
après avoir été pendant trois ans esclave
2. Et SYLVIE- CHARLOTTE , née à Paris le 22
en Barbarie, commanda l'espace de 20 années une des Galères de son Ordre, nommée la Mothe-Houdancourt.
XII. FRANÇOIS DE CHÉVRIERS, IIe du nom,

Mai 1722.

Les armes : d'argent, à trois chevrons de
gueules, à quoi l'on a ajouté depuis un tems
immémorial, une bordure éngrêlée d'azur,
Seigneur de Tanci, Paranges & la Flachèrë, que l'on regarde comme la brisure d'un cadet
servit long-tems dans le Régiment de la Mo- des Comtes de Mâcon. Moréri, édit.de 17593
the-Houdancourt, & il le commandoit en tom. III, pag. 606 &.fùiv.
1629. II avpit épousé, par contrat du 2 JuilCHEUX, Normandie. La Roque, dans
let 1629, Claudine dé Varennes, fille d'An- son Traité deen.la Noblesse dit
que LAURENT
,
toine, Seigneur de Rapetour, Corbevilli,
DE CHEUX, ayant dérogé,fut pbligé de prendre
l'Octave & Gletteins, & d'Antoinette de Ra- des
Lettres de rétablissement; & il rapporte,
née-Gletteins, fa seconde femme. II eut:
dans son Histoire de la Maison d'Harcourt,
que RoBERT-OMFROYDECHEUx.vivoiten 1426,
1. ALEXANDRE , Capitaine de la Galère de la
Mothe-Houdancourt, qui, accompagnant le & que JACQUES DE CHEUX, Seigneur de BenChevalier de la Ferrière, Commandant des neville, vivoit en 1577. C'est ce que.nous saGalères de France, au secours de la place vons de cette famille, dont les armes sont :
de Roses assiégée par les Espagnols, se per- d'argent, à la croix ancrée de sablé, chardit au-retour avec cinq Galères de France, gée
en coeur d'une losange d'argent*.
fur les côtés de Sardaigne ;
2. Et PHILIBERT, qui fuit.--,
.:,...;,' ,.../. CHEYLUS (DE), en latin de Chasluffio,

CHE
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& auffi-de Cheyluffio, nom.d'une 'très-ancienne "Maison.-du Vivarais, où de tems immémorial elle a possédé la Terre-de CHEYLUS

en Coyroux.
CHEYLUS étoit un Bourg considérable en-,
touré de murs, & avoit un Château-fort, qui
fut brûlé par le Maréchal de Montmorency,
dans les guerres de Religion, après avoir été
surpris par escalade. II avpit aussi un Mandement particulier, une haute , moyenne &
basse Justice; des Foires & des Marchés, qui
depuis,ont été transférés à Privas, dont les
mesures en grains, forit encore celles du Mandement de CHEYLUS, & dont les fours bannaux appartiennent encore au.. Seigneur de
CHEYLUS^ Les Seigneuries de Tataillon, M 011targues, Fraiffinet, son Clocher, & plusieurs
autres Fiefs en, relèvent.
Cette Terre, qui est située dans la Paroisse

de Saint-Priàix, relevoit anciennement des
Comtes de Toulouse; & 011 a lieu de croire
que plus anciennement elle relevoit des Vicomtes de Béziers. Les Comtes de Toulouse
en abandonnèrent la. mouvance aux Comtes
de Valentinoisj comme il se voit par; un acte
de 1239,qui esta la Chambre des CPmptes de
Grenpble, dont une expédition, signée du Secrétaire de cette Chambre, a été.délivrée en
1758. Ce fait est encore confirmé par Pacte de
foi & hommage rendu en 1239 au Comte de
Toulouse, passe Comte de Valentinois, poulies Terres du Vivarais. Le P. D. Vaissetteèn
parle dans son Histoire du Languedoc. Voici
ce qu'on y

lit:

ITEM.' Caftrum Tornon, &
& Boloniam, & Lacuni, & Serines,

CHE
clair qu'on ne peut entendre
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CASLUCII

de. la

Terre de Caylus, quoique Caylus-se rende en
latin,par Caslucius, parce que cette Terre est
en Rouergue, & que Pacte ne parle, que,dé
celles qui.sont, en Vivarais. D'aiilèurs cet
,
hommage est relatif à la cession de plusieurs
Terres de. Vivarais, dont le Comte de Tou^
lotise avoit abandonnéla mouvance aux Comtes de Valentinois..

II y a quelques fautes & quelques noms mal
exprimés dans cette copie de D. Vàissette, au
lieu de Tornon, il faut lire Tournon, qui.est
un fief proche Privas : Lacum & Seri.net n'est _
.

autre chose que Lescrinët : Me\elac se dit
dans le. Pays Me^Miac,. Sc. Toutes ces'Terres font voisines de celle de CHEYLUS.
Ce respectable Ecrivain, dans son excellente
Histoire du Languedoc,,B1plus d'une fois déguisé les noms.propres. U íeroit facile démontrer qu'il dit souvent CAYLUS & CHALÙS , &
quelquefois même CHARLUS, où ilfaudroit dire
CHEYLUS.Laressemblance&l'identitédûnom
latin l'oiit induit dans uneerreur qui lui étoit
d'autant plus difficile d'éviter,;qu'il est convenu lui-même,avoir toujours ignpré l'existence de la Terré & du Château de-CHEYLUS
en Vivarais..
La Maison de CHEYLUS a formé plusieurs
branches en Vivarais, dpnt une éteinte trèsanciennement, fans qu'on puisse en fixerd'époque, porta, ôu. par fuceffìon ou autrement,
la Terre de

dans.la Maison de Mirabel. L'on a d'autant plus lieu de.le croire,
CHEYLUS

que dans un acte d'échange fait entreEtienne
Privas,
dé Mirabel, & Aimar, Comte de Valenti& Sancìum-Fortunatuni; ITEM Dominatio- nois, cet Etienney-estdit Seigneur de la
prenes dePou\ino, videlicetDominationes quas mière & de la seconde portion de la Terre de
habemusin Castro diâiPou^ini,tenemento, CHEYLUS, & PONS & RAYMOND DE CHEYLUS,
.
territorio & pertinentiisfuis, & CASLUCII, & Damoiseaux, Seigneurs de la troisième;
ce
la Gor^ajSancfi-Andeoli, & CastriVeffaudi, qui fait conjecturer avec quelque sorte, de fon& Aralion, &Don, ê Me^elaç, & Montàgut, dement, que PONS & RAYMOND DE CHEYLUS
& Raphaël, & Corbeira,&:Brion,& Chas- étoient cadets de la branche dont les Seigneurs
lar, & Castrum S.anâoe-Agrippoe. Ilestévi- de Mirabel avoient hérité. Cette conjecture
dent, ou que CASLUCII, dans cet acte, signifie paraîtra: certaine, si l'on observe qu'ils porde CHEYLUS, ou que c'est une faute de Co- toient le nom de CHEYLUS, ne possédant que
piste, & qu'au lieu de CASLUCII, on doit lire la troisième portion, tandis qu'Etienne de
CHASLUCII.
Mirabel, entre les mains duquel étóiènt les
\ II ne restera aucun doute fur cette explica- première-& seconde portions, retenoit celui
tion, sil'on fait attention que l'hommage en de Mirabel. On fait d'ailleurs, que .dans les
question regarde les Seigneuries que le Cpmte Xe, XIe, XIIe, & même XIII" & XIVe siècles,
de Valentinpis avoit en Vijvarais, & que dès- les Seigneuries, Fiefs & Terres noblesse parlors CASLUCII ne peut signifierque la Terre de tageoient entre les enfans. La qualité de DaCHEYLUS située dans cette Province. II est
moiseaux que portoient PONS & RAYMOND DE
,
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& que leurs descendans ont tous
,
portée jusqu'au tems où elle a cessé d'être en
usage, donne à cette Maison un droit incontestable à la prétention d'ancienne ChevaleCHEYLUS

rie.
Outre ce PONS & RAYMOND DE CHEYLUS ,
mentionnés dans cet acte d'échange qui.est eh
original à la Chambre des Çpmptes de Grenoble, dans la liasse étiquetée Cheylus, &
dont une expédition signée du Secrétaire
,
de cette Chambre, a été délivrée en 17-58 il y
,
est encore parlé de PONCETDE CHEYLUS, Che-

CHE
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Pons Lamberty, Notaire de Privas, au profit d'Etienne Textor, Ecuyer, Seigneur de
SainteVincent de Barrés ;
3. Et Autre PONS, dit le jeune,<\u\ étoit Prieur
de l'Hiac, lorsqu'il stipula avec ses. frères
dans le même acte, dont l'original a été tiré
du Charmer du Baron de Cheylus, à Chomaras. Dans cet acte où BERTRAND est qualifié Damoiseau, il est dit qu'ils sont tous
trois fils dé PIERRE DE CHEYLUS.

II.

BERTRAND DE CHEYLUS, Damoiseau, fit

bâtir un château dans le Mandementde SaintAlban, Paroisse de Flaviac, dans un lieu appelé le Mas de Chaynet, auquel il donna son
nom. II y possédoisde grands biens, & y reçut l'hommage de ses Vassaux, par acte passé

valier qui fut témoin à Pacte ci-dessus cité.
__
Avant
ces trois de CHEYLUS, dont nous venons de parler, on trouve GAIRALD DE CHEYLUS, vivant en n5o, qui fut témoin au madevant Jean.d'Aiguche, Notaire, le 13 Fériage de Jérôme de Solignac.
Depuis on connoît CAMILLE DE CHEYLUSJ vrier 1S29.Il transigea en i33o, devantPons
lequel, en présence de son frère ARTAUD DE Lamberty, Notaire à Privas,.présence de ses
frères, & de Blavette fa femme, Dame de RaCHEYLUS, qualifié Noble & Religieuse Personne, vendit, par contrat passé devant Va- phaël, avec Etienne Textor, Ecuyer, Seigneur
lentin Dupuy, Notaire à Cheylus, en .1270, de Saint-Vincent de Barrés, héritier des. Mià Guillaume Lachis, du Bourg de,Cheylus, rabel, au sujet des droits respectifs qu'ils prétendoient
la Seigneurie de Cheylus. II
une maison située derrière les murs du jardin fit échange,lur
par,contrat passé devant Guillaudu Château,
ANTOINE.DE CHEYLUS-, Damoiseau, acheta me Bernard, Notaire à Privas, le vendredi
veille de Noël i333, de quelques rentes Sei•en 1288, une vigne de Laurent Baréritin, &
fit échange d'un pré, par contrat passé devant gneuriales, avec Lancelot Bernard, Ecuyer,
Pierre Boscheto, Notaire de Privas, en i-3o8, & reçut, présence d'Adam Guillaume, NoAoût 13*24 l'hommage
taire de Hèse, .le
avec Géreriton de.Clâry, Ecuyer, de la Ville de ses Vassaux. On24 lui connoit
,
ne
pour ende Privas.
fans
de
Blavette,
Dame de Raphaël, que :,
PIERRE DE CHEYLUS, Damoiseau,.depuislequel la filiation est prouvée par titres &. fans
1. JEAN, qui fuit ;
interruption, vivoit.-,en 1282. II y a lieu de
2. Et PIERRE, qui est qualifié Chevalier de
Saint-Jean de Jérusalem, dans une déclacroire qu'il étoit fils ou petit-fils de PONS OU
ration qu'il fit en faveur de son frère en
de RAYMOND DE CHEYLUS, puisqu'outre qu'il
.i36-3.""
portoitle même nom, il avoit les mêmes possessions & la jouissance de la troisième porIII. JEAN DE CHEYLUS, Damoiseau, rendit
.
tion de la Terre de CHEYLUS, comme il est hommage, pour le tiers de la Seigneurie de
justifié par différéns actes passés devant Pierre Cheylus, à MARGUERITE DE CHEYLUS, assistée
Boscheto, Notaire de Privas, ès années 13oo, de Guyard de Berton, son mari, par acte
i3o8 & 1327, dans lesquels il est toujours passé devant Etienne Sabatier, Notaire, le
qualifié Damoiseau.
12 Septembre 1363, présence de Noble &
I. Ce PIERRE DE CHEYLUS fut en 1304 join- Religieuse Personne PIERRE DE CHEYLUS
dre en Flandre l'armée du Roi PHILIPPE le Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, son-,
Bel, avec un Ecuyer de fa Maison & 8 hom- frère s'accommodale 3 Janvier 13 68; avec Dumes d'armes. Suivant un aveu qu'il.rendit à rand de Bénéfice,Ecuyer, du lieu,de Privas,
Guillaume de Mirabel, on voit qu'il avoit fur quelques différends qu'ils avoient ensemépousé N.... de Clary, fille de Gérenton de ble; donna par acte passé devant Berton ChaClary, Ecuyer, de la Ville de Privas,dónt: bert, Notaire, le 26 Avril suivant, le dénombrement de soiïChâteau & Seigneurie de Ra1. BERTRAND, qui fuit ;
2. PONS, mentionné dans unacte d'aliénation, phaële Pierre de Fourchades; & rendit homfait avec son frère aîné, en i33o, devant mage, après l'avoir reçu lui-même de ses Vas-
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faux, pour son Château de CHEYLUS & tout
,
ce qu'il possédois, dans le Mandement de St.Alban, Paroisse de Flaviac, au Seigneur de
là Voulte, par acte passé devant. Guillaume
Gente, Notaire, le 14Mars 1396. Dans plusieurs'de ces actes, il est dit fils de BERTRAND"
DE CHEYLUS. II laissa de fa femme, dpnt on
ignpre le nom:
;.-'-.
IV. ROSTAING DE CHEYLUS, Ier du nom, Damoiseau, Co -Seigneur des Mandemens de
Cheylus,. Seigneur de Raphaël,, &c.,: lequel

filsaîné d'ELZÉARDE CHEYLUS,dans des investitures, qu'il donnâàdes acquéreursde biensfonds, relevans de fa Seigneurie, par actes
passés devant Pierre Baudon, Notaire,' le 13
Février 1475, &les 3o Mars & 10 Avril 1481...
On trouve une transaction passée.entre ROS-
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dit fils de JEAN DE CHEYLUS, Damoiseau,.
dans un acte passé devant Pierre de Mouriers, Notaire, le 4 Mars 1408, par lequel il
vendit des héritages à bail nouvel à Guimet
Hebrard, & à quelques autre particuliers. II
fut père, entr'autres enfans, par fa femme,
dont le nom est inconnu, de
V. ELZÉAR DE CHEYLUS, Go-Seigneur du
Mandementde Cheylus, qui pafla un acte de
bail nouveau, devantJosephBaudon,Notaire
est

de Privas, le 7 Décembre 1455., en faveur d'un
de ses Vassaux de Cheylus. II est dit dans cet .
acte fils cohéritier de ROSTAÍNG DE CHEYLUS;
&laiffa de fa femme, dont on ignore le: nom:
1. ROSTAING,qui fuit ;
2. GUILLAUME, lequel transigea avec son frère,
aîné, par acte passé devant Pierre Baudon,
Notaire, le 15 Mars 1472, fur l'héritage paternel, dans lequel ils sont dits fils d'ELZÉAR DE CHEYLUS ; & s'établit à Loriol, près
.de Valence, en Dauphine, où il épousa
Jeanne de Barrière, héritière d'une. famille
noble & ancienne. II en eut :
GASPARD DE CHEYLUS;, dit Barrière qui
,
fut tué à la bataille de Saint-Vincent,
commandant un Régiment de Cavalerie à l'âge de 80 ans. II épousa Antoinette d'Urré, fille de Jean d'Urre,
Grand-Maître de la Maison du-Duc de
Lorraine. De ce mariage vinrent:
1. ARTAUD, qui ne laissa, qu'une fille ;
2. CLAUDE, Chevalier dé Saint-Jean
de Jérusalem en 1540, & l'un des
8 Chevaliers qui furent tués dans
le combat naval donné'contre lès
Turcs en 1547 ;
3. Et MARGUERITE, , mariée à Jean
d'Urre, Capitaine & Châtelain de
Grane au Vasentinois.
3. Et N... DE CHEYLUS Demoiselle,.dontl'alliance est ignorée. ,

VI. ROSTAING DE CHEYLUS, ILdu nom, CoSeigneurdu Mandement de Cheylus, est dit
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& Claude de Bénéfice, fur
les droits Seigneuriauxqu'ils aVoient refpectivementdans le Mandement de CHEYLUS, deTAING DE CHEYLUS

vant Antoine Duvernet,Notaire, dpnt la date
est rongée, mais dont un extrait, qui fait mention de cettelacune, a été collationné fur Poríginal & expédié par Mathieu Duvernet, fils
d'Antoine.. Iléut de fa/femme, dont.on ignore
le nom, cinq enfans mâles, dont deux restèrent en Vivarais, .& les trois autres allèrent
s'établir dans le Comtat Vénàiffin :
I.JEAN, qui fuit;

2. CLAUDE, auteur de la quatrième branche,

rapportée ci-àprès ;
3. CHARLES, qui fit un testament devant Gérard Henfici, Notaire à Avignon, le 28.Decembre .1541, par lequel, après, avoir fait
plusieurs legs aux filles de JEAN DE CHEYLUS, II« du nom, son frère aîné, & laissé .uni
fond pour marier, tous les ans une pauvre
fille d'Avignon, il institua héritier universel CHARLES DE CHEYLUS,. le jeune, son
neveu, fils de-feu ROSTAING, IIIe du.nom,

Co-Seigneur de.Cheylus , &c. Heredem
suum úniversalem, dit Pacte, instituit Bore
suo proprio nominavit nob'ûem CAROLUM
DE CHEILUSSIO,

-

.

juniorem, Dominiim de

Cheilussio, nepotem suum charissimum, filium quondam ROSTAGNI, dùm viveret domini diâi caftri.... &suós, &c II épousa ,
dans la Ville d'Avignon, Elisabeth Pellegrin, fille de Jean, noble Avignonois, &
d'Eléonorede Seytres-de-Caumont,dont il

n'eut point d'enfans ;
4. ROSTAING, Co-SeigneurdeCheylus, en Vivarais, qui eut entr'autres enfans.de fa
femme, dont on ignore le nom, CHARLES, &

plusieurs autres fils morts fans alliance. Gè
CHARLES DE.CHEYLUS, dit le jeune, Go-Seigneur dudit lieu, &- Seigneur de Rochemaure par Pacquifition qu'il en fit, par contrat passé devant des Aimards , Notaire; le
12 Mars 1545, futinstitué héritier de son oncle CHARLES; ce qui lui donna occasion de
s'établir au Comtat Venaiffin, où il passa
plusieurs actes, un entr'autres dans la.Ville
de Carpentras, reçu par Jacques Balbis,
Notaire, le 3o Mars .1546, conçu en ces
termes : Personaliter conftitutus nobilis
CAROLUS DÉ CHEILUSSIO, Dominus locorum

iéog
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de Cheilussio, & de Rupemura Vivariensis
Dioecests, perse ê suos hoeredes, & inposterùm successores, vendidit
CHARLES DE
CHEYLUS & ses frères étant morts fans postérité, CLAUDE DE CHEYLUS, Ile du nom,
leur neveu à la.mode de Bretagne, recueillit leur succession;
5. Et autre ROSTAING, qui se' maria dans la
Ville de Carpentras, & fut père de
CHARLES, mort fans enfans ;
N..., mariée à N... de Pol;
Et N..., mariée à N... de Patris, dela
même Ville.
VIL JEAN DE CHEYLUS, IIe du nom, habitant à Pernes, au Diocèse & près de Carpentras, acheta unepartie des Seigneuries de Ve-
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Jeanne d'Alleman-de-Châteauneuf. II eut
pour fille unique :
FRANÇOISE DE CHEYLUS, Dame dela Tourasse, qui épousa Esprit d'Alleman, IIe
du nom, Seigneur de Châteauneuf.

4. Et LOUIS, marié à Sibylle d'Urre, fille

d'Esprit, & de Marguerite de Thomassis,
du Bourg de Mourmoiron, dont:
1. FRANÇOIS, mort sans postérité ;
2. Et PIERRE DE CHEYLUS, marié. à Catherine de Chauffande, fa cousine issue
de Germaine, fillede Gabriel, Seigneur
de Saint-Roman à Carpentras, &d'EsPRITE DE CHEYLUS. II eut:
CÉSAR DE CHEYLUS, marié

à Charlotte de RombaUd, remariée à Jacques
Gaultier de Girenton, Capitaine
de Vaisseaux, & depuis Marquis
de Châteauneuf-le-Rouge. Elle
étoit filledeJean-Baptiste de Rombaud, & de Louise de La^aris, &
mourut fans enfans.

nasque&deSaint-Didier, dontil rendit hommage au Cardinal Jacques Sadolet, Evêque
de Carpentras & Seigneur Suzerain* desdites
Terres, le i" Août 1517; & donna par actes
passés devant Jean Virety, Notaire, ès années
i5o9, I5IO& i523, plusieurs investitures à
ANDRÉ DE CHEYLUS ;
des particuliers de la Ville de Pernes. II avoit
Et quelques autres enfans, morts.sans
épousé, par contrat passé devant Vincent Garpostérité.
nier, Notaire à Cavaillon, le 2 Janvier i5o4,
La famille de T/zV/iZrífz'a.ëtémiseen possesMarguerite de Vachères,fille d'Honoré, dit
de Saint-Paul, & de Françoise de la Plane, sion des biens de cette branche, après de longs
de la Ville de Pernes; & étant mort ab intes- débats entre les Seigneurs de Quinçon, du
tat, ses enfansqui partagèrentses biens, par nom de Villardi, & les Seigneurs de Sainttransaction passée-entre eux devant Sainte- Roman, du nom de Chauffande, qui prétenMarthe, Notaire à Pernes, en I55I, furent: doient y avoir droit & s'y maintenir, en vertu d'un testament fait en leur faveur, au préi. ROSTAING, qui fuit ;
judice des droits des sieurs de Villardi,qui ont
2. JEAN, auteur de la troisième branche, rapété mieuxétablis par quelquesubstitution,ou
portée ci-après ;
3.

,

4.

JEANNE, morte fans enfans, mariée,

k Antoine de Rostagnis;
ESPRITE, mariée k N... de

de Bedarrides;

en 1541,

Souras, du lieu

5.. Et CATHERINE, mariée à Barthélemy de

Cario, de la Ville de Pernes.

VIIL ROSTAING DE CHEYLUS, IVe du nom,
fit un testament devant Angles, Notaire à
Pernes, le 8 Juillet 1572, dans lequel il rappelle ses enfans. II épousa, par contrat passé
devant Hotioré Joannis, Notaire à Avignon,
le 7 Mai i553, Catherine de Paul (de Paulis), fille de Geoffroy, &de Marie de Coste,
dont:
1. PIERRE, qui suit ;

2. CAMILLE, mort sans postérité;
3. BARTHÉLEMY, Seigneur de la Tourasse, au
terroir de Saint-Didier, qui épousa Françoise de Chafd, fille de Pierre, dit de Grille, Co-Seigneur de la Roque-Henri, & de
Tome V

'autrement.

IX. PIERRE DE CHEYLUS, IIe du nom, second
fils de ROSTAINGIV, & de Catherine de Paul,
fit un testament devant Perroqueti, Notaire
à Pernes, le 2 Novembre 1628, en faveur de
ses enfans; il épousa, par contrat passé, devant
Esprit Balbis, Notaire à Carpentras, le 6
Juillet 1594, Marguerite de Vincens, soeur
de Guillaume, Grand-Prieurde Saint-Gilles.
Elle étpit fille de François, Seigneur de Savpillans,&deMargueritedeRenouard, Dame de Propiac en Dauphine, dont :
1. THOMAS, qui fuit;
2. GASPARD, auteur de la. seconde branche,
rapportée ci-après;
.
,3. Et JEAN-BAPTISTE,qui épousa Elisabethde
Vassons,veuvedeFrançoisSalvator; Doyen
de la Rotte d'Avignon, & fille de Louis de
Vassons & d'Hélène de Quinets. II n'en
eut point d'enfant.

Mm
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X. THOMAS.DE CHEYLUS, Co-Seigneur de
Propiac, duchés de fa mère, rendit hommage au Roi, solidairementavec Louis de Vincens, Seigneur de l'autre partie de Propiac,
son oncle maternel, se 3o Avril 1612; & il
en étoit seul Seigneur, lorsqu'il fut maintenu
dans son ancienne Noblesse, par jugementdu
Sieur de Sève, Intendant du Dauphine, le i3
Juillet 1641. II avoit épousé, par contrat passé devant Ruffy, Notaire à Avignon le 23
,
Août i635, Marie-Anne Félix, fille de Henri, & de N... de Henricy, dont :

combat donné devant Malaga, entre les. chaloupes de notre armée navale, & un nombre
considérable de vaisseaux Anglois, quifurent
pris ou brûlés, malgré le feu des remparts de
la Place, que les François eurent à essuyer.
En 17041e Roi le nomma, par une promotion particulière, Lieutenant de Vaisseaux &
Capitaine d'une Compagnie franche de la
Marine en considération des services signalés qu'il, avpit rendus dans une affaire cpntre
les Fanatiques des Cévennes, & des blessures
qu'il y reçut. Depuis il se trouva dans toutes
les actions où la Marine eut part, & y donna
des preuves de fa valeur & de fa prudence
surtout au. combat de Malgue le 24 Août,
1704, au siège de Gibraltar le 5 Octobre suivant, au combat donné en 1728 près dé Coron en Mprée, contre les vaisseaux Barbaresques, où, avec une seule barque, il défit trois
bâtimensdéplus de 100 hommes.d'équipage,
& demeuramaître de la Mer. Cette action lui
valut une pension de 1000 liv. fur l'Ordre Militaire, de Saint-Louis auquel il avoit été
,
nommé en 1716 ou 1717.
II fut nommé en
1731 Capitaine d'un vaisseau de ligne, &
commanda en 1732 les vaisseaux du Roi,
dans la campagne du Levant, fous se Marquis d'Antin. En 1733, le Roi, voulant
prévenir les entreprises, de ,1'Empereur fur
nos Mers, lui donna conimisiìpn, & au Chevalier de CHEYLUS de mpnter la Fsore & le
,
Zéphir, & de croiser
dans la Méditerranée.
Après cette course, qui n'eut aucun évènement remarquable, à cause de la petitesse des
bâtimens Impériaux, que nos vaisseaux ne
pouvoientjoindre près des côtes, il retourna
dans le Port de Toulon, & fut nommé à son
arrivée, en 1734, Major des troupes dela Marine en Provence. II mourut à Toulon le 1e1'
Novembre 1744, ayant été nommé le 29 Octobre précédent chef d'Escadre des Armées

HENRI,

qui suit ;

Et plusieurs filles, Religieuses.
XI. HENRI DE CHEYLUS, Seigneur de Propiac, donna le dénombrement de cette Terre
à la Chambre des Comptes du Dauphine, le
19 Novembre 1677. II avoit été reçu Conseiller du Roi, Lieutenant-Général & Vice-Bailli des Baronnies de cette Province, par Arrêt
du Parlement de Grenoble, du 19 Août i652,
& mourut vers 1690. II avoit épouse, par contrat passé devant Bonnement, Notaire à Valence, le 10 Avril i652, Marie-Anne de Ferfaillon, fille d'Antoine , & de Madeleine de
Châtelier. II laissa entr'autres enfans :
Seigneurde Propriac, qui épousa,
par contrat passé devant Malatra, Notaire
à Pernes, le 12 Décembre 1710 , Catherine
de Bonnadona fille de Paul-Joseph, Sei-

1. JOSEPH,

,
gneur de la Buyre , & de Madeleine Teste;
2. THOMAS-FRANÇOIS, appelé le Chevalier de

..

Renouard;

3. JUSTE-HENRI, appelé le Chevalier de Pro-

.

:~f
priac;
4. Et .ANNE, mariée à Joseph-François d'An-

selme, dit de Fougasse , Seigneur de Grugiers, à Pernes.

SECONDE BRANCHE.
X.

GASPARD DE CHEYLUS,

second fils de

du nom, & de Marguerite de
Vincens, épousa Thérèse de Naco, fille de

PIERRE, IIe

Barthélemy, & d'Esprite Collet, dont:

suit;
2. N..., mariée à Jacques à'Audibert, Seigneur de la Villasse, & Co-Seigneur de la
Garde-Paréols, à Carpentras ;
1, ALEXANDRE, qui

Et deux filles, Religieuses.

XI. ALEXANDRE DE CHEYLUS Chevalier de
,
Saint-Louis, Capitaine de Vaisseaux
& Major des troupes de la Marine, au- Département de Toulon, entra au service dès 1690,
où il íe distingua peu de tems après, dans le
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Navales de S. M. II avoit épousé, en 1716,
Marie-Thérèse de Piellat, fille de JosephMarie, & de Marguerite de Juvin, dont:
1. Louis-FRANÇOIS-AGRICOLE, qui fuit ;
2. Et JOSEPH-DOMINIQUE, né à Avignon

en

1719, Prêtre, Docteur de Sorbonne, Chanoine, Haut Doyen & Vicaire- Général de

PEvêché de Lisieux, & Abbé Commendataire de l'Abbaye Royale de Cormeilles;
sacré Evêque de Tréguierle a 5 Avril 1762,
& nommé à PEvêché de Cahors èn 1766.

XII.

LOUIS-FRANÇOIS-AGRICOLE DÉ CHEY-

6i3
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CHE
Vaisseaux du RPÌ, & Che-

QUATRIÈME 'BRANCHE.
valier de Saint-Lpuis, a éppufé, en 1754,
VII. CLAUDE DE CHEYLUS,- Ier du nom, CoCharlotte-Ursule de Brunier-de-Larnage,
fille de -N.... de Brunier-d'Adhémar-de- Seigneur dudit lieu, second fils de ROSTAING,
Monteil-de-Lamage,& de N:., deMichel- IIe du nom, rendit hommageau Roi, à cause
LUS, Capitaine des

du-Sosey, dpnt:

-

i^ LOUIS-FRANÇOIS-XAVIER,

2.'ADÉLAÏDE, née en 1755 ;

né en 1756;

3. ALIX, née en 1757;
4. Et N..., née .en 1759.

de son Comté de Valentinois & de fa Baronnie de Chalançon, pour tout ce qu'il possédoit
dans lesMandemens de Barres & de Bayx,le
20 Novembre 1489-., fit accommodement par

acte passé devant Pierre Baudon, Notaire de
Privas, le 10 Novembre 1490, avec Claude

Vignon, du lieu de Sabatas, fur les arrérages
DE CHEYLUS, son
VIII. JEAN DE CHEYLUS, second fils de JEAN d'une rente dûe à ROSTAING
en i5o4 le dénombrement
II, & de Marguerite de Vachères de Saint- , père, & donna
biens qu'il possédoit. dans Pétèndue des
Paul, Co-Seigneur de Venafque &de Saint- des
de Saint-Alban, de Rochesalbes,
Didier, épousa Louise d'Alleman, fille de. SeigneuriesPrivas
& Cheylus. II eut pour fils
Labeau, Co-Seigneur de Châteauneuf, & de Tournon,
VIII. CHARLES DE CHEYLUS, Co-Seignëur
Françoise de Rebollis, dont :
dudit lieu dans le Mandement de Saint-Al1. CÉSAR, qui fuit;
ban,. qui donna par acte passé devant Mege,
2. ESPRITE, mariée k Gabriel de Chauffande, Notaire.de Privas, le 7 Mai i5i2 des inves,
de la Ville de Carpentras;
son
11
fit
faire
de
titures
père.
un terau nom
3. DAUPHINE, mariée k François d'Inguimrier par Georges Rabotti, Notaire de Privas,
bert, de la même Ville ;
qui fut commencé le 2 Mai i527, rendit foi
4. Et MADELEINE, mariée à Alleman Brasjìer & hommage
pour ce qu'il avoit à Saint-Alde Jocas, à Pernes.
ban, & laiffa pour.enfans d'Antoinette de

TROISIÈME BRANCHE.

Co-Seigneur de Prèles
Venafque & de Saint-Didier, épousa, par
"contrat paflé devant. Gaspard Anglèçi, NP1. CLAUDE, qui fuit;
taire à Pernes, le 4 Janvier 1592, Jeanne de
2. Et FRANÇOIS, reçu Chevalier de Malte le 7
Mars 1551. II est cité dans Y Histoire de
Capelis, fille de Marc-Antoine> & de Jeanne
Malte par Baudouin, avec les Chevaliers de
de Faucher, dont :
IX.

CÉSAR DE CHEYLUS,

1. THOMAS, qui fuit ;
2. Et CATHERINE, mariée

à Jacques de Vincens, Seigneur de Savoillans, dont JeanFrançois de Vincèns, qui fut reçu Chevalier de Malte en 1643.
THOMAS'DE CHEYLUS., Co-Seigneur

de
Venafque & de Saint-Didier, & Seigneur de
Saint-Jean, au terroir de Pernes, laissa de
N... de Baculard:
XI. ESPRIT DE CHEYLUS, Seigneur, de St.Jean, & Co-Seigneur de Venafque & de St.Didier, qui épousa Jeanne de Châtelier, de
la Ville de Valence en Dauphine, dont il eut

X.

pour fille unique :

DOROTHÉE DE CHEYLUS,

r

Glandevès, de Simiane, de Puy-Montbrun,
de Nogaret.& de Montesquiou comme un
,
des plus apparens de Vhabit, entre
ceux qui
périrent après avoir signalé leur courage
dans le fameux combat des Galères de
Malte, contre les Turcs en 1557.

IX. CLAUDE DE CHEYLUS, II 0 du nom, CoSeigneur du Mandement de Cheylus, au Diocèse de Viviers, & Seigneurde Cheylus au
Mandement de Saint-Alban,devint Seigneur
de Rochemaure par .la mort de CHARLES DE
CHEYLUS, son oncle à la mode de Bretagne, 5ç
rendit hommage pour la moitié de Cheylus,, à
Diane de Poitiers, Duchesse de Valentinois,
II laissa ppur fille unique :
Dame de Saint-Jean,

& en partie de Venafque & de Saint-Didier,
morte à Paris le 20 Décembre 1734, mariée,
par contrat du 28 Avril 1671 à Henri de

ANNE DE CHEYLUS, Dame de la moitié de Chey-

le Comte de Brancas, Baron de Cereste &
du Castéllet, mort le 2 5 Janvier 1700. Voy.

sence de son pèse, qui lui avoit donné tous
ses biens en mariage, elle reçut en i594l'aveu de ses Vassaux, par acte passé devant

Brancás-de-Forcalquier, Ile ,du nom, dit
BRANCAS.

lus, &c, qui épousa Grégoire de Favet,
Gouverneurpour le Roi, de la Voûté, & Commandant en Vivarais, avec, lequel, en pré-

Mm ij
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Ladreyl, Notaire. Le Château de Cheylus,
Paroisse de Flaviac, & la Seigneurie de Rochemaure, sont actuellement possédés par le
Sieur de Fages, Syndic de la Noblesse du
Vivarais, qui en a hérité de la Maison de
Favet, & la Terre de Cheylus, dans la Paroisse de Saint-Priel, est tombée dans la Mai-

son de Bénéfice, soit par succession, soit par

acquisition.

Cette noble & ancienne Maison a possédé en
Vivarais les Terres de Cheylus, de Fraiffinet,
de Raphaël, de Rpche-Sauve, & de Rochemaure. On voit encore ses armes fur une des
portes de la Ville, & en plusieurs endroits du
Château de Rochemaure, ce qui fait présumer
qu'elle a possédé la Terre de ee nom, qui est
une ancienne Baronnie des Etats de Languedoc, ce qui est prouvé par un certificat délivré
en 1755 , par. N.... lé Blanc, Chevalier de
Saint-Louis, Commandant de Cruas , & Capitaine-Châtelain du Prince de Soubi.se.
Ses alliances principales font dans cette
Province, avec les Maisons de Clary, de Mi-

rabel, de Gourdon, de Solier, de Châteauneuf-Randon, de Prèles, & de Poallec ; en
Dauphine, avec celles de Chabeùil, de Berlion, d'Urre, & de Barrière; & dans le Comtat Venaifíin , avec celles de Vachères , de
Paul, d'Alleman, de Vincens , de Brancas,
& autres.
Les armes : d'azur, à un dauphin d'argent,
& un lévrier courant d'or, colleté de gueules affrontés' Quelques-unes des branches
du ,Comtat ont ajouté au dauphin une couronne d'or à l'antique. Là devise, ou cri de
guerre de cette Maison, eRfé & honour, qui
veut dire foi ou fidélité & honneur.
On peut consulter sur cette Maiíon le Nobiliaire du Comtat d'Avignon', par l'Abbé
Pithon-Curt; les Histoires de Malte, par
Jean Baudouin, & l'Abbé Aubert-de-Vertot,
au Catalogue des Chevaliers dela Langue
de Provence; le Nobiliaire du Dauphine, par
Guy Allard; les Archivesde VEvêché de Carpentras, au livre des hommages; les preuves de Chevalerie pour l'Ordre de Malte,
fournies par les Maisons de Brancas,deVincens, d'Alleman, & autres; &les titres de la
famille de

CHEYLUS. (Mémoire envoyé.)

CHÈZE ou CHAIZE (LA), Baronnie en Poitou, Diocèse de Luçon, érigée en Marquisat,
par Lettres du mois de Mars 1697, registrées
le 10 Mai suivant, en faveur de Julien désa*

CHI
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ligné, Baron dudit lieu, fils de Paul-Pirus
de S'aligné,Baron delà Chèze, & de Marie
Aymotl. Le Marquis.de la Chèze laissa de
Perrine Boylève, François de Saligné, Marquis de la Chèze, Lieutenant de Roi en Poitou, qui épousa Louise Binet de Marconet,
remariée, en 1706, à Donatien de Maillé,
Marquis de Carman, & ne laissa qu'une'fille
morte fans alliance. Celle-ci eut pour héritières ses tantes, Anne-Marie-Charlotte,&
Marie - Perrine de Saligné. La première
avoit épousé Jean-Baptiste Charron, Marquis de Menars, dont elle fut séparée. La seconde étoit femme de César-Léon Roscal de
Réal, Comte de Mornac.
* CHEZE ou CHAIZE (LA), Seigneurie en
Beaujolois, Diocèse de Lyon, érigée en Comté
en 1718, laquelle appartient au Comte de
Montaigu, ci-devant Ambassadeur du Roi
S
près la Républiquede Venise.
CHÍAVARI. Cette famille originaire de
,
Gênes, à laquelle elle a donné plusieurs
Ducs
ou-Doges, vint s'établir en Provence dans le
XVe siècle.

,•'',.

qui. s'y transporta, fut
obligé de quitter sa patrie, lorsque la sanction
Espagnole,plus forte que celle de Francequ'il
avoit embrassée, chassa célle-ci de la République. II s'arrêta d'abord à Marseille avec Bernard de Sève, qui Pavoit suivi dans son voyage, & de-là il se retira à Arles, où il mourut. II avoit épousé Marie de Vincis, dont il
JEAN DE CHIAVARI,

laissa:

-

JACQUES DE CHIAVARI,.qui,

ayant résolu de
demeurer en "France, & voulant établir les
droits de la qualité, présenta au Roi LOUIS
XII les actes de fa filiation & les titres de fa
noblesse originaire de Gênes." Le Roi lui fit

expédier en conséquence des Lettres-Paten-

tes, par lesquelles Sa Majesté lui permet d'avoir en France les mêmes prérpgatives dont
ses ancêtres avoient joui à Gênes; Ces Lettres
sont datées du mois de Novembre; i514, &
elles furent Vérifiées & enregistrées aux Archives du Roi en Provence le -15 Février

i5i5.

JACQUES DE CHIAVARI fut élu premier Consul d'Arles en 1534, 15 3 9 & .1549. II fit son.

testament le Ier Janvier 1551, reçu paf Dedoris, Notaire, & laissa déFrançoise de Seve,
fille de Bernard de Seve, plusieurs enfans,
desquels sont descendus les Chiavari établis

6ÏJ
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à Arles. Ils ont fait des alliances avec les Maisons de Vintimille - Tourves, d'Aimini, de
Merles, de Sade,d'Antonelle, & del'Estang
en dernier lieu, & ont donné des Chevaliers
à l'Ordre de Malte, entr'autres JACQUES, DECHIAVARI, mort Commandeur de Cavale.
Les armes: écartelé,aux i <?4 d'or,à deux

du Four-de-la-Lanne, mprte le 24 Septembre 176P, âgée de 23 ans, fille de Vital du
Four-de-la-Lanne; Cornette dans le Régiment de Chartres, retiré avec commission de
Capitaine, & de Marguerite de Gavaret;
& 2° par.cpntrat du 18 Mars 1764, Marie-

colonnes de gueules ; aux 2 & 3 d'or, aulion
de fable couronné de même, lampaffé & armé de gueules. (Hist: héroïque de la Noblesse de Provence, tom. P pag. 257.)

CHIC (DU), dans les Pays d'Armagnac &
de Fezenfac, dans le Condomois & PÂgénois,
famiUe noble, dont le nom est presque toujours écrit de Chic, dans les anciens titres.
On y trouve encore quelquefois ce nom écrit
simplement Chic & auffi Chicq, de'Chicq,

du Chicq, & de Chiq. Elle a formé deux
branches. La première a pris l'artick ^ain-
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Claire Popon-de-Maucune. Du premier lit

sont issus :

1. JEAN - BLAISÈ

DU.

i«- Juillet 17-57

CHIC-D'ARCAMONT,né

; né, le. 31 Juillet

le

2- GABRIEL-JOSEPH,

1758 ;
3. BLAISE-PHILIPPE, né le ï 3 Septembre 1760.

Et du. secpnd lit
4.

:;''..

MARIE-JEAN-BARTHÉLEMY- FRANÇOIS, né

22 Décembre 1764;

le

5. Et MARIE-FRANÇOISE-ADÉLAÏDE,née le...6

Février 17.66.
:.
Les armes : parti, au 1 d'azur, à trois fasces d'or ; au 2 de gueules, à un lion d'or,
armé & langué de fable. {Voy. Armoriai
gén. de France, reg. VI.)
CHIEL (DE), famille du Bugey, très-ancienne, puisque dans les Archives de PEgliíe
de Lyon on trouve un hommage fait à l'O-

portent les anciens titres; & la seconde Tarticle du, conformément aux siens.
De la première branche est FRANÇOISE DE
CHIC DE ROQUAING, mariée, par articles du 26
Janvier 1737, reconnus devant Notaires le 9
Septembre 1738, à Jean-Joseph de Cambon,
qualifié Chevalier, Seigneur.d'Arconques, béancier, Baron d'Anfev en Lyonnois, par
fils de Balthasar de Càmbon, auffi Cheva- GUILLAUME, Seigneur de CHIEL, en. 1265 ; mais
lier, Capitaine de Dragons, & d'Elisabeth n'ayant point reçu de Mémoire depuis lui,
de Vacquier 'd'Arconques.
nous commençons cette généalogie par un
autre
SECONDE BRANCHE.
GUILLAUME DE CHIEL, Chevalier, Seigneur
de Chanves, & Co-Seigneur du Montelier,
N... DU CHIC-D'ARCAMONT laissa:
qui fut nommé présent à Pordonnance du
1. JEAN-FRANÇOIS-JOSEPH^CLAUDE , qui fuit ;
Comte AMÉ, IIIe du nom, en 1397, lorsqu'il
.2. N... DU CHIC-D'ARCAMONT, Chanoine & dignitaire du chapitre de Saint - Michel de permit le duel.aux Seigneurs de Granson &
Pessan, au Diocèse d'Auch, nommé Vi- de Stavaye. II épousa Antoinette d'Ars, fille
caire-Général du Diocèse de Gap le 4 Avril & héritière de Guillaume d'Ars, Co-Seigneur
1764;
du Montelier, dont:
3. Un.fils ;
1. GUILLAUME, Seigneur dé Chanves, mort
4. N... DU CHIC-D'ARCÁMONT, Religieuse Carsi que le

'.".'

mélite à Auch ;

5. Et

N...

DU CHIC-D'ARCAMONT, mariée,

à

Jean de Puylarmont, Seigneur de Gimat.

JEAN-FRANÇOIS-JOSEPH-CLAUDE DU CHIC-

D'ARCAMONT,, Seigneur d'Arcamont, du

Longard & en partie de Rpquelaure, né le 19
Mars 1728, fut d'abprd Lieutenant en se-,.
cpnd d'une Cpmpagnie dans se Régiment
d'Eu, Infanterie, le i5 Avril 1744, & obtint
le 17 Mai 1748 le même grade dans le Régi^.
ment Rpyaí-Gpmtpis, PÙ il eut une Lieutenance le 4:Octpbre 1748. II éppusa, i° par.
cpntrat du 16 Septembre 1755, Marguerite

fans enfans ;
2. ANTOINE, qui fuit;
3. Et FRANÇOIS, Chevalier, marié k Marguerite de Salornay, qui étoit veuve en 1411,
fille de Geoffroy, Seigneur de Salornay en
Mâconnois. Ils n'eurent point d'enfans..
ANTOINE DE CHIEL, Seigneur

de Chanves &
de Beaulieu, Co-Seigneurdu Montelier,épousa Antoinette de Gigny, Dame d'Arcomas,
fille de Humbert de Gigny,. Seigneur d'Arcòmâs, & d'Allemande de Lavieu. Us testèrent ensemble se 22 Mai 1428, & laissèrent:
I.

ODON OU ODE,

qui suit;
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2. GALIEN , auteur de la branche de Beaulieu

en Lyonnois, rapportée ci-après ;

3. CHARLES, Chanoine & Comte de Lyon en

1474;

JACQUELINE, morte fans alliance ;
5. ANCELISE, Religieuse à St.-Pierre de

4.

Lyon;

6. EtLouisE, Religieuse au mêmelieu en 1456.

Seigneur
deGhanves,Co-Seigneurdu Montelier,épouÒDONOU ODE DE CHIEL, Chevalier,

sa, le 10 Juillet 1469, Marguerite Maréchal,

veuve d'Antoine le Merle, Seigneur de Rèbé, & fille de François Maréchal, Seigneur
dé Meximieux, & de Jeanne de Viffac, dont

il eut wïe-.fille'^iyúqttêjiommée-

rhariée à Charles de
Montbel, Seigneur du Montelier, mort en
1485, après s'être remarié, le 11 Février
1479 , à Jeanne de Saint-Trivier, remariée
à Jacques, Seigneur de la Serra, fille de
Claude, Seigneur de Saint-Trivier, & de.
Jacqueline de la Serra. II étoit fils puîné de
Guillaume de Montbel, Seigneurdu Montelier, & d'Ainarde de la Chambre.FV/ÁÌXCOÎSE

\ 'í

FRANÇOISE 1DE CHIEL,

f-s
eut;

-

'

mariée à Jacques, Seigneur de Grolée, Chambellan de Savoie,
fils de Jacques,*Se'ìgneurde Grolée', & de
Philiberte de Lugny, fa première femme.

'V* CLAUDINE DE CHIEL,

BRANCHE
de BEAULIEU.
Seigneur de Beaulieu en
Lyonnois, fils puîné d'ANTOiNE, Seigneur de
GALIEN DE GHIEL,

Chanves, & d'Antoinette-de Gigny, épousa
i° Marie de Groíee, de laquelle il n'eut point
d'enfans; & 2° Marié de Chandée, veuve de
Jean de Seyturier, Seigneur de Saint-Sulpis,
& fille de Hugonin, Seigneur, de Chandée,
& de Béatrix de Grolée. Du second lit il eut:
1. Louis, qui fuit ;
2. GUILLAUME, Ecuyer, qui épousa Louise de
Genay. Elle en étoit veuve en i5o4;
3. Et MARIE mariée à Etienne, Seigneur

,
vint^fonze d'Arsj Chanoine
d'Ars, dont

& Comte de Lyon.
LOUIS DE CHIEL,

Seigneur de Beaulieu, vi-

voit en i5x5,&.laitTade Philiberte de Nagù:
MERAUD DE CHIEL, Seigneur de Beaulieu,
qui vivoit en i53o, duquel nous n'avons aucune connoiffancede son alliance ni de fa postérité.
Les armes : d'or, à la bande de gueules,
au lambel de troispendans d'azur.

620

CHIENS DE LA NEUFVILLE(DES) : d'azur, au lion, d'or, armé & lampaffé de gueules; au chef cousu, de même, chargé detrois
têtes de lévriers d'argent, accoléesde fable,
bouclées & clouées d'or.
CHIEUSSE, famille établiedepuis près de
trois siècles dans la Ville de Lorgues en Provence, &qui a justifié fa-filiation noble depuis
I. JACQUES DE CHIEUSSE, Seigneur de Taulane, connu & ainsi qualifié dâns le contrat
de mariage de son fils, tems auquelil étoit encore vivant. II est nommé dans cet acte avec
Marguerite de Chabert, fa femme, dont:
II. ANTOINE DE CHIEUSSE, Ecuyer, qualifié
ainsi dans le contrat de son mariage accordé le
avecMadeleinede Boyer,
1 o Novembre 15 3 6
fillede Jean de Boyer, & de Thérèsede Sicolle. De cette alliance vint:
III. ANTOINE DE CHIEUSSE, Ecuyer, qui fit
son testament le 26 Novembre i5g3, par lequel il voulut être enterré dans l'Eglise Collégiale de la ville de Lorgues au tombeau de ses
prédécesseurs, & disposa de ses biens en faveur de íes enfans. II épousa, par contrat du
4 Octobre i582, Madeleine de Vintimille,
fille de Balthasar, Baron du Revest, & de
Jeanne de Villeneuve, dont:'
1. BÉRENGER, qui suit J
2. Et HUGUET, aliàs HUGUES, auquel son père

fit don par son testament de 12000 livres. II
embrassa depuis l'état Ecclésiastique & se
qualisíoit le 10 Janvier i63o, Prieur du
Couvent de l'Abbaye du Thoronet, Diocèse
de Fréjus. "

'"'•'.
Ecuyer, épousa,

IV. BÉRENGERDE CHIEUSSE,
par contrat du 8 Mars 161 o, auquel fut présent noble HONORÉ DE CHIEUSSE, Ecuyer, de la
ville de Lorgues, Jeanne d'Arbaud, veuvede

Jean Jugeard,giíìllede Marcelin d'Arbaud,
Sieur de Bies, & de Blanche de Barras. De
ce mariage naquirent :
.

qui fuit ;
2. Et HONORÉ, Abbé Commendataire de l'Abbaye Royale du Thoronet, qui assista en
cette qualité au contrat de mariage de JEAN
DE CHIEUSSE, son frère, & à celui.de FRANÇOIS, son neveu, le n Novembre 1647.
V. JEAN DE CHIEUSSE, Ecuyer, fit son testa1. JEAN,

ment le 26 Avril i652, par lequel il voulut
être enterré dans la grande Eglise collégiale
de Lorgues, sépulture de ses prédécesseurs,&
institua fa femme héritière universelle. II déclara de plus les enfans qu'il èn avoit eu. II
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épousa, par contratdu ip Janvier i63o, Eléonore d'André, soeur de Jacques d'André,
Cpnseiller au Parlement de Provence, & fille
de Balthasar d'André, & de Marguerite-de

Châteauneuf, dont:

.

1. FRANÇOIS, qui suit ;

2. & 3.

HONORÉ & JEAN,

mineurs en i652_;

.

.'-..

'

qui étoient encore
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1. FRANÇOIS, qui suit ;
2. Et BARTHÉLEMY, qui

servit d'abord en qualité de Lieutenant dans le Régiment de
Hautefort, Dragons, obtint le 9 Janvier 1712
une commission de Capitaine dans le même

Régiment, fut ensuite Lieutenant-Colonel
au Régiment de Sommery, Dragons, & fut
tué dans un combat contre les rébelles dans
les montagnes de Crest en Dauphine.

4. JOSEPH, Seigneur de Martigny, Chevalier
VIII. FRANÇOIS DE CHIEUSSE, Seigneurde
de St.-Louis, & Gouverneur pour le Roi de
la ville de Lorgues, encore mineur en 1652, Combaud & de Roquebrune, né le 5 Octobre
qui servit d'abord dans les Mousquetaires 1681, étoit Gouverneur, pour le Roi de la
pendant plusieurs années, passa ensuitedans ville de Lorgues. II avoit obtenu ce Gouverle Régiment de Dragons de Hautefort,dontil nement en considération de ses anciens servifut successivementCapitaine, & depuis Lseu- ces le i-5 Janvier iyoS, & le posséda pendant
tenant-Colonelpar Commission du 27 Avril 40 ans. II se distingua en 1707, lors de l'in1703. II se distingua par sa valeur au siège vasion des ennemis
en Provence, garantitpar
de B01111& à celui de Toulon que le Prince ses soins & fa prévoyance
la ville de Lorgues
EUGÈNE vint assiéger en 1707, & mourut
sans postérité à Puy-en-Velayen 1711, é- du pillage, & préserva aussi par sa bonne, ad-,
cètte ville de la peste, en 1720. II
tant sur.se point d'être fait Brigadier desAr- ministration
fut maintenu dans fa Noblesse par Ordonmées du Roi ;
5. Et CLAIRE, Religieuse Professe du Monas- nance de M. /e .Bref, Intendantde Provence,
du 19 Mars .1608, & fut encore déchargé du
tère de Saint-Bernard'., ' -;' - "
de Franc-fief, par autre Ordonnancéde
VI. FRANÇOIS DE CHIEUSSE, baptiféle 27 Juin. droit
M. le Bret, son fils, auffi Intendant de Pro1626, acquit par acte du 12 Novembre 1646
du 17 Octobre 1729, en conséquence
Posfìce de Conseiller du Roi & Juge Royal de vence,
des titres.qu'il lui avoit produits depuis l'an
la ville de Lorgues, & testa le 27 Octobre 170.2. i536,pour justifier fa noblesse. II fut nommé,
II épousa, par contrat du 11, Novembre 1647,
le 11 Novembre 1736, par PAssemblée géné-

Claire de Barry, vivante le -1.4-M.ars 1705,
fille de Joseph, & de Claire de Cabre, de la
ville de Cuers. De ce mariage naquirent:

rale des Communautésdu pays de Provence,
pour être présent, de la part de Mrs de la Noblesse aux comptes dudit pays, & il est dit,
,
acte, qu'il avoit été choisi, attendu
dans cet
1. ANDRÉ, qui fuit ;
2. Et JACQUES, Prêtre & Docteur en Théologie. qu'il étoit d'usage pour cet effet de nommer
Gentilhomme possédant Fief, pour y asVIL ANDRÉDECHIEUSSE, SeigneurdeCom- un
sister, & qu'il avoit déjà été député pour le
baud, né-le 2 Janvier 1654, est qualifié Avocompte de 1734, mais qu'il ne put s'y rencat en la Cour du Parlementde Provence dans dre à cause d'une indisposition qui lui survint :
son contrat de mariage. U futemployéèn qua^ il étoit alors premier Consul de la ville de
lité de Gentilhomme, par le Comte de Gri- Lorgues. II épousa,?
par contrat du 14 Mars
Commandant
de
la
Provence,
lors
gnan,
en
1705, Françoise de Bartholle, fille de JeanPromenace de Pentrée des ennemis en cette
Charles, Cò-Seigneurde Roquebrune, Chevince en 1692, & cet Officierlui donna en cette valier de Saint Louis Major de la Ville &
,
occasion les éloges dus à fa bravoure & fa Citadellede Scheïestadt,
enÁlfâce,
& de Claire
bonne conduite. II rendit hommage pour fa de Matty de la Garde. II
eut :
Terre de Combaud àla Chambre des Comptés
de Provence le 6 Juin 1696, testa le 23 Mai
1. MARC-ANTOINE, qui servit pendant quelques années en qualité de Lieutenant dans
1703, & vivoit encore le 14 Mars "1705,teins
le Régiment de Bourbon, Infanterie, & obauquel fa femme étoit morte. II avoit épousé,
tint, le 11 Août 1733, une commission de
le 25 Novembre 1680, Honorade de RayCapitaine dans le même Régiment. II fut
mondis, Dame de, Combaud, fille de noble
tué le 19 Septembre 1734, à,la bataille de
Balthasar, Ecuyer, Seigneur dudit lieu de
Guastalla en Italie, généralement regretté
.
Combaud, & de Catherine de Demandolsde
de tous les Officiers de son corps ;

Trigance, Hont:

2. Louis-ANDRÉ, qui fuit ;
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né le i5 Février 1714, du Conseil du 10 Août r755, dont on vient de
Religieux de l'Ordre de Saint - Augustin
parler.
,
Docteur de Sorbonne. II a été successivePar les alliances avec les Vintimille, les
Prieur
son
de
Couvent
Marseille,
de
ment
d'Arbaud & les Demandols-Trigánce, il ap& Provincial de sa Province, & est actuel- partient
aux Maisons de Lafcaris, de Nice,
lement Conventuel dans ie grand Couvent
Sabrait, Castellane, Valbelle, &c. 11 épousa,
de son Ordre à Paris.
par contrat du 7"Juin i']/ir%,Anne d'Efcális,
IX. Louis-ANDRÉDE CHIEUSSE, Ecuyer,Sei- fille de Pierre, Ecuyer, dela ville de Margneur de Combaud & de Roquebrune, fit seille, & d'Elisabeth Simon , dont il eut les
hommage, en J 751 de fa Terre de Roquebru- enfans qui suivent, tous nés à Lorgues en
ne à la. Chambre des Comptes de Provence. Provence :
Les Etats de cette Ville ayant décidé qu'il
1. LOUIS-FRANÇOIS,Ecuyer, né le 5 Mai 1750;
étoit nécessaire de nommer annuellement un .. 2. FRANÇOIS-MAXIME,.héle 16 Octobre 1755 ;
3. MARIE-GABRIEL, né le 2 5 Mars 176.0 ;
Gentilhomme possédant fiefyour ^assister à
4. VICTOR-JUSTINIEN,né le 5 Septembre 1761 ;
Paudition des comptes du pays, & de le choi5. AMBROISE-HIPP.OLYTE,né le 4 Avril 1763,
sir dans le notnbre de ceux qui affistoient aux
mort en 1765 ;
Assembléesgénérases,Passemblée desditsEtats,
6. MARIE-ANNE-ELISABETH,née le 31 Mars
acte
Décembre
iy53,
du
SL
par
" !749;
par un
12
un
autre du 28 Octobre 1762, nomma ledit Sei7. MARIE-VICTOIRE,née le^.Octobre 1751 ;
8. Et MARIE-ADÉLAÏDE née le 3o Décembre
gneur de Combaudpremier Consul, & depuis
,
I758.-\Maire de la ville de Lorgues pour assister à
Paudition du compte desdites ,années 1753 &
Les armes : parti; le 1 d'azur, au chevron
1762, au nom de M'f de la Noblesse. II ob- d'or à un.roster.de même en p ointe, au chef
tint le 14 Octobre 1762 un certificat du corps d'argent; le 2 d'or, à trois bandes de gueudes Syndics de la Noblesse de Provence, por- les, fur la dernière un lion montant d'azur.
tant qu'il étoit noble & possédant Fief, (Mémoire remis par le R. P. de Chieusse de
comme il leur avoit apparu par ses titres, & Combaud, de l'Ordre des Grands-Augustins,
avoit été maintenu dans fa noblesse par Ar- Docteur de Sorbonne, ancien Provincial de
rêt du Conseil d'Etat du Roi rendu le 1.0 Août fa Province, & Religieux Conventuel de cet
17.55, & Lettres-Patentes sur icelui le 25 Sep- Ordre à Paris.)
tembre suivant, enregistrées en la Chambre
CHÌÈVRES, en Saintonge, famille dont
des Comptes de Provence le 24 Novembre
1755., ensuite au Parlement & au Bureau des étpit JEANNE DE CHIÈVRESDESALIGNAC, née le
Trésoriers de France de la même Province. i"' Mars 1676, reçue à Saint-Cyren NovemII avoit été pris en 1747 pour otage,de la bre 1686, après avoir prouvé-que PIERRE DE
ville de,Lorgues par les troupes de la Reine CHIÈVRÈS, Seigneurdu Breuil, & Jeanne Aude Hongrie qui étoient alors en Provence, & <ieèerí,safemme,quivivoienten15.5.0,étoient
fut conduit à Nice, où il fut détenu prison- Ion trisaïeul & fa trisaïeule. Les armes : d'arnier pendant près de deux mois. L'officier des gent, à Faigle éployée de fable.
3.

Et

JEAN-FRANÇOIS

,

."'..."-

troupes ennemies qui commandoità Lorgues
CHIGI, famille de Sienne, qui commença
se logea dans fa maison, où il ne laissa que d'être employée Rome dès le
tems du Pape
à
deux domestiques pour veiller fur ses meu- JULES II. AUGUSTIN CHIGI fut Intendant des
bles & autres effets ; mais leur, attentionn'em- Finances sous Pape.
ce
pêcha pas. que la dégradation des gros meuFLAvioCHiGi,néen 1548, mourut en 1611.
bles ni Penlèvement de quelques-uns, & sur- II avoit épousé, en i5go, Laure Marfilli,
tout de beaucoup d'effets de son cabinet, par- veuve d'Antoine Mignanelli, dont :
mi lesquels étoient des papiers essentiels, &
suit ;
1... MARIO, qui
notamment plusieurs anciens titres qu'il n'a
2. SIGISMOND, né en i596,morten .1647 ;
pu recouvrer des domestiques Allemands qui
3. FABIO, né à Sienne le i3 Février 1698,qui
s'en étoient servis pour allumer le feu de leur
diverses Nonciatures fous URBAIN
exerça
maître; c'est ce qui a obligé Louis-ANDRÉ DE
VIII, fut Inquisiteur à Malte, Vice-Légat
de
recourir
Roi,
&
COMBAUD
CHIEUSSE DE
au
à Ferrare & Nonce en Allemagne, où il
de la justice de Sa Majesté il a obtenu l'Arrêt
fut envoyé par le Pape pour s'opposer à la
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paix de Munster. A son retour il fut fait
Evêque d'Imola dans la Romagne, ensuite
Cardinal & Secrétaire de son prédécesseur.
II fut élu Pape le 7"'Avril'1655, sous le nom
d'ALEXANDRE VII, après la mort d'iNNoCENT X, par les voix de 64 Cardinaux qui
se trouvèrent au Conclave, & mourut le 22
Mai 1667. II étoit savant-& bon poète latin. On a de lui un vol. in-fbl. de ses poésies, imprimé au- Louvre en i656, sous le

titre de Philomathi Musoe juvéniles. II les
avoit composées dans fa jeunesse. II prit ce
nom de Philomathi, parce qu'il étoit de
l'Académie dés Philomathi de Sienne. Son
successeur fut CLÉMENT IX. Voy. son éloge

dans Moréri;

4.

AUGUSTE, rapporté après

son frère aîné;

Et cinq filles, Religieuses.
MARIP CHIGI, né en i5g4, Gpuyerneur de
Rome sous le règne de son frère FABIO, mourut Je 16 Novembre 166.7. II avoit épousé, en
1626, Berenice de la Ciajà, morte le 25 Mai
1667, dont:
FLAVIO, né en 1627, Cardinal-Patron en 1657,
qui mourut le i3 Septembre 1693..
AUGUSTE CHIGI, quatrième fils de FLAVIO,

&
de Laure Marfilli, né en i6p5, mpurut en
I65I. II avpit éppusé , i° en I63I, Olympie
de la Ciaja;&. 2° Françoise Piccolomim, de

PAdriane. Du premier lit vint:

,

AUGUSTIN, qui suit.
Et du secpnd lit naquit :
SIGISMOND, né en 1649, qui fut créé Cardinal en
1667, par Clément IX, & mourut, le 3o
Avril 1678..

en 1634, devint lèches
de sa famille; c'étoit un homme de lettres,
qui entretenoit commerce avec tous les gens
de cette profession. Le Pape, lui acheta, en
165 6, la Principauté de Farnèse. AUGUSTIN
mourut le 22 Octobre 1705. II avoit épousé,
en i658, Marie-Virginie Borghèse, morte
en 1718, dont:
AUGUSTE CHIGI, né en 1662, Prince de
Farnèse, qui épousa, le ìì Février 1707, Marie-Eléonore Rospigliofi,néele 27. Septembre 1682, morte en Décembre 1734, dont
entr'autres enfans :
AUGUSTIN CHIGI, né

qui fuit ;
Et FLAVIO, né le 8 Septembre 1711, créé
Cardinal-Diacre, en 1753, par BENOÎT XIV,
& mort la nuit du 11 au 12 Juillet 1771, à
Rome, généralement regretté. Isa fait un

AUGUSTIN,

Tome V.
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testament digne de la charité qu'il a toujours eue pour les pauvres. Le Pape a honoré de fa présence les obsèques qu'on a
faites le i5 Juillet 1771, au matin, à ce
Cardinal dans son Eglise titulaire de NotreDame in Cainpitelli, & auxquelles le SacréCollège a assisté. La mort du Cardinal CHIGI
a fait vaquer alors un 14e chapeau, non compris les 4 que Sa Sainteté s'est réservée in

petto.

AUGUSTINCHIGI,

né le 4 Avril 171.0, épou-

sa, le 27 Février 1735, Julie-AugusteAlbani,

née le

5

Janvier1719, dont:

SIGISMOND, hé

le 15 Mars 1736.

CHILLAUD DE FIEUX, en Périgord,
porte: d'azur, à trois moutons d'argent,pasfans un en chef & deux en pointe.
CHILLAUD DE SOUMENSAT, même
famille, porte: de gueules, au globe d'or, accompagné de trois besans d'argent,, deux en
fafce & un en pointe, en chefun laurier d'or.
On ne peut mettre en doute que Pancienneté de laMaison de Chilleau, én Poitou,
mentionnéeci-après,n'aitdPnnélíeu au changement de lettres qui se trou ve dans le nom de
Chillaud de Fieux, ainsi qu'aux armes, puisque les nonï & armoiries de MM. de Fieux
étoient les mêmes que celles de MM. de Soumensaten 1570; deux frèresqui viyoient alors
ayant formé deux branches, l'une connue fous
le nom des Seigneurs dePromsaut, & l'autre
sous celui de Fieux.
CHILLEAU (DU), en Poitou, ancienne Noblesse, divisée en deux branches, dont les titres remontent à 1280.
PREMIÈRE BRANCHE.
FRANÇOIS, Seigneur DU CHILLEAU épousa,
en 1666, Marie -Bénigne- Thibault de la
Carte, dont entr'autres enfans :
FRANÇOIS, qui fuit ;
Et CHARLES, père, entr'autres enfans, de MARiErJEAN-CHARLES DU CHILLEAU SeignëUr
,

de la Chariere, Capitaine de Cavalerie, qui
mourut en ,1758. II épousaLouise-Catherín.e

Fumée, dont:

.-....-

Seigneur
de la Chariere en Poitou, né en 1733,
Lieutenant de Vaisseaux, mort en 1762,
à Saint-Domingue;
2. JEAN-BAPTISTE,né se.7 Septembre 1735,
appelé l'Abbé du Chilleau, Aumônier
de feu la Reine, Grand-Vicaire du Dio1. PIERRE-CHARLES-FRANÇOIS,,

Nn
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cèse de Metz, nommé le IT Novembre

1766,-à l'Abbaye dé Saint-Clément,Ordre de St.-Benoît, Diocèse duMans;

Dès le milieu du XIH* siècle, Roger étoit
Seigneur de Chimay... Marie, fa fisse & son
"héritière, -épousa Jean de Nesle^ Comte de
Soîssons, qui mPùrut en 127p. Celui-ci est le
bisaïeul dé Hugues de Sóiffons, Seigneur de
Chimay, mort en i3o6,:&dont la fille unique,
Marguerite de Sóiffons, épousa, en i3t6^
Jean de Hainaut, Seigneur de Beaumont.

le 11 Juin.1737, appelé le Chevalier du Çhilleau, Seigneur
de la Chariere, Capitaine réformé du ;
Régiment de Normandie ;
.
4. CATHERINE-FRANÇOISE, née en 1734,
mariée, le 7 Décembre 177J, à Roch,
Jeanne de Hainaut, leur fille & héritière,
Vicomte de Chasteignier de Rouvre;
5. ELISABETH, Religieuse, morte le24 Mars épousa Guy de Chatillon, Comte: de Blois,
.
17791.
tué à la bataille;de Crécy en 1.346. Son second
:
:
6. Et MARIE-ANNE, Religieuse.;
fils, Guy de Chatillon, IIe du nom, étant mort
FRANÇOIS, Marquis DU ÇHILLEAU, laissa de saris postérité le 22 Décembre 1397, la SeiMarie-Céleste Regnaultdé la Barre:
gneurie dé Chimay échut à Thibaut de SoifGABRIEL-JOSEPH DU CHiLLEÁu,:Officiér aux sons, Seigneur de Moreuil du chef de fa bisGardes,qui épousa Françoise-Louise-Anne- "iïêule, Yolande de Sóiffons, pétite^fille de
Marie Pouffart du Vigedn,dont:
Marie, Dame/de Chimay. Celui-ci la vendit
à Jean de Croy, en faveur duquel le Duc de
1. MARIE-CHARLES, qui suit ;
3.

MABIE-CLAUDE, né
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2. EtLouiSE-GABRiELLEDU.CHILLEAU,mariée, Bourgogne Périgea en Comté en. -1.47.0; il
en Juillet 1750, au Marquis de ta Roche- mourut en 1472. Spn fils, Philippe de Croy,

Sdint-André en Bretagne.

mort le 8 Septembre 1482, fut père, entr'auMARIE-CHARLES.DUÇHILLEAU,Seigneurdela tres enfans, de Charles de Croy, Ier du
Terre de sonnóm, appelé/e Marquis, du Çhil- ripm, qui fut créé Prince de Chimay & du
leau & aussi Marquis d'Airvault, Baron dé Sâint-Empiré en 1486, & mpûrût le.ii Sep,
laPpplinière, &c, néle4Septembre tembre 1527.Anne de Croy, fa.fille & hériMoins,
1734, ci-devant Capitaine au Régiment du tière, mprtele.6 APut 1539, avpit éppuié
Roi, Infanterie, Guidon des Gendarmes de la Charles de Croy,. Duc d'Arschot, son cousin
Garde en Avril 1767, épousa, i° en Février germain. Philippe de. Croy, ÍIIe du nom,
1761, Jeanne Barthon de Montbas, morte leur fils, Prince', de Chimay, mourut le 24
en 17,61, fille du feu,Marquis de Montbas; & Juin i_5'5i,.&eut:. '
20 Jeanne-Élisabeth Floride de Montulè.
1. Charles de Croy, Prince, de Chimay, qui
La seconde branche subsiste dans
mourusse i3 Avril 1612, fans postérité;
CHARLES-GABRIEL DU ÇHILLEAU ci-devant
EïÁnne de Croy, mariée k Charles de.LiChevalier de Malte, Seigneur de la, Roche-de- .2.\. gne, 1 Prince d'Arenberg-. Leur fils puîné,
Fonyrine, &c, qui mourut en Ï774III épouAlexandre de Ligne,. Prince1 de Chimay,
mourusse i3 Décembre 1.629. Isest l'aïeul
sa, le 16 Août 1735, Louise- Gabrielle Pad'Ernest-Dominique, de Ligne, Prince de
nou, dont:

Chimay, .mort sans, postérité en 1686, &
dontlgJ&^ûr, Anne de Ligne, épousa Eu- 1

Louis-CHARLES,& quatre autres garçons, au

/service;
Un garçon, au Séminaire de Saint-Sulpice ;
....

gène de Hënin-Liétard; Comtes de: Bouffu.
Voy. ALSÀGE-HÉNlN-LIÉTARDí

:

MARIE-GABRIELLE, & six

filles, non mariées

en 1765.
II y a une troisième branche fur laquelle
nous n'avons reçu aucun Mémpire, qui-sub-sisteen Ppitou. Cette ancienne Npblesse a fait

de très-belles alliances, & afourni gràndhombrede Chevaliers de Malte;
'
Les armes: d'azur, à: trois moutons d'argentpaisfans, deux èn chef & un en pointe.

CHIMAY, VilIeaveetitredePrincipauté,
dans le Hainaut François, Diocèse de Liège.
*

Duc de Bourgogne, étant à Bruges,
érigea la Ville de Chimay eii Comté, en 1470.
CHARLES,

.

*CHINSSÈ,en Poitou,Terre &Seigneurie qui fut érigée en Comté par;-Lettres du
mois d'Août i'61'9, registrées le 17 Mars 1629,
en faveur de François Chasteignier-de-laRoche-Pofay, Chevalier, Seigneur de. SaintGeorges de Rex. Voy. CHÀSTËIGNIËR.
CHINTRÉ en Mâconnois, famille dont
étoient BLANDIN & ROBERT DEGHINTRÉ, frères,
qui firent le voyage de là. Terre-Sainte, en
112.0.

'.'"..

GIRARD DE GHÌNTRÉ,

Chevalier, est nommé

présent à un titre du 19 Janvier

i3yf:

6'2'g

CHI

CHI

63o

Seigneur de CHINTRÉ, épousa, en '
HENRI DE CHISSÉ, Seigneur de Buffard, fut
1422, Guillemette de la Gelière, fille de Chevalier d'honneur du Parlement de Dose.
JEANNETTE DE CHISSÉ, vivante en 1406,
Guillaume,Seigneur de la Gelière, & de Béraude de Lóngmont.
: épousa François de Menthon, Seigneur de
Beaumont, fils de Nicolas de Menthon, SeiFRANÇOISE.DÉ CHINTRÉ, vivante en 1445, fut
seconde femme de Galois de Sackins, Sei- gneur du même lieu.
AIMONETTE DE CHISSÉ fut Prieure du Mogneur d'Asnières, veuf de Marie de Pompierre, & fils de Jean de Sachins, Seigneur nastère de Bons en Bugey, en 1421 & 1456.
MARGUERITE DE CHISSÉ, vivante en 1481,
d'Asnières.
BÉÁTRIXDËCHINTRÉ, vivante en 1290, épou- épousa HumbertdeRye, Seigneur de Cottebrune.
sa Raymond, Seigneur de Marchant.
HENRI DE CHISSÉ, Seigneur de Polinges en
GUILLEMETTEDE CHINTRÉ, vivante en 1282,
épousa Etienne, Seigneur de Beost, fils de Genevois, épousa Louise de Chalant, fille de
Henri, Seigneur de Beost, & de Jacquette Jean de Chalant, Seigneur de Feins, & de
Catherine de. Chalant; fa parente.
de Lyonnière.
HUMBERTDE CHISSÉ, Seigneur de Polinges,
ISABEAU DE CHINTRÉ, Dame de Belsegardé,
épousa Marc de Vachon, Seigneur de Vurcy, épousa, eh. 1525',- Jeanne du Breul, fillede
Claude Breul, Seigneur de ITsle, & de PhiEscotier & Cimendres en Dauphine.
Les armes : de gueules, à la bande engrê- liberte dé Malain, fa seconde femme.
PHILIBERT DE CHISSÉ, Seigneur de Polinléed'argent.
vivant en I58P, eut ppur fils : *CHINY,Terresituéedans le Luxembourg, ges,
CLAUDE DE CHISSÉ, Seigneur de la Bastie,
la
dot
de
Mathilde,
fille
donnée
qui fut
pour
Crest & de Gery, lequel épPufa, le.7 Janvier
de Ricuin, Comte d'Ardenne, & soeur de Si- I6I5, Bénigne de Montferrand, fille de
gefroy,premier Comte de Luxembourg,ma- Jean, Seigneur de Montferrand, &- de Jeanne
riée, en 941, à Arnoux de Grànfon en Bour- de Mëyria.
,, .
gogne, qui fut le premier Comte de Chiny,
Les armes : parti d'or & de gueules,
au
mort vers 992. Leur fils aîné, Othon, succéda lion, desable, avec les lettres A&D de gueuau.Comté de Chiny. Voy. GRANSON. On les fur le
tout.
peut consulter, pour la suite des Comtes de
.
CHISSÉ
d'argent
&
l'Históire
Ecclésiastique
à trois quinte-feuilChiny, Moréri,
:
& Civile du Duché de Luxembourg & Com- les d'or, percées & posées en fafce au chef
té de Chiny, par le P. JeanBerthelot, Jésui- desable enmanché de trois points.
te, in-40, tom. III.
CHISSEY-VARANGES : d'azur à trois
HUMBERT,

CHISSÉ, en Comté. ALBERT DE GHISSÉ,
Chevalier en 1235, eut de son épouse, dont
on ignore le nom, ALIX DE GHISSÉ, mariée, en
125o, à AimédeRogemont,filsdeHumbert
de Rogemont, Chevalier.
MARGUERITE DE CHISSÉ

épousa, en 1344,

Louis de la Palu, Seigneur de Virechâtel,
fils dé Girard de la Patu, Seigneurde Châtilson & de Virechâtel.
JEAN DE CHISSÉ, Evêque de Grenpble, fut
présent à la prise de polsefiïQri.du Dauphin,
faite par CHARLES, fils de FRANCE, le 16 Juillet 1349.
HUGUETTE DE CHISSÉ épousa, en 135o, Pier-

re, Seigneur dé Châtillon-de-Michaille, fils
de Humbert, Seigneur de Chatillon, & de
Polie de Viry. 4x,
JEAN DE GHISSÉ fut

Bailli Général & Gouverneur du Cpmté de Bourgpgne en 1357.

tours d'or.
* CHIVERNY ou CHEVERNY, dans le
Blaifois, Bourg où il y a un grand & magnifique Château. Raoul Hurault, IP du nom,
Seigneur de Chivetny, la Grange,. Vibraye,
Huriel, &.c, Général des Finances en 1522,
& mort à Naples, au mois d'Août 1527, au
Camp de M. de. Laufrec, le fit bâtir. /
Philippe Hurault, son cinquième fils, enfit hommage au Roi le 20 Décembre. 15 65. Erí
1577 le Roi HENRI III érigea en fa faveur laSeigneurie de Chivemy en Comté: Voy.
-;
HURAULT.
*GHIVRE, Maison originaire du Mairie.
HENRI DE CHIVRÉ, Lieutenant-Gériérâl d'Artillerie, obtint que la Châtellenie Se/Seigneurie de la Barre,:eì\ Anjou, unie avec celles de
la Guenaudière, Saint-Aignan, la.Bruère^
N n ij

m
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le Bois^au-Baron;&c., situées èn Anjou & famille est ancienne à Paris & aux environs.
I. JEAN CHOART, Procufeuï du Roi au Châau 'Maine, fut érigée en Marquisat-par'Lettres du mois de Juin i633, & enregistrées au telet,est connu par actes des i.9.;Féyrier:1434,
Parlement. II mourut en Mars 1654;.& avoit 12 Juillet &20 Septembre 1435. II ne vivoit
épousé en prernières.noces,.le 8 Août 1619, plus le 1.2/Décembre i445- II avoit épouse,
Antoinette de Carbonnel, fille & héritière de le 5'.Âvril':.i424j. Jeanne Nicolas; exécutrice '
Jacques, Seigneur de Chaflèguai, & d'Anne du testament dé son mari, & fille: de Guillaume
Nicolas, & eût entr'autres :enfaris':
de. Chaumont-Quitry, dont :
II. JEAN CHPÂRT:,IIe du nom, Seigneurd'ElANNE, qui'fuit ;
Et.HENRI/rapporté après la postérité de son piriay-sùr-Seine;LieuterianfcÇivilde la Prévôté.de/Paris èri i463,rqui-fut, en qualité de
frère. :
.
ANNE DÉCHIVRÉ Chevalier, Marquis dela Lieutenant-Civil, ûn des 5 notables que là
vers le Duc, de Bêrry.1e
Barre, de Biernès, ,du Pseffis-Bpurel,deChaf- Ville de Paris:députa
seguai&• Marancin,:fut;Députéde'la Noblesse 22 Août 1465-, peridarit le siège-de cette Ville
d'Anjou le 12,Septembre 1651, & épousa, le & se troúvà depuis à' P.Assemblée,;des Grands
& Notables dû Royàhriie, teriue: à Tours par
3P Mars 1645, Anne Valée-de-Chënailles

dpnt:
'

.'"

.'.

;'...

".-

HENRI DE. GHÌVRÉ, IIe du nòm,

1'

:

,

/. '

Marquis de

la Barré,qui mourut à Maestricht en h 675. Il

ordre du Rpi LPÙIS.XI. II est nommé avec les
autres daris.la-Déclaration qûi y fut rendue

contré.CHARLES, Duc de-Bourgogne,se 3 Sep-

avoit épouse, le 17 Juin 1665, Marguerite tembre-1470. Il mourût avant le 20 Novembre 1497. II avoit épouse , le/5. Mai..1463
Bodin, dpnt::
' :
:'
Clerc, No-,
HENRI.DE GHÌVRÉ., IIIe du''nom, Marquis Jeanne le Clerc, fille; de Jean le
de la Barre, Meslre- de - Camp. du Régirnènt taire :& Secrétaire du Roi, 8í dé Marguerite
;(:::,..
d'ArijPu, Cavalerie ,/mprt fans âlliariCe lei.i dé Mitly, dont :,"-"'
.
''_: ..'..- ,t,".
Septembre.1,699. -""'.-- :-/-.
/ '_:}'
T.; JEAN, qui fuit; .:.'-'

/:.

HENRI DE CHIVRÉ,..Comtéde Mafáricin, fils
puîné-d'fî-E'NRi;, Ikâ'AntóinèftëdëCarbonnes,

avoit eù d'Elisabeth de Ctíuverts:
GÉDEON-ARTUS,qui fuit ;

Jean Cornet, Seigneur de Neuville-la-Bre"'.'.,'

..GÉDEONTARTUS DE CHIVRÉ,.SeigneurdèSot-

tevast'&.Sáinte-Susànne,épousa Elisabeth de
Montfiiquet, dont naquirent cinq.enfàns, en.

t-r'autres,:';

.-•'-;.

'..--.

- HENRI^LÒUIS-GABRIEL DE CHÌVRÉ,

2. CHARLES, rapporté après fòh frère.;; "'','

3.. PIERRE, Seigneurde Magny-iSâint-Loup,
Avocat au Parlement le. 19 Novembre 15oo,
--..-& mort fans enfans ;•-

Seigneur du.. Mont-.à. Efpinay ,
,
Bertiílon,remariée, en
quïépouiaCatherine
'' Février 1 5o6, à JEAN CHOART, Seigneur d'Ef;pinay, fille de'N-.... : Bertiílon ,.&de Philippe Langlòis. II eut:
.
JACQUELINE CHOART, Dame du Mont,
marïéerk Bertrand So.7j^ Conseiller
,
aux-Requêtes du- Palais, Conservateur
.
-des,Privilèges de l'Université..
,
•5. Et JACQUELINE,mariée, se 19 Movembre
i5oo, à NicolasChevalier ,;Notair,e.i& Secrétaire du Roi,.&don :-Procureur}tGénéral
furie fait des Aides. /-...-. .'.

4.** FRANÇOIS

'EtSusANNE-HENRIETTE DE-CHIVIIÉ,,mariée;à

tonnière.

.

'

-

Seigneur

de Sottevast, dit Ze Comte de Màraricin,qn\,
avec,ses frères.& ses.cousins-germaine,Henri

Cornet, Seigneurde la:Bretonnière,:&XOMZS
Cornet, Seigneur de Crammevillè:, pbtint.un
III.JEAN CHOART, IIIe du hom ,.'Seigneur
Brevet du Roi le 23 Juillet 1720, pour-cause
de religiori/àPeffet de vendre le-Marquisatde d'Espinay-fur-Seinè,reçu Avocat du Roi au
Za.Sarr;eenAnjPu,:&,le,même-joùideMarquis Châtelet le 8 Mars 1482, ne vivoit plus le
aroit^ épouse,fole 12;Mai
deTofcyeri.fitl'àcqùisitionpàracIeratifiéles 8 Février i528. IIBadoUvilliers,fillede
Jean
3iMar.s;& 21. Avril 1729. Voy. COLBERT. 1494, Jeanne de
dès
Les armes de Chivré au Maine sorit;.: d'ar- de Badouvilliers, Greffier dela Chambre
& de Germaine Bureau; -.& 2°seri
gent, au lion,de sable.sTablet. Gén., part. Comptes,
Février i5o6, Philippe Langíois^éuv&de
V, pag.26;).'.':
N...-Bertiílon./Du premier lit.riaqùlrerit :
-'* CHOART-DÈ-BUZENVÀL.:Lé P.
; '"
1. JEAN, qui fuit ; ."_'..; ;
Anselme, Hist: des Grands Officiers de la
3o
'Mài f 5i8,
2. Et JACQUELINE/mariée,;ióse
Couronné, torn* II, pag. io5,dit que cette
k Jacques de Nogehfel, Confeillef^au Châ.

CHO
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telet ; &

2° à

Jean Alvequin, Seigneur de

Tasnières & de Rosay.
IV. JEAN CHOART, IVe du nom, Seigneur
d'Espinay-sur-Seine,: mort à Buzenval le 16
Septembre 1544, avoit épousé Catherine la
..-'

Pitte, dont:

qui vendit sa Seigneurie d'Espinay au Connétable de Montmorency ;

JEAN CHOART,

Et quatre filles.

\1 II. CHARLES CHOART, Ecuyer, second fils
de JEAN, IIe du nom , & de Jeanne le Clerc,
Seigneur de la Borde, en Ville-Parisis,de Magny-Saint-Loup , puis de Buzenval dans la
Paroisse deRuel près Paris, Greffierdes Aides
à Sóiffons, & Prévôt-Vicomtalà Pontoise,
vivoit le 16 Décembre I5I6, & étoit mort le

CHO
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sant pour héritier THÉODORE CHOART, son
neveu
3. Et FRANÇOISE, mariée à Pierre-François
de la Robie, Seigneur de Puteaux, Contrôleur du Domaine du Roi en la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, dont elle étoit
veuve en Avril 160g.

V. EUSTACHE CHOART, Seigneurde Buzenval, étoit sous la tutelle d'Aymar Allegrin
Seigneur de Valence, en i566. II fut auffi Sei-,

gneur de Magny-Saint-Loup en partie, Fief
mouvant du Chapitre de Saint- Etienne de
Meàux, dont il lui fit hommagepour lui, son
frère & sa soeur le 9 Août 1577. II fut présent
au mariage de NICOLAS CHOART, Seigneur de
Magny, son cousin gerrriain, se 9 Mars i58i,
& épousa Louise le Sueur, morte en 1608
,
20 Juin i526. II avoit épouse, par contrat du veuve de Rolland de Meaux, Ecuver, Sei22 Novembre i5oo, Catherine Piédefer, fille gneùr de Charnay, & fille de Nicolas le
de Guillaume Piédefer , Clerc du Roi en la Sueur, & de Jeanne Guillard, dont:
Chambre des Comptes de Paris, & de Mar1. THÉODORE, qui fuit ;
guerite de Sansac, dont:
2. THIBAUT, baptise le 10 Avril 1577;
3. Et EUSTACHE, baptisé le 20 Février 1578.
1. ROBERT, qui fuit ;
CHARLES, auteur de labranche des Seigneurs
VI. THÉODORE CHOART, Chevalier, Sei> 2.
de Magny-Saint-Loup; rapportée ci-après;, gneur de Buzenval, Enseigne de la Compa(3, ETIENNE, qui transigea fur partage avec ses gnie d'Ofdonnahce du Prince de Condé, puis
frères & soeur le 2 Mars 1536, & mourut Lieutenant d'une Compagnie
au Régiment
aux guerres d'Italie en 1542;
distincdes Gardes-Françoises, servit
4. Et PHILIPPE, qui mourut en 1341. Elle étoit tion, fut envoyé la Rochelle avec pacifier
à
pour y
mariée; le 2 Mars 1536, à Jacques Gontier,
les troubles, & y mourut le 22 Avril 1616,
Lieutenant de Maréchaussée.
IV. ROBERT CHOART, Seigneur du- Buzen- âgé de 39 ans, comme le pprte son épitaphe
val, transigea fur partage avec ses.frères & en l'Eglise de Ruel près Paris, óù il fut inhusoeur le 2 Mars 1536, testa le 19 Mars 1564, mé. II avoit épousé, le2i Avril 1608, Madeordonnant fa sépulture en l'Eglise de Saint- leine Potier, morte le 3o Juillet 1671, âgée
Eustache à Paris, & mourutk 24 Mars 1564. de 84 ans, à Port-Royal-des-Champs,oùelle
11 avoit épousé i° Catherine de Refuge,tille s'étoit retirée depuis 14 mois. Son coeur y
à Ruel près de cèlui
de François de Refuge, Seigneur de Cour- fut inhumé, & son cprps
fille de Nicolas Potier,
celles & de Précy-fur-Marne, Avocat du Roi de son mari. Elle étoit
Seigneur de Blàncmèsnil, second Président
en la Gourdes Aides, & de Jeanne Allegrain; du Parlementde Paris, Chancelier de la Reine
& 20 Françoise Grené, nommée avec son
frère Louis Grené, Greffier des Requêtes du MARIE DE MÉDICIS, & d'Isabeau Baillet.
Palais, exécutrice du testament de son mari: Leurs enfans furent :
elle étoit tutrice de ses enfans en 1566 &;i583.
1. HENRI, qui fuit ;
Évêque & Comte de Beauvais,
Du premier lit vint :
2. NICOLAS,
1. EUSTACHE,

qui fuit.

Et du second lit naquirent :
2. PAUL, Seigneur de Grandchamp, de Gran-

ge-Ie-Roi, &c., Gentilhomme, ordinaire de
la Maison du Roi de Navarre, depuis HENRI IV ; Conseiller en ses Conseils d'Etat &
Privé, Ambassadeur en Angleterre, puis en
Hollande en 1596, 1602 & années suivantes, mort à- la Haye le 3i Août 1607, lais-

Pair de France , né à Paris le 2 5 Juillet
1611. II fut reçu d'abord Conseiller au Parlement de Bretagne le 19 Octobre i.63o,
Conseiller au Grand- Conseil en 1631,
sous la qualité de Seigneur de Chicher,
lorsqu'il partagea avec son frère le 2 5 Octobre l633; parvint en Août 163g à une
charge de Maître des Requêtes, & fut Conseiller d'Etat. La faveur de l'Evêque de
Beauvais, son oncle, le fit nommer par la
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Régente Ambassadeur en Suisse; mais la
disgrâce de ce Prélat fit révoquer le neveu
avant qu'il fut parti, çe qui Tobfigea à se
défaire de sa chargé de Maître des Requêtes en 1-643, & il embrassa depuis l-'Etat Ecclésiastique. L'Evêque de Beauvais ayant
fait, peu avant fa mort, une démission pure
& simple, de son Evêché entre les mains du
Roh Sa Majesté y.nomma NICOLASCHOART,
à la considération de Nicolas Potier, Seigneur de Novion, Président à Mortier, son
cousin germain, en le chargeant d'unepensionde 12000 livres pòur l'un des fils de-ce
:
Président. II fut sacré à Paris le 8 Janvier
i65"i,.prêta serment le 14: du même mois,
& fit son entrée dans Beauvais.le: 15 Fé.
vrier 1651. U fit ses fonctions de. Pair au
lit de Justice,de la majorité de Louis XIV,
& à son Sacre, où il représenta l'Evêque de
Láon,& futreprésenté par celui de Noypn.
II .fit établir ùn Hôpital général dans fa
Ville Episcopale en 1658, mourut à Beauvais le 21 Juillet 1679, '&' y fut enterré dans
fa Cathédrale où se voit fa tombe. Sa vie a
été impriméeen.abrégé à Paris en 1716;
3. Et- Louis CHOART, né le 18 Février 1615,
dont on ignoré la destinée. ',
VIL HENRI CHOART, Seigneur de Buzen-

val, né/en 16i.p,.étoit Lieutenant au Régi-
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le 25 Février 1.677,, MaréchaLde-Cample 24
Août 1688, Lieutenant-Général' des Armées

du Roi le 3.o Mars 1-6.93, & Chevalier de St.Louis le.6;Février 1,694. IIservit en Flandre
jusqu'à la paix de Riswyck,vendit sa charge
de. Sous-Li eu tenant des Gendarmes -au mois
de Mai-1701, céda à.ses deux fils la Terre &
Seigneurie de Buzenval le 15 Avril 1717, &
fut enterré à-Ruel au tombeau de ses//ancétres. II avpit épouïéAngélique Amaty mprte

le 9 Juin 1709 fille de Jacques Arnat, Sei,
du
Port,
Secrétaire du Roi; gzde.Margneur
guerite Spuchòn. De ce mariage vinrent :
,

1. GUILLAUME, qui, fuit;,
2. Et FRANÇOIS-PROSPER, nommé parle Roi le

24 Décembre 1693, Prieur-Commendataire

de Grandmont.-lez-Tours; Doyen de l'Eglise Royale de. Saint-Quentin le 10 Avril
1694, & Prieur de Sainte -Catherine d'Ars
au Diocèse de Limoges...
GUILLAUME CHOART, dit le Marquis

de
Buzenval, né.le ï.6 Mâi 1662, d'abord Enseigne au Régiment des Gardes en 1688, puis
Capitaine de Cavalerie au Régiment Royal
des Cuirassiers, Sous-Lieutenantde la Compagnie des. Ghevaûx-Légers de Bourgogne le
17 Septembre 1704, Mestre-de-Camp de Cavalerie le 3 Décembre suivant, Chevalierde
Saint-Louis èn í'7.05, Capitaine-Lieutenant
des Chevaux-Légers de là Reine en 170.9,
chargé qu'il a vendue après 1711.; Brigadier
de Cavalerie, mourut à Paris le 2i.Féyrier
IX.

ment des Gardes, lorsqu'il partagea avec son
frère NICOLAS, le 25.Octobre.1633, les biens
de feu leur cousin, Jérômede là Ròbie, Chevalier, Seigneur de G.randchamp. U fut. reçu
Capitaine au Régiment des Gardes en 1638.;
mais il se retira du service lors de la disgrâce
1742. ílavoitépouseAnne-Françoise Thuil^de l'Evêque de Beauvais, son oncle maternel, lièr,
morte à Paris le .18 ou 19 Octobre 1750,
& mourut-fort âgé , àprès/fà femme. II avoit âgée de .53
ans, laissant: V
,
épouse Marguerite le Maistre, morte en
MARIE-ANNE
Février
le
18
1749,
Janvier 1687, dans fa 85e année, &'enteri.
, morte
âgée de 32 ans, & enterrée, à St.-Eustaçlie,.
rée le 28 à Ruel Elle étoit fille de Charles le
mariée, le 23 Avrilij3g, k Pierre-Guy-BalMaistre, Seigneur des Brosses & du Moulin,
thasar Emé de Guiffrey.-de-Monteynard,
& de Claude Niceron. De ce mariage vincomte de Marcieu, mort le 2.5 Octobre 1753;

rent : /

2..Et-

1. ANDRÉ; qui

LOUISE-ELISABETH CHOART DE BUZENVAL, mariée, en 1750, k Louis d'Usson, Com-

fuit;

.
2. Et GABRIELLE, mariée, le ,7 .Mars 1668, à.
Prosper Bauyn ,, Seigneur d'Angervilliers,
deniers,
de Chambre
le

'

te d'Alion, né le 7 Janvier 1705. Voyez
USSON. ''.'

BRANCHE •''-:
mort
.
18 Juin 1700.. Voy. BAUYN-D'ANGER- dès Seigneurs de M A:GNY-SAINT- LOUP.
/ VILLIERS.
IV. CHARLES CHOART, second: fils dé CHARVIII. ANDRÉ CHOART, Seigneur de-Buzen- LES, Seigneur de là Borde, & de Catherine
val, fut fait Capiîaihe dans le Régiment de Piédefer, né le 16 Juin.i5i3, fut Seigneur
Cavalerie du Cardinal Mazarin le 14 Avril en partie de Magny-Sairit-Lòup,.parpartage
.
i657',-Mestre-de-Camp de Cavalerie, & Ca- îàit avec ses.frères & soeur ses2.Mars..i532 &
pitaine Spus-Lieutenant des Gendarmes de .8 Mai 1539, & par échange fait avec eux le
la Garde;du Rpi en 1675,-Brigadier d'armée .6 Mars 1541../II est.qualifié Ecuyer, Licencié
Maître

la

aux
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Loix Prévôt-Vìeomtal en garde pour le
Roi dela, Ville de Pontoiíe, lors de son contrat de.mariage,&mourutàOrléansen 15 62.
II avoit épousé Perrette des Lions, qui vivoit encore lé 16 Novembre 15 66. Elle étoit
fille de Nicolas des Lions, Seigneur en partie de .Heullecourt, élu en PElection de Póntoise, & de Huguettè Fleurs, dont:

bre des Comptes, avec lequel elle vivoit le
14 Septembre i656;
10. Et MARIE CHOART, mariée, après 1637, à
Philippe Luce -, Secrétaire du Roi & Trésorier de lá Gendarmerie de France : ils vivoient en 1657.
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Ecuyer Seigneur
,
de Boisfeu, Receveur des Aides & Tailles du
pays de Forez en 1629, Trésorier des Ponts
1. CHARLES , Ecuyer, Seigneur en partie de & Chauslées de France dans la Généralité de
Magny-Saint-Loup, Avocat au Parlement, Paris,
en i635, partagea, erì cette qualité,
I5JJ,8C
sans
alliance
le
Septembre
mort
14
ses frères & soeurs le 24 Août 1637, & né
enterré à Orléans au tombeau de son père; avec
vivoitplus le 4 Novembre 165 2. II avoitépou2. JEAN, mort jeune;
sé, avant 1629, Catherine Clément, fillede
3. NICOLAS, qui fuit;
.
Guillaume Clément; Greffier de PHôtel-de4. GUILLAUME, dont on ignore la destinée ;
& Marie Marché,dont:
5. 6. 7.& 8. JEANNE, MARIE, ANTONINE& PERRETTE CHOART.
V. NICOLAS CHOART,. Seigneur en partie

de

Magny-Sairit-Loup, né le 14 Avril i55o.
Avocat au Parlement, donna aveu & fit hommage le 9 Août 1577, conjointement avec
CHARLES, son frère aîné, de la part qu'il avoit
dans le fief de Magny-Saint-Loup,au Chapitre de la Cathédrale de M eaux,, fut reçu
Correcteur en la Chambre des Comptes de
Paris le 9 MarsT58i, & étoit mort en 1616.
II avoit épousé, par contrat du 9 Mars 15 81,
Madeleine Mirons qui vivoit encore le 12
Février 1629, veuve d'Anne de la Chambre,
Baron deRuffey, fillede Gabriel Miron,Seigneur de Beauvoir-sur-Cher,de Linières &
du Tremblay, Lieutenant-Civil à Paris, &
de Madeleine Bastonneau. Ses enfans furent:
Seigneur de la,Gravelle, de Vert
& de Magny-Saint-Loup, Substitut du
Procureur-Généraldu Parlement lé 21 Juin
i 63o. II partagea avec ses frères & soeurs la
succession de ses père & mère í'è 24 Août
1637, & mourut fans érifàns de Gabrielle
de la Gravelle;
2. FRANÇOIS, qui fuit;
3. JACQUES, Grand-. Archidiacre de l'Eglise
d'Auch en 1637 & 1644, mort en 1645;;
4. GABRIEL, rapporté après la postérité de son
1. CHARLES,

aîné;

5. ISABELLE, mariée à Nicolas Cousinet, Cor-

recteur des Comptes à Paris, laquelle vi" ' voit veuve lè 23 Avril 1657; .
.
Et. 7. CATHERINE & MADELEINE, Religieu6,
.
/ /ses-à Jouare ;
8. LOUISE, qui vivoit encore en 1640, mariée

Jean le Fèvre; Lieutenant enTElection
de Paris, dont elle étoit veuve en 1625 ; -..9. FRANÇOISE,: mariée, après 1626, à Jean de
Loynes, Receveur & Payeur delà Chamk

VI.

FRANÇOIS CHOART

,

Ville de Paris,

de
du
1. PIERRE, Seigneur de Boisfeu , baptisé le 17
Novembre í 631, Capitaine de Galères lorsqu'ilpartagea le 14 Août 1670;
.
2. JACQUES, baptisé le .7 Juillet 1634, dont on
ignore la destinée ;
3.. ROBERT, Chanoinede Laval, mort à Paris
le 18 Janvier 1672, & inhumé à St.-Ger-

vais;,

baptisée le 12 Février 1629,
morte à Paris le 14 Octobre 1674, & enterrée à St.-Gervais, mariée, le 28 Juin 16'5.8",
avec dispense, k.Nicolas Daniau, Seigneur
de Saint-Gilles,Conseiller au Parlement de
Paris, son parent: au IVe degré ;
MARIE, baptiséeJe 21 Juin i63o;
ELISABETH, baptisée le 23' Août 1635 ;
FRANÇOISE, baptisée le 14 Septembre i636,
qui partagea avec ses frères en 1670;
Et MARIE CHOART, baptisée le 21 Février

4". MADELEINE-,

.

5.

6.
7.
8.

1640.

dû nom, quatrième fils de.NICOLAS, & de Madeleine Miron,
Seigneur des Brosses , & ensuite de MagnySaint-Loup , partagea avec Jes« frères le .24
Août 1637, devint Trésorier-'extraordinaire
des Guerres en Bourgogne, & des Ponts &
Chaussées en la Généralité-de Paris, Conseiller du Roi en tous fes Conseils d'Etat & Privé, & des Finances, par Lettres dû 26 Février 1661 ,#dont iLprêta serrrient le. 2 Avril
suivant, fut njainténu dans sa Noblesse qu'il
avoit justifiée paftitres depuis Pan r5oo, par
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, le 28 Mai
i 668, mourut se 11 Juillet 1687, & futirihumé'à St.^Paul. II avoit épouse, par contrat du
"8; Décembre i636 Philippe de Ferris, fille
,
Jean
Greffier en chef du, BuFerris,
de
dé
'
:
reau'des Finances de Paris, 8í de Madeleine
dgSauvât. De ce mariage vinrent :

VI.

GABRIEL CHOART, Ier

CHO
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1. JEAN-BAPTISTE, baptiséle 3o Mai 1640,Doc-

teur en Théologie de la Faculté de Paris'

le 22 Avril 1670, & pourvu le 12 Février
1674, de la Cure de St.-Germainle Vieil à
Paris, où il est mort le 18 Septembre 1728:
il fut enterré le 20 dans fa Paroisse ;
FRANÇOIS, baptisele6 Décembre 1641, dont
on ignore le sort ;
GABRIEL, qui fuit;
CHARLES, baptisé le 4 Novembre i652, duquel 011 ignore la-destinée;
MADELEINE, dite de Saint-Jean, baptisée le
18 Novembre 1638, & Religieuse Chanoinesse, de St.-Augustin â la Villette;
MARIE, baptisée le 5 Avril. 1644, .& Religieuse de Fontevrault à Fontaine;
Et FRANÇOISE-ANGÉLIQUE CHOART, baptisée
le 2 Octobre 1656, morte le 24 Août 1699,
mariée, en 1680, à Alexandre de Raynier, Chevalier, Seigneurde Boisseleaûprès
Blois, Capitaine au Régiment des Gardes,
Chevalier de Saint-Louis, Maréchal-deCamp & Gouverneur de Charleroi, mort le
8 Octobre 1698.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

VIL GABRIEL CHOART, IIe du nom, Chevalier, Seigneur de Danvilie, de Magny-SaintLoup, d'Aubeville, de Tremblay & de Chevreau, baptiséle 25 Janvier 1646, TrésorierGénéral deS Ponts & Chauffées en. la Généralité de Paris, puis des Fortifications du
Royaume & nouvelles Conquêtes eri 1677,
ensuite Surintendantdes Maisons, Finances,
Domaines & Affaires de Madame la Dauphine, fut maintenu dans fa noblesse par Jugementdes Commissaires-Générauxdu Conseil
le 17 Février 1699, mourut à Paris le 16 Décembre 1713, &fut enterré àSt.-Nicolas-desChamps. II avoit épousé, par contrat du 14
Août 1676, Madeleine de Sève, .fille de François de Sèvè», Secrétaire du Roi, & de Marie
Brethe, dont :
1.
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née le 14 Août 1680,
mariée,en Juillet 1701, k.Raymond Dalon,
premier Président du Parlement de Pau,
puis de celui de Bordeaux;
9.. MARGUERITE, née le 21 Mai i685, morte
jeune au Tremblay près Corbeil;
10. ANTOINETTE, née le 7 Août 1686, dont on
ignore la destinée;
11. Et ANGÉLIQUE-MADELEINE CHOART, née le
3 Septembre 1690, dont le sort est ignoré.
8.

JEANNE-MADELEINE,

VIII. Louis CHOART, Seigneurde MagnySaint-Loup, Receveur-Général des Finances
en la Généralité de Bordeaux, naquit le 22
Août 1681, & fut tenu fur les Fonts, de Baptême par MonseigneurleDauphin&Madame
la Dauphine en 1684. II est mortle 8 Octobre
1751, & avoit épousé Marie-MadeleineBasJet, morte à Paris, le, 10 Juillet iy3j, âgée
de 48 ans, tille de N... Basset, dont:
:'
1. N..., qui fuit ;
..
Conseiller
2. N...CHOART,
au Parlement;
.

3. N..., Maître des Comptes, puis Prêtre de

l'Oratoire;
4. Et MARIE-MADELEINE

CHOART,

morte le 4

Décembre 1737, mariée à François Bonnardy, Seigneur de Crécy, Conseiller en la
seconde Chambre des Enquêtes du Parlement de Paris le 3o Juillet 17.3.3., .mort.le 10
Avril 1750, laissant un fils unique, né en

i736.
IX. N... CHOART,.reçu Conseiller au Châtelet en 173 5,,& depuis Receveur-Généraldes
Finances en la Généralité de Bordeaux parla
démission de son.père,épousa, le 15 Mai 1742,

N... Bronod, nllede N...Bronod,Secrétaire

du Roi. On ignore s'il y a des enfans de ce
mariage,Tâute de Mémoire.
Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d'or, au
chevron d'azur, accompagné de trois merlettes de fable; aux 2 & 3 de POTIER, qui
est : d'azur; à deux mains dextres d'or, au
GABRIEL, Seigneur du Tremblay, né le i5 franc-canton échiqueté d'argent & d'azur.

Novembre 1677, Page de Madame la Dauphine, ensuite du Roi en sa Grande-Ecurie
au mois d'Avril 1690, & Capitaine au Régiment de Bourgogne ;
2. Louis, qui fuit;
' 3. N..., né le 3 Octobre i'683", mort en Octobre 1684, & enterré à Corbeil;
4. LOUIS, né le 27 Septembre 1687, dont on
ignore la destinée ;
5. PAUL, né le* 18 Juillet 1689, morfle 12 Août
'

îóSg;

'

.

6. GERMAiN-CHRisTOPHE,dontlesortestignoré;
7. ANGÉLIQUE-LOUISE, née le 21 Octobre 1678,
& morte fans être mariée;

CHOCOJtTARD DE SAINT-ETIENNE,
famille originaire d'Amiens, qui remonte fa
filiation à

I.

PIERRE CHOCQUARD-DE- SAINT-ETIENNE,

Lieutenant au Régiment de Picardie, tué au
siège de Montmur, pris par LOUIS XIII. II
avoit un frère, nonimé JEAN DE CHOCQUARD
Capitaineau Régiment du.BPquétyOhignpre,
lé nom de la femme de PIERRE DE CHOCQUARD,
niais ilèh eut :
II, ETIENNE DE CHOCQUARD-DE-SAINT-ETIENNE Ecuyer, qui servit 25 campagnes avec
3
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beaucpup de valeur, d'abprd comme Chëvau- cheval tué sous lui, & fut emmené à Prague,
Léger, puis en qualité de Maréchaí-des-Lo- puis èn Espagne ; se trouva ensuite au siège de
gis, d'Aide-Major, de Cornette, Lieutenant Tarragone & à la prise desonPort ; servit, en
& de Capitaine dans les Réginíens de Cava- 1645, à la défaite des ennemis à Balaguer, &
lerie de Bussy-de-Vere, Merinville, Pardail- à la prise du Terme; passa la rivière de Segre
lan & Pleffis-Praslin.II s'est trouvé aux sièges & força le Fort, qui fut emporté par la Cavade la Rochelle & de Nancy en 1629, de la lerie, fous le commandementdu Comte d'HarMotte en i63o; Phiver d'ensuite, en Allema- court.
En 1646, ledit ETIENNE DE CHOCQUARD, dégne, au secours de Hedelberg & à la prise de
Spire, où il reçut un coup de mousquet au guisé en habit espagnol, fut prendre, lui neugenou droit, étant alors Enseigné au Régi- vième , Don Pedre de Tolède, Général des
ment de Rambures, Compagnie de Sully; en Armées d'Espagne, & l'amena au Comte
i635,.comme Chevau-Léger dans la Compa- d'HarcourtàTerme;servit, èn 1647,au siège
gnie du Baron de Guitault, à la bataille d'A- de Lérida, où il fut blessé, à une sortie des envein, gagnée furie Prince Thomas; servit en nemis, d'un coup de mousquet au travers du
i636 en Allemagne, à la retraite du Cardinal corps; en 1648 en Italie, à Pontacoulon, où
dela Valette; contribua à faire sortir Gallas, il reçut un coup de mousquet au nez, en batJean de Vert & le Ducde Lorraine des retran- tant un parti des ennemis qui étoit sorti de
chemens de la Tour de l'Indre; se trouva à la Tortone; servit en 1649, à la prise de Torbataille du Tésin en Italie, fous le Maréchal tose en Catalogne, fous le Maréchal de Schomde Crequy & Viéìor-Amédée, Duc de Savoie; berg & M. de Marcin; futfait ensuite Lieul'hiver suivant, à la prise des Isles de Sainte- tenant au Régiment de Merinville, &, se 22
Marguerite & de Saint-Honorat, faite par le Février 1.652, Lieutenant dans la Compagnie
Comte d'Harcourt; en 1637, au siège de la de Chevaux - Légers du CPmte du PleffisRoquedenon& au secours de Pontron, ensuite Praslin. En i65o,s'étant déguisé en habit de
au secours de Brefme, où le Maréchal de Cre- paysan, avec 6 Cavaliers du même Régiment,
quy fut tué; la même année , au secours de & 6 Sergens de celui de Sainte-Mesme, qu'il
Verceil, fous le Cardinal de la Valette, & le commandoit, il fut couper la gorge à la garde
Comte de Guiçhe," Général de la Cavalerie, de la Porte Saint-Antoine dé Tarragone, &
où il fut commandé, accompagné de ioCava- en apporta Pépée de la Sentinelleau Sieur de
liers, pour porter & planter le piquet,afin de Marcin, lequel prit depuis le parti de MONfaire passer PInfanterie de Senault & Saint- SIEUR, & voulut amener avec lui ledit ETIENNE
Paul; qui entrèrent dans cette Ville pour la DE CHOCQUARD; mais celui-ci, au.lieu de le
secourir; en 1639, à la prise de Salses, sous suivre, leva une Compagnie à ses dépens,
MM. de Schomberg & d'Arpàjon, &le même qu'il amena au Général de la Valette & à M.
hiver au secours de ce lieu, repris par les en- de Palluau, qui commandoit pour lors les
nemis; servit, en 1640, au siège dé Turin fous troupes à l'Isle. de Saint - Georges. II' fit, la
le Comte d'Harcourt, & l'hiver d'ensuite à là ; rnême année, beaucoup de courses fur les enprise de Villeneuve d'Ast; en 1641, au siège nemis, dont nombre furent pris par lui &
de Tarragone en Catalogne, sous M. dé la amenés au Sieur de Palluau, entr'autres les
Mothe-Houdancourt; en 1642, au siège: de Barons de Poudenas & d'Arboufan,son frère,
Mousson en Aragon, & à la bataille de Ville- avec 12 autres Capitaines ou Lieutenans des
longue proche Tarragone, où il eut deux che- troupes de M. le Prince; servit auffi à la prise
vaux tués sous lui, & le bras cassé d'une du Faubourg Saint-Surin de Bordeaux, où
mousquetade; en 1643, à la bataille & défaite il eut un cheval tué sous lui, & reçut trois
du Duc de Cardonne, où Don Vincent de la coups de pistolet; se trouva , ladite année
Marck, Lieutenant-Général de la Cavalerie i65o, à la bataille de Soupuy & à laprise de
d'Espagnefut fait prisonnier; la même année, Rethel, étant Capitaine au Régimentde Parà la bataille des Fourches près de Lerida, où daillàn, Cavalerie, fous le Maréchal du Plesil reçut un coup de mousquet au travers dû sis,/&'y fut blesse de 5 coups de pistolet; l'hicorps; servit en 1644 à la bataille de Collège ver suivant, à la prise de Mirecpuft en Lprprès Léridà,étànt alors Cornette au Régiment rairie; servit, en 1651, en. Italie, sous le Marde Merinville: il y fut fait prisonnier, eut son quis de Saint-André, Lieutenant-Général,
Tome V.
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qui le détacha avec 40 Maîtres avec: lesquels
il fit rencontre de 60 Officiers, reformés de
l'armée d'Espagne, qu'il défit& chasia jusque
dans l'arméedes ennemis,d'où il amena quantité de prisonniers; en i652, comme Capitaine au Régiment du Pleffis-Praslin, au secours d'Arras,à la prise du Quesnoy, de Condé & de Saint-Guillàin; & enfin dans la
Compagnie de Chevaux-Légers dé la Garde
de M. le Duc d'A.Njpu, frère.unique du Roi.
C'est en considération de tous ses services signalés, que Louis XIV lui accorda des Lettrés de noblesse le 19 Septembre. 1660, pour
lui & ses enfans nés & à naître en légitime
,
ses actions de valeur
mariage, dans lesquelles
sont mentionnées tout au long. Elles sont
auffi attestées par 8 certificats/ Le premier,
du Marquis de Saint-André-Montbrun, Gouverneur du Nivernois & Lieutenant-Général des Armées, du 27 Décembre 1651 ; le second-, du Maréchal du Pleffis- Praslin daté
du i5 Juillet 1609; le troisième, de ,M. seComte de Merinville, Lieutenant-Général
des Armées, du 18 Septembre 1660; le quatrième, de M. se Comte de Pardaillan,,defdits
jour mois &an; le cinquième,du 1.9 Septembre 1660, du Vicomte de Turenne, MaréchalGénéral-Colonel de la Cavalerie, & Gouverneur de la Provincedu Limousin; le sixième,

le 23 Septembre 1695. RENÉ
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fut maintenu dansïa noblesse,le 7 Mârs.1701,
par Jugement de M-. Samson, Intendant de
la Généralité de Sóiffons, & mourut en son
Château de Poilly lé 9 Juin 1725. II avoit
épouse, par contrat du 28 Janvier 1687, passé
devant l'Hote, Notaire à Crécy, Marie-Françoise de Ronty, morte au Château de Poilly
le 16 Juin 1690, fille de François de Ronty,
Ecuyer, & de Renée de la Fonds, dont :
MICHEL-RAYMOND, qui fuit ;
Et MARIE-JEANNE,née le 29 Mars 1690, morte
Religieuse de la Congrégation de Laon.

IV. MICHEL- RAYMOND DE CHOCQUARD-DESAINT-ETIENNE,Ecuyer, né à Poilly le 2 Novembre 1687, fut. d'abord SOUS- Lieutenant
dans Royal-Artillerie, par Lettres du 7 Octobre 1705, puis Lieutenant de Cavalerie au
Régiment de Condé, ainsi qu'il appert de
son mariage; & est mort en son Château de
Poilly le 9 Novembre 1726. Il avoit épouse,

par cpntrat du 7 Juin 1723 , passé devant le
Nain, Notaire à Laon, Marie-Marguerite

Signier, morte en son,Château d'Erlon,
au mois de Janvier 1763, fille de Jean-Baptiste de Signier, Chevalier, & de Mariede

Anne Chevalier, & laissa:
V.

FRANÇOIS-RAYMOND DE CHOCQUARD DE-

SAINT-ETIENNE, Chevalier,, né à

Poilly le. 18
de. M. de Clèreiiibault, Comte de Palluau, Septembre 1725,qui eut des Lettres de LieuMaréchal de France; le septième, de M- le tenancedans.différens Régimens,savoirles26
Marquis de. Bussy-de-Vere, Lieutenant-Gé-. Juillet 17.34,26 Juillet 17B5,19 Janvier 1736,
néral des Armées du Roi ; & le huitième, de &'fut fait Lieutenant au Régiment de PoiHenri de Lorraine Comte .d'Harepurt : ces tou, Infanterie, par Lettres du-8 Septembre
,
trois derniers certificats
sont datés des 23, 25 1740". II y servit plusieurs années, & est mort
& 29 Septembre 1660. II avoit épousé., par à Laon le Ier Mars 1753. Il-ayoit épouse,, par
coritrat du 15. Février 1654, passé devant contrat du 19 Avril..1747, passe devant Ze
l'Hote, Notaire à Cfecy en Laonnois, Anne Nain, Notairede cette Ville-, Marie-Maded.e.Gallendre'., qui étant veuve, fut mainte- leine - Françoise- Marquette, morte le 24
nue dans fa noblesse avec ses enfans, par Ar- Juillet /1748, fille de Nicolas Marquette ,
rêt du Conseil du 18 Juillet 1669., & mourut Conseiller du Roi -, Contrôleur des Fortificaau-Château de Poilly en Laonnois,le 21 Avril tions de Picardie & de Madeleine^Fr.an.,,
1695. Elle étoit fille de Jean de Callendre, çoise Bailleul, dont:
.-'; . .*"
..
Ecuyer,. Seigneur, de Montigny, & de MaVI. MARIE-MARGUERITE DE CHOCQUARD-DE.
deleine.de Guignicourt. Ils eurent:
SAINT-ETIENNE, née à Laon, le 3p Juin 1748,
III. RENÉ DE CHOCQUARD-DE-SAINT-ETIENNE, qui fut mise fous la garde-noble, de son'père,
Ecuyer, ;qûi- servit à l'arrière-ban, suivant les par acte du 27 Juillet 1748,. passé devant de
ordres qu'il reçut les 22 Avril 1692, i3 Mai Lieutenant-Généralde Laon,"a épousé, par
1693, 16 MàP & x« jujn .jggS. Pierre de contrat; du 9 Août- 1763 ^.passé, devant de
Laùnáy, Chevalier, Seigneur de Valloré, Ca- Sains, Notaire à Reims, Grégoire-Franpitaine commandant i5o Gentilshommes de çois-Alexandrede Signier,- Chevalier, -Seila'NbblessédePIslede Francej lui donna un gneur de Rogny, Lugn}', Marcy & Houcertificat deses services dans seditarrière-bân, ry, auquel, elle -a apporté, entr'autresbiens,
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en dot la Terre & Seigneuried'Erlon,&par- Fief suppose que, suivant la coutume de ce
tie de celle de Marcy, dont elle avoit hérité .tems-là, il n'y avoit que les puînés qui tinsde Marie-Margueritede Signier, son aïeule lent leurs partages en fief de leurs aînés, &
maternelle. De ce mariage/sont issus jusqu'à qui fussent leurs principaux Vassaux. Quoi
présent (1777), sept enfans, quatre vivans, & qu'il en/soit de Porigine de cette Maison, les
trois qui sont morts. Voy. SIGNIER.
chartes des donations qu'elle afaites à l'Eglise
Les armes : d'argent, au chevron desable, de Langres'& aux Abbayes de'Molesme, de .
accompagné de trois merlettes de même, 2 Morimond & de la Charité, & qui sont con& 1, ainsi qu'elles' sont peintes dans, les Let- firmées dedegrés en degrés, pendant les XP,
tres de noblesse. Suivant M. d'Ho^ier, elles XIP & XIIP siècles, établissent clairementfa
font : de finople , au chevron d'argent, ac- filiation; &, elle a cet avantage que plus on recompagné de trois merlettes de même, 2 & monte dans les tems reculés, plus ony trouve
1, surmonté d'une fafce auffi d'argent .Elles d'illustration & de grandeur.
ainsi
enregistrées
l'Armorial
L'histoire
Maison
Choiseul
chardela
de
est
généété
à
ont
ral, suivant le Brevet du Juge d'armes, don- gée d'un trop grand nombre défaits, liés avec
né le 17 Juin 1698. (Généalogie dressée fui- l'histoire Ecclésiastique & Civile de la Province de Champagne, pour pouvoir la donner
titres originaux communiqués.)
ici en détail; ainsi on së contentera d'en exposer seulement un précis, pour faire connoî* CHOISEUL, Maison qui tire son nom
de la Terre de Choiseul, ancienne Baronnie tre les différentes branches qui en font sorties.
I. RAINIER, Seigneur de CHOISEUL, qui a
en Baffigny. Ellé est une des plus grandes &
des plus considérablesde la Province de Cham- donné son origine à cette Maison, étoit le
pagne. L'opinion-.du P.Jacques Vignier,Jé- premier Vassal du Comté de Langres, dès
suite, touchant Porigine de cette Maison, est 1060. II donna, pour le salut de sori âme, &
qu'elle est descendue, avec les Comtes & Vi- de celles de ses prédécesseurs,l'Eglise de St.comtes de Baffigny & les Seigneurs de Clé- Gengoul de Varennes à l'Abbaye de Molesmont & d'Aigremont, d'un Hugues, Comte me,du consentement de Hermengarde,ía
de Baffigny, & de Bologne-fur-Marne, qui femme, & de ses enfans; ce qui fut depuis
vivoit environ l'an 937^ fous le règne de Louis' confirmé par Lettres de Renaud,, Evêque de
IV, surnommé d'Outre-mer, Si qui fitdu bien Langres, dès 1084. II eut pour-enfans : '• . '
avec Gertrudè, sa femme, & Got^elin, son
1. ROGER, qui fuit ;"--.
fils, Abbé de Saiftt-Geomes, à ce Monastère.
2. Et ADELINE, mariée à Ulric, Seigneur d'AiL'Abbé le Laboureur, qui a auffi traité de
,'gremont, Fondateur de l'Abbaye de MoGénéaloPorigine de cette Maison, dans une
rimond.
gie qu'il en: a dressée, estime, contre le sentiII. ROGER, Seigneur de CHOISEUL, confirment du P. Vignier, qu'elle est sortie des anciens Comtes -de Langres, fondé fur ce que ma les donations faites par son père à Molesles Seigneurs de Choiseul étoient les premiers me, tant devant qu'après son voyage de JéruVassaux dû Comté de Langres, & que les salem, où il alla avec les autres Seigneurs de
principaux.Fiefs des Provinces étoient des France, à la première croisade de 1095. Ce-- "'
'
partagés des Comtésdonnésà des enfans puî- lui-ci fut père de
.
III. RAYNARD, Ier du nom, Seigneur de
nés-dìes-Comtes..D'ailleurs RAYNIER DE CHOISEUL, le premier de ce nom; dont on trouve CHOISEUL, qui, à Pexemple de ses prédécesdes titres, ayant consenti, en qualité de Sei- seurs, fit aussi du bien à l'Eglise de Molefme
gneur de Fief de Renaud, Comte de la: Ferré, en 1157. Sa femme est nommée Haviç dans
"Chevalier, à la donatipn faité par celui-ci & les titres..II en eut:
IV. FOUQUES Seigneur de CHPISEUL, qui
par Bertrude, fa femme, à l'Abbaye de Mo-,
lefrrie, du Presbytère, de la dîme & du four vivpit en 1178 &, 1182,-! avec Alais,íafemme.
d'un Heu appelé Vacua Silva, qu'il tenoit de
V. RAYNARD , IIe du nom-,.;-- Seigneur de
ce RAYNIER, l'Abbé le Laboureurinfère de-là, CHOISEUL, leur fils, fut compris^avèc les Comque RAYNIER DE" CHOISEUL étoit de famille tes de Brienne, de Rhëtel,;de Noyers & de
Comtale, & de même race que Renaud de la Chiny, dans le Catalogue; des Grands Vas-:
Ferté, parce que cette qualité de Seigneurde saux.de la Couronne, Chevaliers Bannerets,
O o ij

dressé en 1214, & mpurut avant le
Juin 1218. II laifla pour fils unique

VI.

CHO

CHO

647

ITIPÌS

de

IIIe du nom, Sire de CHOISEUL, .qui s'obligea en 1235, avec le Duc de
Bourgogne & les Comtes de,Bar, de SaintPaul, de Mâcon, de Grandpré, de Roucy & de
Sóiffons, aux conventions du mariage de
*

RAYNARD,

de THIBAUT/, Comte de CHAMPAGNE & Roi de Navarre, avec JEAN, fils de
PIERRE, Duc de Bretagne. II épousa ALIX DE
DREUX, Dame de Salins & de Traves, veuve
de GAUTIER DE BOURGOGNE dit de Vienne
,
Sirède Salins, frère d'ETiENNE
II, Comte de,

BLANCHE, fille

Bourgogne, mari

d'AGNÈS DE DREUX, soeur

d'ALIX, toutes deux filles de ROBERT II, Com-

DREUX, de Nevers & de Braine,.& de
YOLANDE DE COUCY, & petite-fille.de ROBERT,
Comte de DREUX, quatrième fils du Roi Louis
le Gros, VIe du nom, & d'ALIX DE SAVOIE.
RAYNARD, IIIe du nom, assigna en 1221 à
ALIX DE DREUX, fa femme, pour son douaire,

te de

la,moitié de,la Seigneurie & le Château de
Choiseul. 11 eut d'elle entr'autres enfans :
1. JEAN, qui fuit;

2. Et ROBERT, auteur de la branche des Seigneurs de Traves, rapportéeà son rang.

VIL JEAN Pr du nom, Sire de CHOISEUL,
qualifié ainsi ,par un titre de 1239, se rendit
caution du traité de mariage arrêté au mois
d'Octobre 1249, entre MARGUERITE, fille de
THIBAUT, Roi de Navarre, Comte de Champagne, & FERRY, IP du nom, fils de MATHIEU,
Duc de Lorraine, & s'obligea à 200 marcs
d'argent pour les conventions. II s'engagea
par ses lettres, du Mardi d'après la Fête de
Notre-Damede la mi-Août 125 3, de faire la
guerre pour HUGUES, Comte Palatin de Bourgogne, & ALIX, fa femme, contre le Cpmtede
Champagne, après la mort duquel il fit accord avec MARGUERITEDE BOURBON, fa veuve,
& THIBAUT, son fils, au mois de Juillet 1255,
à la charge de le garantir des demandes qui
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& d'Aigrempnt,- qui portales armes avec Liebaut, Seigneur de Beauffremont, ppur FERRY, Ducde Lorraine, contre les Messins; &
ayant été faitsprisonniers, à la bataille de Moresberg, le Duc fut obligé, suivant l'usage du
tems, de payer leur rançon, & de les indemniser des pertes qu'ils avoient souffertes à
cette occasion. Le Sire de Choiseul traita à ce
sujet au mois de Juillet 1282, avec le Duc,
qui promit de lui payer la somme de 2000-livres. Ce traité est conçu en ces termes: Je
FERRIS, DUC de Lorraine S Marchis, sas
savoir.:., que je me suis apaifies à JEHAN,
Signor de CHOISEUL, me séant, de la reansson que il me demandoitpar dous mille livres de tournois. Ces expressions ont fait
croire à plusieurs Historiens de France & de
Lorraine , que le Sire de Choiseul avpit fait
la guerre au Duc FERRY, qu'il Pavoit tenu
son prisonnier, & ne Pavoit relâché qu'après
en avoir tiré une rançon de 2000.livres; mais
d'autres actes relatifs à ce traité en déterminent clairement le véritable sens. ROBERT II,
Duc de Bourgogne, qui Pavoit créé son Connétable, le nomma l'un des exécuteurs'de son;
testament, du mois de Mars 1297, dans lequel
il le qualifie/on cousin, & il fut l'un des Seigneurs qui apposèrent leurs seeaux.au Codicille que ce Prince fit à Arsas au mois de Septembre i3p2. II mourut au mois, de Mai
i3.o8, & fut inhumé dans l'Abbaye de Morimond. II avoit épousé Alix,, surnommée de
Nctwíeîí/Zdanssonépitaphe, qui. se voit à Morimond, & par laqueljé 011 apprend, qu'elle
mourut au mois d'Août I3I8. De cette alliance vinrent entr'autres enfans :
-.
-1. JEAN, qui fuit ;
2. Et RÉGNIER DE CHOISEUL,

.

.

chefde la branche des premiers Seigneurs d'iligremoht,
d'où sont sorties plusieurs autres, rapportées
ci-après.

IX. JEAN, IIIe du nom, Sire de.CHOISEUL,
lui pòurroient être faites, pour raison de ce donna en i333 le dénombrementde la garde,
qu'il avoit pris pendant que la guerre avoit de l'Abbaye de Morimond & de 18 Terres
,
duré. Il.eu.tencoreguerreavec THiBAUT,Com- qu'il tenoit du Comte de Bar.
II mourut au
te de Bar, son cousin.germain, fils de PHILIP- mois de Juillet i33.6, & fut inhumé à MoriPE DE DREUX, fa tante; mais par Pentremise mond avec AHX de Grancey, fa femme-,
de Henri, Comte de Vaudemont, & des Si- morte au mois d'Avril 13.20. II avoit, eu, òù- :
res d'Apremont & de Bourlemont, il termi- tre quelques filles & plusieurs fils, morts fans,
":"':/."/
na ses différends avec, lui en 127-1. II avoit postérité,
-•
épousé Berthemette surnommée Alix, DaX. GUY, Sire de CHOISEUL & de.Mpntaí,
guillon, qui vendit au mois de Décembre
me: héritière d'Aigremont, & eut:
VIII. JEAN , IIe du nom, Sire de CHOISEUL T362, avec permission du Roi, aux Abbé &
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mont, qui épousa, en 1412, Isabelle de Lanques, remariée, en 1418, a Jean de Gand, Ecuyer. Elle étoit fille & héritière de Jean,
Seigneur de Lanques,dont :
XIII. GUILLAUME DE CHOISEUL, Baron de
Clémont & de Lanques, Seigneurde Plsle
en Rigaut, de Montaiguillon, &c. Lieutenant de Louis de Laval, Seigneurde Chatillon au Gouvernement de Champagne, en
1467, qui mourut le 5 Mai 1479. II avoit
épousé i° Jeanne du Châtelet, morte le 22
Janvier 1461, filled'Erard du Châtelet, Seigneur de Deuilly, & de Jeanne de Saint-Eulien, Dame de Bulgneville; & 2" par contrat
du
Mars 1464, Jeanne de Bournonville,
10
fuit
qui
AMÉ,
;
i.
& de Fofestrée en
2. Et GIRARD, Baron de Clémont, duquel sont Dame d'Estrées-au-Pont
descendus les Barons de Clémont & de Thiérache, veuve de Raoul de la Bove; SeiLanques, les Seigneurs de Précigny, &c, gneur de Silly, & fille d'Antoine, Seigneur de
dont sera ci-après fait mention.
Bournonville& de Sommeyille,&c, & dePeXI. AMÉ, Sire de CHOISEUL, de Noyers en ronne Blondel. Du premier lit vinrent enpartie, de Montaiguillon, &c, Conseiller & tr'autres :
-

Moines de Morimond, la Garde-Gardienne
de cette Abbaye qui lui appartenoit héréditairement, pour le prix de 2000 florins d'or
de Florence,dont il luicònvenoit payer grande somme, tant pour le rachat dela forteresse
de Joinville, dont il étoit Pleige, & pour ses
otages en la Ville de Metz, que pour les donations faites à ce Monastère du tems de ses
frères.. II mourut le. g Mars i365. II avoit
épousé Jeanne de Joigny, morte le 15 Octobre i364, fille de Jean, Seigneur de Noyers,
Comte de Joigny, Seigneur de Montaiguillon, & de Jeanne de Joinville, dont deux
de leurs-fils laissèrent postérité :

Chambellan de

JEAN, DUC

de Bourgogne, &

1. PIERRE, qui fuit ;
2. Et PHILIBERT, Seigneur

"

Gouverneur de Noyers, pour ce Prince, ayant
de Lanques, auété fait prisonnier par les Anglois devant Cateur de lá branche des Barons & Marquis
de Lanques, dont on parlera ci-après.
lais, fut retiré de leurs mains-par-le même
Duc de Bourgogne, qui paya 2000 francs
XIV. PIERKE DE CHOISEUL, Baron de Clépour fa rançon. II vivoit encore le 5 Octobre mont & de Montaiguillon,premier Chambel1419, & avoitépousé Claude de Grancey, lan de FRANÇOIS II, Duc de Bretagne, mouDame de Chassenay, morte le 3i Décembre rut le 4 Avril 15o5, & fut inhumé à Clémont.
1439, veuve de Philippe de Chauviréy, Seigneur de Bussières, remariée en troisièmes noces à Jean de Mello, Chevalier. ElleétoitfiUe
de Robert de Grancey, Seigneur de Chassenay, & de Jeanne de Beaujeu. AMÉ DE CHOISEUL

laissa :

Dame de CHOISEUL & de Montaiguillon, qui porta:ces Terres en mariage en
1^20, k Etienne, Sire d'Anglurë, Chevalier,
Chambellande HENRI, Roi d'Angleterre. Elle
épousa en secondes noces Jean de Blaify;
& en troisièmes Jacques de Louan.
JEANNE,

'BRANCHE

des Barons• de CLÉMONT.
XI. GIRARD DE CHOISEUL,filspuîrié de GUY,
& de Jeanne de Joigny, épousa Roline de
Clémont, qui étoit remariée, Pan 1418, à
PIERRE,dit GALLEHAUTDE CHOISEUL, Seigneur

.

II avoit épousé, le 9 Septembre 1482, Antoinette Jouvenel-des-Urfins, morte le 17 Octobre i5i5, & inhumée avec lui, fille de Mi-

chel Jouvenel-des-Urfins, Ecuyer,,Seigneur
de la Chapelle-Gautier& de Doue en Brie,
Bailli de Troyes, & d'Yolande de Montberon.
II en eut :
1. FRANÇOIS, qui

fuit ;
2. GUILLAUME, mort fans enfans l'an I.5o5 ;.
3. CATHERINE, mariée, en i53o, kPhilippe de
Fay, Seigneur de Mandres;
4. Et CLAUDE, Prieure de N.-D. de Troyes,
en 1543.

XV. FRANÇOIS DE CHOISEUL, Ier du nom,
Baron de Clémont, d'Audeloncourt, Peruffe,

Bussières, &c, mourutle 12 Novembre i56o.
II avoitépousé, i° le 10 Février Ï5IJ, Madeleine de Livron, morte le 6 Décerribre
I528, fille de Bertrand, Chevalier, Seigneur
de la Rivière & de Wart en Limousin, Ecu-

d'Aigrempnt. Elle étoit fille & héritière de
Guy, Baron de Clémont en Baffigny, & de yer d'Ecurie du Roi, Capitaine du Château
Marguerite de Viëuchâtel, dite de Moolain. de Coiffy en 1477, & de Françoise de BaufGIRARD eût.fremont, Dame de Chesaulx; de Parnoux &
XII. LOUIS DE CHOISEUL, Baron de Clé- de Bourbonne en Champagne; & 20 en 1592,

''-
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Catherine de Haraucourt, veuve de Gérard
d'Avillers,.Seigneurde Malatour, Conseiller
Grand-Ecuyer de RENÉ, DUC de Lorraine, &
son Bailli de Saint-Mihel en .i526,.fille de
Gérard de Haraucourt, Seigneur de Germiny, .& de Catherine de Landres. II eut de fa
première femme :
i. FRANÇOIS, qui fuit ;
2. Et RENÉE, mariée i° à Geoffroy de Rochebaron, Seigneur de Berzé; & 2° à Jean,
Baron du Châtelet, Seigneur de Thons,
Souverain de Vauvillárs, Marquis de Trichâteau, Surintendantdes Places du Baffigny, Lieutenant de la Compagnie d'Ordonnance de FRANÇOIS de Lorraine, Comte
de Vaudemont, Maréchal de Lorraine, Chevalier des Ordres du Roi & Gouverneur de
Langres. II étoitveuîdeMarguerite d'Haufsonville, & fils de Hugues du Châtelet, Seigneur de Deuilly, Chevalier, & de Guillemette d'Amoncourt, fa troisième femme.
XVI. FRANÇOIS DE CHOISEUL, IIe du nom,
Baron de Clémont,créé Chevalier del'Ordre
du Roi l'an i568, mourut le 2 Avril 1572, &
fut enterré à Clémont. II épousa i° Renée
d'Amboife, fille puînée de Jacques, Baron de
Buffy,de Renel & de Vignory, & d'Antoinette d'Amboife, Dame de Ravel; & 20 le 11
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mont, qui épousa Guillaume Rouxel-deMedavy, Comte de Marey. Une de ses filles, héritière de Clémont, porta cette Terre
dans la Maison du.Châtelet, qui la possède
aujourd'hui ;

-..
morte le 18 Octobre 164g, mariée,
en 1611, à Jacques de Lisseras, Seigneur
d'Anderny, Capitaine des Gardes de HENRI,
Duc de Lorraine ;
4. MARIE, Chanoinesse à Remiremont, Dame
de Clémont, morte en Septembre 1669, mariée à François de Cadillac, Marquis de

3. CLAIRE,

Cessac ;

,

.
5. 6. & 7. GABRIELLE,
FRANÇOISE & ANTOI-

NETTE,

Religieuses.

XVIII. RENÉ DE CHOISEUL, Baron de Clémont, Seigneur d'Audeloncourt, Perusse,
Bussières, &c, Comte de Martigny, mourut
le 25 Novembre 162 i,áu camp devant Juliers,
où. il commandoit une Compagnie de 100
Chevaux-Légerspour les Etats de Hollande,
fans laisser de postérité. II avoit épousé, en
I6IP, Marie-Elisabeth Bayer, Baronne de
Boppart & de Malberg, veuve de Jean du
Châtelet, Baron de Thons, Maréchal, GrandMaître & Chef des Finances de Lorraine, &
fille d'Adam Bayer, Baron de Boppart & de
Château-Bâillon, & dé Marie, Baronne de
.

Novembre 1548, Anne de la Guiche, Dame Malberg.
BRANCHE
de Martigny-le-Comte en Charolois, fille de
des Barons & Marquis de L A N Q U. E s.
Girard, Seigneur de Martigny, Lieutenant
du Roi CHARLES VIII,. au Gouvernementde
XIV. PHILIBERT DE CHOISEUL, Seigneurde
Savonne, & d'Agnès de Jaucourt-Villar- Lanques, d'Aigremont & de Meuvy,. fils puînoul. De cette alliance vinrent :
né de GUILLAUME, Baron de Clémont & de
Lanques, & de Jeanne du Châtelet, fa pre'
1. ANTOINE, qui fuit ;
.
2. Et ANNE, mariée, en 1575, à Jean du Châ- mière femme, eut la Terre de Lanques par le
telet, Seigneur de Thons, Marquis de Tri- partage qu'il fit avec PIERRE DE CHOISEUL, son
château, Maréchal de Lorraine & Gouver- frère aîné, le 24 Février 1479. II fut successivement Conseiller &. Chambellan du Roi
neur de Langres.
XVII. ANTOINEDECHOISEUL, Baron.de Clé- CHARLES VII I,& Capitaine des Visse, Château,
mont, Comté de Martigny, Seigneur de No- Terres & appartenances de Noyers,l'an 1486,
yers en Brionnois, Chevalier de l'Ordre du Gouverneur d'Arras, Lieutenant pour le Roi
Roi, Enseigne de la Compagnie des Gendar- au Pays de Florence l'an 1491, &au Gouvermes de PHILIPPE-EMMANUELDE LORRAINE, Duc nement de Bourgogne Pan 1493, Capitaine
dèMercoeur, mourut le 13 Avril i6o3. II avoit & Gouverneur de Langres, Conseillerdu RPÌ
épouse, le 26 Février i582, Marie de Vien- LPUIS XII, & Capitaine de ;4P Lances fourne, morte le 21 Octobre i635, fille de Nico- nies de ses Ordpnnances,l'an. i5oo. Il.mourut
las, SeigneurdeClervaut, Souverain de Vau- le 4 Août 1504, & fut inhumé à Lanqu.es>: II
villárs, & de Perrette de Girefme, & laissa : avoit épousé, par contrat du 19 Février 1487,.
Louise de Sully, morte le 4 Avril 1499, fille
RENÉ, qui fuit ;
1.
.
2. CLAUOE-PERONNE, mariée, en Février 1610, de Guillaume de Sully, SeigneurdeVQuillpn,:
à Jean-Antoine d'Ache, Seigneur de To- & de Marguerite de Beaujeu, & nièce, à cause.
raise, Gouverneur de Dole. Elle mourut en de sa mère, d'Anne de Beaujeu, qui lui conscouches de Marie d'Aché, Baronne, de Clé- titua en dpt avec Jean, Seigneur de Baudri-
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court, son mari, Maréchal de France, & Gouverneur de Bourgogne, la somme de 2000
écus d'or, & lui donna une partie, de cé qui
lui appartenois aux meubles laissés par le décès de Louis, Seigneur de Beauvau, son premier mari, Sénéchal de Provence, avéc la Seigneurie de Soulières en Bar.rois. De ce. mariage naquirent six fils &'quatre filles.Des six
fils, il n'y eut qu'ANTOINE qui laissa postérité.
XV. ANTOINE DE CHOISEUL, Baron de Lanques, & dela Ferté-sur-Amance,Chevalier de
l'Ordre du Roi, épousa Anne de Ray, Baronne
de la, Ferté-sur-Amance, fillede Claude, Baron de Ray en Franche-Comté, Scde Jeanne
de Roussillon. II en eut un grarid nombre
d'erifans, tant fils que filles; mais des premiers il n'y en eut que deux-qui eurent des

épousé, par contrat du 21 Mars 1600, Amie
de Villermin, fille de Claude, Seigneur de
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Lanfroicourt, & d'Antoinette de Chastenoy,

& laissa :

XIX. CLÉRIADUS DE CHOISEUL, Marquis de
Lanques, Baron de la Ferté-íur-Amance, de
Fonvens, &c.,Mestre-de-Camp du Régiment
de Cavalerie du Pi-ince de Condé, & Maréchal-des-Camps&ArméesduRoi, qui épousa,
par contrat du 27 Août 1649,. A.nne de Verrières, Comtesse de Poslesle, fille unique de
Nicolas de Verrières, SeigneurdeVauchonvilliers & Vaux-Suzenay, & de Louise d'Averhoult, Damede la Lobbe.- Ses enfans furent:
Marquis de Lanques, Baron de...
la Ferté & de Fonvens, Mestre-de-Camp
du Régiment de Bourbon, Cavalerie, mort
à Paris fans postérité le 8.Mai 1692, & inhumé à St-Paul, ayant épousé, en la même
Paroisse, le 2 Mai 1692, Philiberte de Sain-

1. CLÉRIADUS,

descendans, savoir :

qui suit;
2. Et FRANÇOIS, Seigneur de Précigny, Verecourt, Chamarande & d'Autreville, Chevalier del'Ordre du Roi en 1564. Sa postérité
ne subsiste plus.
XVI. JEAN DE CHOISEUL,Seigneur& Baron
de la Ferté, de Lanques & d'Autreville, &
Capitaine de 3oo Chevaux-Légers, pour le
service du Roi Pan i556, puis Gentilhomme
ordinaire de fa Chambre, Chevalier de son
Ordre, Lieutenant de la Compagnie de 5o
1. JEAN,

Lances de RENÉ DE LORRAINE, Marquisd'Elbeuf, & ensuite. Capitaine de 5o Hommes.
d'Armes, mort, en 1564, avoit été marié, par
contrat du i5 Décembre i556, à Antoinette
de Vergy, Baronne de Fonvens, veuve de
Henri de Pontailler, Baron & Seigneur de
Flagey, Gentilhommeordinaire de la Chambre de l'Empereur CHARLES V, & fille de
Claude de Vergy, BarondeChamplite, Fonvens:& Morey, Comte de Gruyère, Chevalier
de l'Ordre de la Toison d'Or, Maréchal &
Gouverneur du Comté de Bourgogne, & de
Philiberte de Vienne. De ce mariage vint :
.XVII. ANTOINE DE CHOISEUL, Seigneur &
Baron de Lanques la Ferté-sur-Amance,
,
Fonvens & Ampiepuis
en Beaujolois, qui vivoit en, 1583 avecí PHILIPPE DE CHOISEUL, fa
femme/fille de NICOLAS DECHOISEUL, Seigneur
d'Ifché, & de Renée de Lutçelbourg. íl en
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trailles, remariée, le 25 Mai 1707, à Alexandre d'Illiers de Balzac, Marquis d'En-

.

tragues, Seigneur de Gié, Malesherbes &
MarcoufTis ;

2. VICTOR-AMÉ, qui fuit ;
3. FRANÇOISE, mariée, le 21 Mars 1677, àAso-

rie-BeauneBernard-de-MonteJsus,Seignéur
de BelleVéiSftfîe;
4. BÉATRIX, Religieuse à la Congrégation à

Gray;

5. 6. & 7. LOUISE, CATHERINE & GABRIELLE,

mortes filles.

XX.

VICTOR-AMÉ DE CHOISEUL,- Marquis de

Lanques & Chef dès nom & armes de fa Maison, par la mort de son frère aîné, au lieu duquel il fut fait auffi Mestre-de-Camp du Régiment de-Bourbon, Cavalerie, épousa Anne de la Fite-de-Pelleporc, dite de Peleport, & eut :
MADELEINE-GABRIELLE-ANTOINETTE,qui é-

pousa, en 1721, Jacques-Philippe-Auguste
de la Tour-Gouvernet, Marquis dela Charce.

'BRANCHE
des premiers Seigneurs ÍZ'AIGREMONT,d'où
font sorties plusieurs autres Branches.
IX. RÉGNIER DE CHOISEUL, fils puîné de
JEAN,

IIe du nom, Sire de Choiseul & d'-Ai-

gremont,& d'AlixdeNanteuil, fut Seigneur
d'Aigrempntpar le partage qu'il fit avec ses
frères le 14 Juin I3IO. II épousa Isabelle de

eutentr'áutres :
XVIII. DAVID DE CHOISEUL, Seigneur &
Baron"dé.Lanques, la Ferté-sur-Amance, Grancey, morte le 3o Novembre i335, & inEpnvenSj&e., Colonel d'Infanterie pour le humée à Morimond, veuve i° de Jean, Sire
service du Roi, mort à Vezel en 1621. II avoit., de Bourlemont. De ce mariage vint:
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RÉGNIER DE CHOISEUL,IIe du

nom, Sei- .
gneur d'Aigremont, de Fresrioy, &c, mort
aumoisde Janvier i33g, & enterré à Morimond,qui avoit épousé Isabeau de Lor, morte
en 1347, & inhuméeà Morimond,veuve i° de
Jean de Conflans, Seigneur de Vieilsmaisons & de Vezilly. II eut pour fils aîrié :
XL REGNIERDECHOISEUL,IIIedunom, Seigneur d'Aigremont& de Fresnoy, qui vivoit
encore en 1069. II épousa Isabelle de Salm,
X.
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rine de Clémont, mourut avant 1449,laissant
d'Aneffon de Veroijcourt :
XV. CLAUDE.DE CHOISEUL, Seigneur de Senailly, de Saint-Germain & dTsché, qui mourut en 1520. II eut, entr'autres enfans,de Denise de Chauvigny :
1.-PIERRE, qui fuit ;
2.

Et

RENÉ, dit de Senailly,

rons-après son frère.

dont nous parle;

SeiXVI.
.
gneur d'Isehé, Guidon de la. -Compagnie de
5o lances dti Comte d'Aumale eh 1544, eut
de Jeanne, -fille de Guillaume, Baron d'OisePIERRE DE CHOISEUL, Chevalier,

Dame de Chery, fillede Guillaume, Comte de
Salm, & de Catherine, Dame de Prouvy &
de Chery. Ce fut du chef de son épouse que la
postérité de. RÉGNIER a formé, en disférens let :
XVII. NICOLAS DE CHOISEUL, marié, èn
tems, des prétentions fur le Comté de Salm.
II eut :
1564, à Renée de Lut^elbourg, dite de Lu.
xembourg, dont entr'autres enfans:
1.. RENAUD, qui fuit;
2. Et PIERRE, dit Gallehaut,. Seigneur d'AiPHILIPPE DE CHOISEUL, mariée, en 1583, à ANchef
&
Fresnoy,
d'Arnoncourt
de
gremont,
TOINE DE CHOISEUL, Baron de Lanques..
de la branche des derniers Seigneurs& Barons d'Aigremont, rapportée plus loin.

puîné de
de Chauvigny, éppula
XII. RENAUD DE CHOISEUL, Seigneur.d'Ai- CLAUDE, & de Denise
i° Catherine de Chapes, fille de Gérard,
gremont, de Maulonne, de Chery, étoit tu- Seigneur
de Saint-Romans; & 20 Barbe de
teur de ses enfans en i386,& vivoit encore le Serauéourt, fille de Jean, Seigneur de Bel27 Février 1.390. On ignore le nom de fa:
mont, %s d'Isabeau de B eauvau-Passavant.
femme; mais il en eut:
II eut de fa première femme :
petitSeigneur
d'Aigremont,
dont
le
1. JEAN,
XVII. ANTOINE DE CHOISEUL, Ie1' du nom.
fils ne laissa qu'une fille, mariée dans la MaiSeigneur.d^Isehé, qui eut de son épouse, dpnt
son d'Anglure, où elle porta la Terre de
pn ignpre le nom :
Riinaucpurt ;
XVIII. ANTOINEDE CHOISEUL, IIe du nom,
2. Et GUILLAUME, qui suit.
Baffigny,& GouXIII. GUILLAUME DE CHOISEUL, Seigneur Seigneur d'Isché,. Bailli déLorraine,
.
mort en
d'Esclances, Maulonne & Chery enThiérache, verneur de la Mothe en
enfans :
mprten 1/\3 2,laiSadeCatherine de Clémont: 1617, laissant pour
XVI.

1. ANTOINE, qui fuit ;
2. GABRIEL, mort fans

1. HUET, qui fuit ;
.2. Et HENRI, chef dela

branche des Seigneurs
deChery,deSenailly, d'Isché & de SaintGermain, rapportée ci-après.

Ligniville;
de

'

P: Eustache ;

4. & 5. CLAUDE & JOACHIM, Chevaliers de.
Malte;
6. Et JEANNE, mariée à Louis, Baron de Vas.
teville.

en dot

à Jacques d:Apremont, Seigneur de Mar-

cheville.
11 eut auffi un fils naturel, nommé
Pierron, qui fit la branche des Seigneurs de
Brouvilliers, qui subsista peu de tems.

postérité de Claude de"

3. CHRISTOPHE, Religieux Capucin, sous le nom

XIV. HUET:DE CHOISEUL, Seigneur d'Esclances & de.Maulonne, eut de fa femme, dont
le nom est ignoré :
ANNE DE CHOISEUL,quiporta ces Terres

RENÉ DE CHOISEUL, fils

XIX.

ANTOINE DE CHOISEUL, IIIe du riPrri,

Chevalier, Seigneur:d'Isché, Bailli de Baffigny & Gpùvefneurde la Mothe, fut tué d'un
coup de canon en défendant cette Ville, assiégée par le Maréchal de la FPrce, le 21 Juin;
1634. Après fa mort, le P. Eustache, /soir
BRANCHE
frère, fut l'un de ceux qui achevèrent de dédes Seigneurs de CHERY, de SENAILLY, fendre cette place pendant encpre plus d'un
ÍZ'ISCHÉ ê de SAINT-GERMAIN.
mpis, ne Payant rendue que le 26 Juillet. ANXIV. HENRI DE CHOISEUL, Seigneur de TOINE, IIIe du nom, laissa,entr'autresenfans,
Chery, fils puîné de GUILLAUME, & de Cathe- dé fa femme, dont le nom est inconnu :. /
.

i.
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HENRI,

qui suit;

2. & 3. ERARD & ANTOINE, tués en Flandre au
service du Duc de Lorraine en 1646 & 1647 ;
4. & 5. ANNE & NICOLE, Religieuses, la première à St.-Pierre, & la seconde à SainteGloffinde de Metz ;
Et plusieurs autres enfans, morts jeunes.

XX.

HENRIDE CHPISEUL, Seigneur d'Isché,

épousa, en 164P, Marguerite de Carondelet,
fille de Guillaume, Seigneur de Berrien en

Hainaut, & eut :
XXI. CHARLES-HENRI DE CHPISEUL, Seigneur d'Isché, Capitaine au Régiment de Cavalerie d'Ourches,premierGentilhommedela
Chambre du Ducde Lorraine, & Gouverneur
deFougenBarrois, lequel mpurut le 10 Mars
1698. II avoit épousé, en 1676, Marie-Charlotte Brunault-de-la-Rabostière,dont :
& 2. LOUIS & NICOLAS, Capitaines au Régiment de Choiseul-Lanques, morts fans
postérité,les derniers mâles de leur branche;
3. CHARLOTTE-ELISABETH, née en 1679, morte
le 2 Mars 1734, mariée, à Milan en Décembre 1702, au Prince Louis II de Gon^agueLutfara, né le 19 Décembre 1672, mort le
15 Juin 1738, dont Basile, Prince de Gon1.

zague;
Et
CATHERINE-CHARLOTTE-EMILIE,née le
4.
8 Juillet 1691-, morte le 20 Janvier 1763,
mariée \a k Jean-Conrad-Philippe-Ignace,
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noy &deDoncourt,mort le 12Janvier 1465.
II avoit épousé i° Roline de Clémont, veuve
de GIRARD DE CHOISEUL, dont il n'eut point
d'enfans; & 20 Richarde d'Oiselet, morte le
14 Décembre 1497, & enterrée à Morimond
auprès de son mari, fille de Jean, Sire d'Oiselet, & de Marguerite de Vergy. De ce second mariage vinrent :
1. JEAN, qui suit ;
2. Et PIERRE Seigneur de

Doncourt & de
Fresnoy, qui fit la branche des Seigneurs
de Chevigny, rapportée à son rang.
,

XIV. JEAN DE CHOISEUL, Seigneur d'Aigremont & de Meuse, mort le 17 Août i#85,
épousa Isabeau de Choiseul, qui étoit remariée, en 1497, à Thibaut de Tuillières, Seigneur dudit lieu, & fille de Guillaume, Seigneur de Clémont, & de Jeanne du Châtelet. II laissa de son mariage :
XV. PIERRE DE CHPISEUL IIIe du nom ,
,
& de Meuse,
Seigneur, Baron d'Aigremont
qui mourut le 15. Septembre 1427. II épousa
Anne de Saint-Amadous-, Dariie de Beaupré
&de Dom-Julien, fille de Jean, Seigneurde
Beaupré, & de Marguerite de Ville, & eut
entr'autres enfans :
1. PHILIBERT, qui

fuit;

Et RENÉ, chef de la branche des Barons de
Beaupré, rapportée ci-après.
Baron de Taffinguer, Conseiller d'Etat de
XVI. PHILIBERT DE CHOISEUL, Baron d'Ail'Empereur, Vice-Roi du haut Palatinat ; & gremont & d'Ambonville,
Chevalier de l'OrLouis-Henri
de Maillart, Baron d'Ha- dre du Roi, vivoit
2° à
encore le 12 Août 1569.
neffe. De cette dernière alliance est issue
Anne - Charlotte de Maillart Marquise II épousa Antoinette de Foucher-de-Fave,
rieux, dont :
d'Harcourt-Olonde.

BRANCHE
des derniers Seigneurs & Barons
i'AlSRÈMO NT.
XII. PIERRE DE CHOISEUL, dit GALLEHAUT,

du nom, Seigneur d'Aigremont, d'Arnoncourt & de Fresnoy, fils puîné de RÉGNIER,
IIP du nom, Seigneur d'Aigremont & de
Fresnoy, & d'Isabelle de Salm, mourut le
14 Janvier 1401, & fut .enterré à Morhmpnd où se voit son épitaphe. II épousa i°
Marguerite de Pailley , qui lui laissa deux
fils, morts jeunes; & 20 Alips de Choiseul,
Ier

veuvédeGirarddeDinteville,Q\filledeGuy,
Sire de Choiseul, & de Jeanne de Noyers,
dont:
s~ XIII. PIERRE, dit GALLEHAUTDE CHOISEUL,
IIe du nom, Seigneur d'Aigremont, de FresTome V.

2.

1. PHILIBERT, Seigneur & Baron

d'Aigremont
& de Spóix, Chevalier de l'Ordre du Roi,
.
& Lieutenantde 5o hommes d'armes de ses
ordonnances Pan 1588, dont la postérité
s'est éteinte en la personne de son petit-fils,
qui fut Religieux de POrdre de Cluny;
2. Et FRANÇOIS, Baron d'Ambonville & d'Ailloncourt, aussi Chevalierde l'Ordre-du Roi,
& Lieutenant de 5o hommes d'armes de
ses ordonnances l'an i588, auteur de la
branche des Barons d'Ambonville, qui. finit à ses arrières-petits-fils, qui étoient six
frères dont l'aîné nommé
,
ALEXANDRE DE CHOISEUL Baron d'Am,
bonville fut connu sous le nom de
,
Comte de Choiseul: II avoit: épousé Marie - Anne de Bologne - Cápijucchi
morte veuve à Langres le 7 Avril 1725,
dans fa 78e.année, sans.enfans, fille de
Claude, Seigneur de Bonnecourt, Gou»
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verneur de Nogent-le-Roi, & de Jeanne de Saint-Belin.

BRANCHE
des Barons de BEAUPRÉ, DUCS de
Choiseul.
XVI. RENÉ DE CHOISEUL, Baron de Meuse'
& de Beaupré, Chevalier de l'Ordre du Roi
& Gouverneurde Coiffi, fils puîné de PIERRE,
IIIe du nom, Baron d'Aigremont& de Meuse, & d'Anne de Saint-AmadoUr, Dame de
Beaupré, épousa Mahaut, fille &héritièrede
Laurent, Seigneur de Francières, & d'Antoinette d'Anneville pu d'Ancienville & en

eut entr'autres enfans:

1. CHRÉTIEN, qui fuit ;
2. MAXIMILIEN, Baron de

rie du Seigneur de Francières, sonparent;
,3. Louis, rapporté après la postérité de son
frère aîné ;
4. FRANÇOIS-ALBERT, Seigneurde Fremestroff,
5.

6.
7.

8.

qui eut postérité ;
CHRÉTIEN, Enseigne-Colonel du Régiment
de Bâtilly, tué en Allemagne;
HENRI, Religieux à Morimond, mort Abbé
de Villers en Lorraine ;
ETIENNE, Seigneur de Fremainville, Chevalier de Malte, Capitaine & Major de Cavalerie, ensuite Grand-Prévôt de Remiremont, mort en 1688;
MARGUERITE, Dame & Chanoinesse de Poussay, mariée k François, Seigneur de SaintLéonard, Capitaine au Régiment de Picardie ;

Meuvy & de Meuse,

auteur de la branche" des Barons & Marquis de Meuse, mentionnée ci-après,-

3.
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Et JEAN, chefde celle des Seigneurs de Fran-

cières & de Meuvy, dont on parlera auffi
à son rang.

9. JEANNE, mariée i° à Jean de Rosen-Klein-

roop, Gentilhomme Suédois, Colonel d'un
Régiment entretenu pour le Roi, Maréchal
de ses Camps, & Gouverneur de Thaunen
Alsace, tué à la bataille dé Réthel en i65o;
& 20 k N... Spìauch, Gentilhomme Saxon;
Çolonei
10. BARBE, mariée à Wdlter de Sinon,
Irlandois"au service de France ;
mariée à Charles de Stainu. CHRÉTIENNE,
ville , Seigneur de Démange en B arrois ,
Colonel d'Infanterie en. Lorraine ; :
12.-Et GABRIELLE, morte jeune.

XVII.. CHRÉTIEN DE CHOISEUL, Seigneur&
Baron de Beaupré, mourut se 3 Mai î5g3, en
défendant le château de Monteclair pour le
service 'du Roi HENRI IV contre la Ligue.
II épousa i° Antoinette de Dinteville, morte
XIX. CHARLES DE CHOISEUL épousa, i°en
le 7 Décembre i588, fillede Guillaume, SeiFlandre, Chrétienne:d'Auneux de Warlu,
gneur d'Eschenets, dé Polizi, &c, Chevalier fille de Jacques, & de Christine de Tenrede l'Ordre dû Roi, Gentilhomme ordinaire de

Anne le Brunet, dorit :
1. CHARLES-JOSEPH, qui suit;
2. Et N.... Religieuse.
XX. CHARLES-JOSEPH DE CHOISEUL-BEAUpar contrat du 1.0.Décembre: 1591, Françoise
d'Angliire, fille de Jean, Seigneur & Mar- PRÉ, appelé le Baron de Choiseul, Colonel
quis de Coublans, Baron de Meuse, & dé.Cct- dTnfanterie, né en 1.677, épousa, en 1712,
-therine d'Autry, Dame de Villemenant. Du CLAIRE-MADELEINE DE CHOISEUL, sa/cousine,
du IIe au IIIe degré, qui lui apporta en dot la
; premier lit vint :,
Terre de Beaupré , & fille de François-Jo1. LOUIS-FRANÇOIS, qui fuit.
seph, Comte de Choiseul. II en eut,: -.
Et du second lit :
N.... DE CHOISEUL, mariée à-N..sydeBologne2. ANTOINE, auteur de la branche des SeiCapiyucchi, Seigneur d'Ëccd,, Bonnières ,
de Daiílecourt, &c, qui sera rapgneurs
.
&c., dont un.garçon & deux.filles.
portée ci-après. .
XIX. Louis DE CHOISEUL, Baron de BeauXVIII. Louis-FRANÇOIS DE CHOISEUL, Seigneur & Baron de Beaupré, Polizi & Fres- pré, troisième fils de Louis-François, &de
nel, épPusa, par cpntrat du 25 Mars 1610, Claude de Bráuback , successivement EnseiClaude de Bráuback, fille de Guillaume :gne des Mousquetaires de la: Garde du; Duc
Mart^el, Baron de Bráuback & du St-Em- de Lorraine, Capitaine d'Infanterie, Major
pire Romain, Seigneurde Dilling, & de Mar- de Cavalerie , & Lieutenant d'une Compagnie de Chevaux-Légers pour le service/dû
guerite de Wilt%. Ses enfans furent:
même Prince, épousa, 1° par contrat du 3
1. CHARLES, qui fuit ;
Claire-Henriette de Màuléon2. MAXIMILIEN, tué au siège de Spire en 1644, Juillet 1646,
-'... étant Cornette de la compagnie de Cavale- la-Bastide,ÈllédeFrançois.;Seigneur d'Outfa Chambre, Capitaine de 5 o hommes d'armes, Bailli dé Troyes, Gouverneur de Baffigny, & de Louise de Rochechouart: Et 2°

monde ; &

20

CHO

CHO

tigny, Saint-Eloff & Saffigny, Maréchal-deCamp des Troupes de: Lorraine, tué à la ba^
taille de Paphaut dans le Palatinat,& de Ca-

enterré. II avoit épouîéNicole de Stainville,
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therine des Salles ; & 2°Te 24 Mars 1679,
Catherine de la Barre, fille de Jacques,
Ecuyer, Seigneur de Suzemont. Du premier
lit naquirent :
1. FRANÇOIS-JOSEPH, qui
2. HENRIETTE- LOUISE
,

fuit ;

Religieuse à Sainte-

Claire de Mirecourt;
3. Et CHARLOTTE, mariée, au mois d'Octobre
1679 à François de Saucières, Baron de
,

Tenances.

Et du second lit:
chef de la branche des Seigneurs
4.
de Sommevìlle,rapportée ci-après ;
5. HYACINTHE, Chanoine de Saint-Omer, âgé
de 14 ans en 1696 ;
ANTOINE,

6. NICOLAS - MARTIAL /connu d'abord sous le

.

nom de Chevalier de Choiseul-Beaupré,
ensuite sous celui de Marquis de Praslin,
après son mariage. II fut fait Enseigne, au
mois de Décembre 1702, Lieutenant le 21
Avril 1705, & Capitaine de Vaisseaux du
Roi le 2 5 Novembre 1712. II épousaMariéFrançoise de Choiseul, héritière de Praslin,
veuve i° en Novembre 1680,.de Louis-Armand de VAbadie-de-Sautoir,.Capitainede
Cavalerie; & 2° de JEAN-BAPTISTE DE CHOIMarquis dePraslin,tComte d'Hôtel,
Lieutenant-Général au Gouvernement de
Champagne & des Armées du Roi, & Gouverneurde Troyes, mort le i3 Octobre 1705;
SEUL,

7. Et FRANÇOISE-CHRISTINE, née le 16 Juillet

i685.

XX. FRANÇOIS-JOSEPHDE CHOISEUL, Baron
de Beaupré, dit le Comte de Choiseul, se
trouva au bombardement*d'Alger, où il fut.
fait'prisonnier en 16:96, & exposé à la décharge des canons frahçois, d'où il fut tiré &
sauvé par un Corsaire Algérien nommé Hali,
qui le reconnut. Ce Corsaire qui avoit: été
pris autrefois par un Vaisseau François fur

6Ó2

Charles, Baron
de Stainville, Seigneur de Démange en Barrois, & de Chrétienne de Choiseul, & soeur
d'Etienne,_Comte de Stainville, Conseiller
d'Etat de P Empe reu r, .Feld-Maréchal-Général de ses Armées, Gouverneur,des Principautés de Transylvanie ScdeValachie, & Colonel d'un Régiment Impérial de Cuirassiers.
Elle mourut quelque tems avant le départ de
son mari. De ce mariage vinrent :
sa cousine germaine, fille de

1. FRANÇOIS-JOSEPH, qui fuit ;
2. NICOLE OU CLAIRE-MADELEINE, mariée à
CHARLES DE CHoisEUL-.Z?eíZtf^>re, dit le Ba-

ron de Choiseul, Colonel d'Infanterie;
3. Et MARIE-ANNE, mariée, en 1714, k François du Hamel, Seigneur de Saint- Rémi,
Husson & Nauroix, Capitaine dans le Régiment Royal des Carabiniers..

XXI. FRANÇOIS-JOSEPHDE CHOISEUL,II 0 du
nom, Marquis-de:Stainville, Baron de Beaupré, fut instituéhéritier universelparleÇomte
de Stainville, son oncle maternel,à la charge
de porter son nom & ses armes. Le Duc de
Lorraine le nomma son Envoyé extraordinaire à la Cour de la Grande-Bretagne en
1725. II vint en France, en 1726, pour,y ïé=.
sideren la même qualité d'Envoyé extraordinaire, & il eut sa première audience publique du Roi & de la Reine à Fontaine.
bleau le 6 Novembre 1726. Le Duc de LPrraine le nomma auffi ppúr son Ministre Plénipotentiaire au Congrès de Soisspns, & le
choisit ppur aller cpmplimenter de fa part
GEPRGES II, Rpi de la Grande-Bretagne, fur
son avènement à la Couronne en 1728; après

la conclusiondu traité de Vienne, il fut fait
Grand-Chambellan du Grand-Duc de Tos.
cane, Conseiller actuel intime d'Etat de l'Empereur CHARLES Vl. Au mois de Décembre
i753,PEmpereurF:RANçois Ier le nomma Cher
valier de l'Ordre de la Toison -d'Or, .& II en:
lequel le Comte de Choiseulservoit en qualité recut le collier des mains du Prince CHARLES
d'Enseigne, avoit. obtenu ..ensuite là liberté' DE LORRAINE,dans l'Eglise de Caudenberg à
parle moyen du Comte, qui fut fait Capi- Bruxelles, l.e 26 de ce mois. II est mort le/27
taine de Vaisseaux du Roi.le 21 Avril, 1705. Novembre 1769, & avoit éppufé,, en 1.717,
II fut aussi depuis Gouverneur de l'Isle de Françoise-Louise de Baffontpierrë;,;/Dàme
Saint-Domingue, d'où retournanten .France d'Honneur de S."A. R. la Duchesse.de Loren-17.11, fur un vaisseau de transport qui fut raine, morte le 23 Novembre. 175.8,/ fille
attaqué par un vaisseau ennemi, & pris après d'Anne-François-Joseph, Marquis; de Bafun rude combat, il y fut tué. IÌ étoit le 28e sompierre,. Baron du Châtelet,,..&de Cathe-4ê4a^Maison, .mprt au service dû Rpi LPÚIS rine-Diane de Beauvau. De ce mariage/font
XIVvTFftrtíranspPrtéà la Havane, & y fut nés' : '
-

.-/
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1. ETIENNE-FRANÇOIS,qui suit ;
2. LÉOPOLD-CHARLES, né le 8 Décembre 1724,

successivement Evêque d'Evreux, sacrale
29 Octobre 1758, Archevêque d'Alby, serment prêté le 28 Juin 1739, Abbé de Jovilliers & de Saint-Arnould de Metz , Prieur
de Reuil,& Grand-Prevôt de Remiremont,
Archevêque, Duc de Cambray, Comte du
Cámbrésis, & Prince d'Empire en Mail 764,
a obtenu.les entrées de la Chambre en Janvier 1767, & est mort en 1781 ;
3. JACQUES-PHILIPPE,.appeléle Comte de Stainville, Baron de Dommanges-aux-Eaux,ci.
devant Colonel de Dragons au service de
l'ImpératriceReine de Hongrie, Commandeur de l'Ordre de .St.-Etíenne, & Chambellan de l'Èmpereur, aujourd'hui Lieutenant-Général des Armées de Sa Majesté, &
ci-devant commandant le corps du Régiment des Grenadiers de France, marié, lé
3 Avril 1761, à Thomase-Thérèse de Clermont-d'Amboise, née posthume en Septem-

bre 1746, fillede Jacques-Louis-Georges'de
Clermont-d'Amboise,Marquis de Renel, &
de Marie-Henriette Racine du Jonquoy,

dont:

.
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na la Compagnie. II étoit premier Capitaine
& Major de ce Régiment en 1659, fut depuis
icr Décembre 1737, Renée-Marie-Michelle Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie, créé Brigadieren 1675, pourvu le 24 Déde Beauval, dont :
. .
cembre 1680 de la troisième Lieuténance gé1. CHARLES-ANTOINE-ETIENNE,qui suit;
i5Juin nérale au Gouvernement de"la province de
2. MicHELLE-SoPHiE-CoNSTANCE,néele
1740, mariée, par contrat du 6 Août 1758, Champagne dans le département de Vitry,
à Louis de Poultre ou Peultre, dit le Comte Saint-Dizier, Joinville, Sainte-Menehould,
de ChemiUé;
Chaumont, Bar-sur-Aube, Nogent,Vezelày,
3. ELISABETH.-MÉLANIE-ARTÉMISE, morte le 5 &c, vacante
par la mort du Marquis de BourMars 1764, âgée de 20 ans, qui avoit épou- bpnne; fait Maréchal-de-Camp-en
i683,&
sé, le 14 Mai 1761, Charles, Marquis de
mpuruten 1686. II avoi.t épousé, par contrat
Buffy;
du ior Juillet 1659, Anne-Marie'dii Châte4.. Et RENÉE, mariée, par contrat du i5 Juin
1766 (célébration le 25), k Antoine-Joseph- let-de-Fresnìëres, sa cousine au IV5 degré,
Philippe Walsh, Comtesse Serrant, né le 18 mPfté"eri l'Abbaye dès Religieuses de PPUJanvier 1744.
langy, le6 Mai 1705, âgée de 61 ans, fillede
XXIí. CHARLES- ANTOINE- ETIENNE appelé Laurent du Châtelet, Seigneur de Frefhièíes
,
1739, & de.Levigny, Gentilhomme ordinaire de la
le Marquis de Chpiseul,néle 10 Juillet
Colonelréformé á la fuite du Régiment Dau- Chambre du Roi, & de Catherine Favier, fa
phin étranger, qui sert à Saint-Domingue, seconde femme, Leurs enfans furent:
a eu la Croix de Saint-Louis en 1763. II
.1, ANTOINE-CLÉRIADUS, qui fuit ;

1716, Capitaine des Vaisseaux du Roi, mourut le 19 Septembre 1760. II avoit épousé, le

épousa Françoise Walsh.

'BRANCHE
des Seigneurs de DAILLECOURT.
XVIII- ANTOINE DE CHOISEULde Beaupré,

Seigneur de Daillecoùrty de Bourdon & de
Jonchery, Capitaine, & Majorcorhmandant
dans le Régiment de Cavalerie du duc d'Orléans, fils puîné de CHRÉTIEN, Baron de Beaupré, & de Françoise d'Anglure, fa seconde
femme, fut blessé & fait prisonnier à la bataille
de Lens le 26 Août 1648, & mourut de.ses
blessures. II avoit épousé, par contrat du 12
Février 1627, Marie de Ravenel,fille de Jacques, Marquis de Sablonnièrès-,-Verdelot,
"Vindey & de Monstier en P Isle, Chevalier de
POrdre/du Roi,Gentilhorii-meordinaire de fa
Chambre, & Lieutenant dé la Compagnie des
Gendarmes du Comte de Vàudemont,-&:de
Claude de Gennes, dont:

XÍX. JACQUES-FRANÇOIS DE CHOISEUL, dit
le Marquis de Beaupré, Seigneur de Daillecourt,. Bourdon & Jonchery,-LieutenantGénéral pour le Roi au Gouvernement.de
Champagne, département de Baffigny, Maréchal de ses Camps & Armées, InspecteurGénéral de la Cavalerie dans le Hainaut, &
Gouverneur des ville & château de Dinan,
qui fut fait en 1648, à Page de i5 ans, Capitaine de Cavalerieau Régimentdu Duc d'Orléans, après1 la.íbàtaille de-Lens, à laquelle.il
s'ëtoit trouvé avecfon-père,dont on lui donr

2. FRANÇOIS-JOSEPH, né le 2 3 Septembre 1665,

reçu Chevalierde l'Ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, au Grand- Prieuré de Champa",'. gne, en 1684, Capitaine dans le Régiment
des Cuirassiers, tué à la bataille de Nervinde le 29 Juillet 1.69 3;
3... CHARLES-MARIE, né au Diocèse de Langres
le 6 Février 1672, nommé Abbé-Còmmehdataire de l'Abbaye de Notre-Dame de Lau,
' nay, Diocèse de Beauvais, au mois de Mai
1681, reçu Chanoine de l'Eglise Métropolitaine de Paris au mois de Septembre 1698,
mort le 24 Janvier 1699, & inhumé dans la
Z
même Eglise;
.
.
4. GABRIEL, né le 4 Février 1684,.Capitaine
des Grenadiers du Régiment d'Agéríois, fait
-.:-.. pri-sonniër ,à la bataille d'Hochslett le i3
Août 1704, & mort quelques jours après;
5. GABRiEL-FLORENT,.néeni685,nomméAbbé-Commendàtaire dé l'Abbaye de NotreDame de Tironneau , Ordre de Cîteaux
Diocèse du Mans, le 23 Décembre i7o6,&,
de celle de Sainte^Coiombe, Ordre de St- :
Benoît, Diocèse de Sens, le 3i Mars: 1714,
aussi Aumônier du Roi. II fut nommé à l'Evêché de Saint-Papoulau mois de Mai 1716,
.
& sacré le 17 Juillet 1718. II harangua le
Roi à Versailles à la tête des Députés des
Etats de là Province de Languedoc le, 17
Août 1722 , assista le 2 5 Octobre suivant au
sacre du Roi, & en 1723 à l'Assémblée générale du Clergé, ténue à Paris, en qualité
de Député de la Province-îdé/TouIoùse. II
fut transféré le 17 de la même année .à l'E'... vêçhé. de 'Mende en Gévaudan, fut préconï.
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proposé à Rome par le Cardinal Otto- -épousé à Paris, dans la Chapelle de PHôtel
boni, les 20 Décembre 1723, & 11 Septem- de Bpucherat, paroisse St.-Gervais,le Juin
29
bre 1724. II assista encore à l'Assemblée gé- 1-6.95, Anne-Françoise de Barillon-de-Monérale du Clergé de France, tenue aussi à rangis,
en 1745, fille d'Antoine:, SeiParis en 1725, étant l'un des Députés dé la gneurdemorte
Morangis, Montigni, Lpuans, &c,
Province d'Alby & est mort le 7 Juillet
,
Maître des Requêtes ordinaire de PHôtel du
1767;
6. CATHERINE, née le 22 Août 1660, mariée à Roi, Intendant de Justice à Metz & Pays
Sébastien de Sommièvre, Comte d'Ampil- Messin, & dans les Généralités d'Alençon, de
Caen & d'Orléans, & de Catherine-Marie
ly, mort en 1720 ;
7. ANTOINETTE,, née le 26 Septembre 1661, Boucherai, fille du Chancelier' de France de
Religieuse de l'Ordre de Saint-Dominique ce nom. II eut :
à Toúl, depuis nommée par le Roi au Prieuré du Monastère de Prouille, de même Or1. CLAUDE-ANTOINE, né le i01'Novembre 1697,
dre, Diocèse de Saint- Papoul, morte le 5
fait Aumônier du Roi en 172.8, Député de
Janvier 1723 ; la Province d'Alby à l'Assemblée générale
8. ANNE -GERMAINE, née le 20 Janvier i663,
du Clergé en 1730, nommé au mois de Juin
Religieuse Ursúline à' Bar-sur-Aube;
de la même année Abbé-Commendataire
le4Juillet
de Notre-Dame de, Bolbonne Diocèse de
1670,
.9. FRANÇOISE-CHARLOTTE,née
Religieuse Carmélite à Chaumont en BaffiMirepoix,& Evêque & Comte ,de Châlons,
Pair de France en 1733, mort le 2 Octobre
gny;
1763;
10. GABRIELLE- MARGUERITE- CHARLOTTE, DeOctobre
moiselle de Beaupré, née le 3
2..CHARLES-MARIE, qui fuit ;
1672,
3. Et ANTOINE-CLÉRÌADDS, II 0 du nom né le"
morte en 1754;
,
FRANÇOISE-ELISABETH-GABRIELLE,née le 7
28 Septembre 1707, Docteur en Théologie
n. Janvier
1676, Chanoinesse à Poulangy,morte
de la Faculté de Paris, Chanoine, GrandArchidiácre & Vicaire - Générai de Mende
en 175o ;
12. Et FRANÇOISE-CHRISTINE, née le 26 Mars
en 1733, Aumônier du Roi eh 1736, nom1680, morte le 3 Mars 1762, mariée, le 24
." mé au mois de Juillet 1742 Primat de l'EMars 1698, à Louis de Ludres, Comte d'Aglise Primatiale de. Lorraine, & la. même
frique , Seigneur de Richard -M.esnil & de
année Grand-Aumônier du feu Roi de PoMessin, Chambellan du Due de Lorraine.
logne, Duc de Lorraine & de Bar, nommé
à P Archevêché de Besançon en 1754, sacré
XX. ANTPINE-CLÉRIADUS, Comte de Chpile 2 5 Mai, désigné Cardinal à la première
seul, Marquis de Beaupré, Seigneur de Dailpromotion des Couronnes, & nommé se" 23
lecpurt, &c, Lieutenant-Généralau GouverNovembre 1761. II mourut le 7 Janvier
Champagne,
de
Bailli
Chaumont
de
nement
x'774&de Vitry, & Lieutenant-Général: des ArXXI. CHARLES-MARIE, Marquis de CHOImées du Roi, né lé 16 Mars 1664, obtint en
1686 les charges de Lieutenant - Général au SEUL - BEAUPRÉ,. Baron d'Isché &.de Meuvy,
Gouvernement de Champagne, & de Bailli Seigneurde Daillecourt, &c, né le "S/Sepde Chaumpnt & de Vitry, vacantes par la tembre 1698, a été d'abord Capitaine dans le
mort de son père, fut Capitaine dans le Régi- Régiment d'Òrseans, Cavalerie, & fait Lieument du Roi, puis Colonel de celui d'Agé- tenant-Général au Gpuyernement de: Chamnois en Octobre 1692, Major de P Armée du pagne dansle Département de-Chaumpnt &
Roi en Normandie en 1695, créé Brigadier le de Vitry, en survivance dé son père/, le 3i
23 Décembre i702,Maréchal-de-Gample 26 Juillet 1721 ; depuis Mestre-de-Camp de CaOctobre 1704, &-Chevalier de POrdre Mili- valerie, Guidon, & eníuite Enseigne de la.
taire de Saint- Louis en 1705, repoussa les Compagnie des Gendarmes d'Orléans., ;.puis
ennemis près d'Offembourgse 17 Septembre Sous-Lieutenant de celle; des Gendarmes E1707, passa .ensuite èn Catalogne, servit au coffois au mois d'Août 1733 ! II mou-rutle;3o
siège de la Ville & du Château de Lérida au Décembre 176.8, & avoit épouses danslaiChamois de Novembre 1707 & à celui de Tor- pelle'du Château de Savigny en Lorcaine, le
, & fut fait Lieu- 25 Février 1728, Amie -Marie de Baffqmtose au mois de.Juillet 17.08,
enant-Général des Armées du Roi le 8 Mars pierr.e, fille & unique.héritière de François;
1-718. II mourut en son Château de Dailse- Marquis de Baffompierre, Seigrieur.de Sacoûrt en Champagne le 19 Mai 1726. II avoit vigny, Mestre-de-Camp de Cavalerie^ &-Brisé &
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gadier des Armées du Rpi, & de Marie-Madeleine - Bonne, -Comtesse de Hamal. De ce
mariage sont issus :.

vel, & d'Elisabeth-Charlotte de Beauvau,
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dont :
1. JACQUES-CHRISTOPHE, Marquis de Choiseul,

né le 20 Mârs 1757 ;

1. MARIE-GABRIEL-FLORENT , qui fuit ;
2. CLAUDE-ANTOINE-CLÉRIADUS,rapportéaprès

2. Et CLAUDE-AN.TOINE-GABRIEL, Comte de
Choiseul-Stainville,né le 26 Août 1.760, marié, se i o Octobre 1778, à MARIE-STÉPHANIE

son frère ;

3. Et MARIE, née le 29 Septembre 1731, mariée, le 20 Avril 1756, à Gaspard, Comte de
.

DÉ.CHOISEUL,née le ioNovembre 1763,fille
de JACQUES-PHILIPPE,Comte de Stainvillle,

Sommièvre, premier Gentilhomme de la
Chambre du feu Roi de Pologne, Ducde
Lorraine & de Bar, Capitaine des Gendarmes de M., le Duc de Berry en 1758.

& de Thomase- Thérèse de Clermont-d'Amboise.

'BRANCHE

des Marquis; de MÉUSE

XXII. MARIE-GABRIEL -FLORENT DE CHOI-

appelé le Comte de Choiseul-Beaupré,
né le 7 Décembre 17.28, Lieutenant-Général
des Provinces de Champagne & de Brie, Colonel du Régiment de Boulonnois en 1748,
& de celui de Navarre, au mois d'Octobre
1751, mourut à Strasbourg le 6 Septembre
SEUL,
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XVII. MAXIMILIEN DE CHOISEUL, fils puîné

de RENÉ, Baron de Meuse & de Beaupré &
,
de Mahaut, Dame de Francières, fut Baron
de Meuvy &de Meuse, Seigneur de Sorçy.&
de Germiny en Lorraine. II éppusa, le 10 Décembre 1591,:Catherine du Châtelet, fille

d'Antoine, Baron de Châteauneuf, Seigneur
de Sorcy, Bailli de Nancy, premier Chamrie-Françoise Lallemant de Bet\, & eut :
bellan de HENRI, Ducde LORRAINE,tk.d'Anne
Comte
MARIE-GABRIEL-FLORENT-AUGUSTE,
1.
de Beauvau. II eut: •
de CnoisEUL-BeslH^ré,né le 27 Septembre

.1753. IIavoit épouse, le 10 Février 1749, Ma-

1. FRANÇOIS, qui

1732, Capitaine de Cuirassiers, marié, con-.. tratsigné se 22 Septembre 1771, à Mariede
Goujster, fillede Charles-Antoine, Marquis
'..
de Goií^er,Maréchal-des-Campséi
Armées
.
du Roi, &de Marie-CatherinePhélypeaux

d'Outreville ;
2.

Et MICHEL-FÉLIX-VICTOR,..dit le Chevalier

de Choiseul, néposthume lé 10 Avril 1754,
qui épousa, le.'.28 Juillet 1777, Marie-Eugénie Rouillé, née en 17.60, fille d'Hilaire
II, Marquis du Coudray, Maréchal-desCamps & Armées du Roi, & de Marie
d'Abadie, fa seconde femme.

XXI fî

CLAUDE ANTOINE'- CLÉRIADUS DE
-

appelé le Marquis .de Choiseul
Beaupré, né le. 5 Octobre 1733, second fils
de CHARLES-MARIE, & d'Anne-Mariede Bassompierre, Guidon de Gendarmerie en Février 1739, Chambellan du feu Roi de Polpgne, Duc de Lorraine & de Bar,/Mestre-deCamp de Cavalerie au mois de Juin 1753,
Lieutenant-^Généraldes provinces de Champagne & de Brie en 1755, Enseigne des Gendarmes d'Orléans en 1757, & InspecteurGénéral de Cavalerie en 1764, a épousé au
château:d'Harotìel en Lorraine; le; Ier.Septembre 1^55, Diane-Gabrielle de ta Baume
de Motïtrëvel, Marquise de la Baume,'ci-devant Chanoinesse de Remiremont, présentée
le 25 Juillet 1763, fillede Ckarles-FrançoisFerdinanddé íâBaume, Marquis de MontreCHOISEUL,

fuit;

2. GABRIELLE, mariée k Albert. de Savigny ,
Seigneur de Sailly;
3. Et MARIE, mariée à Ferri de Ligniville
,
Comte de Tantonville. "

XVIII.

Baronne
Meuse, de Meuvy & de Sorcy, Colonel d'Infanterie, & Mestre-de-Campde Cavalerie pour
le service du Ducde Lorraine,mourut au mois
d'Août 1669. II épousa Catherine-Marguerite de Florainville, fille de Jean, Seigneur
de Cousance,& de Madeleine de Raigecourt,
dont :
.;
FRANÇOIS DE CHOISEUL

,

-'.'''.'

.

1. MAXIMILIEN, qui

suit;
2. HENRI-AMÉ, dit Ze Chevalier de Choiseul,
mort Capitaine de Cavalerie au Régiment
de Gerbevillie'rs;

3. MARIE-ANGÉLIQUE,

tion à Nancy;

4.

5.

:

;

:

Religieuse de la Visita-

CLAUEE-MARGUERITE-ÇHRISTINE

,

mariée à

Pierre Loys, Seigneur de la Grange-le-

Roy, Baron de Muranvaux, dont est descendu N.... Loys-de-la-Grange, Lieutenant de Roi à Rocroy ;
Marie-Françoise,mariée, le 4 Mai i656, à

Arnoul. Baron d'Artigoly;
-.
.
6. MARIE-DOMINIQUE, Dame à Poûlangy;
7. CATHERINE, morte sans alliance;
8. Et MARGUERITE,dite Mademoisellede Meuse, morte le 2 5 Janvier 1737, au Château
des Roches près Chaumont en Ëassigny,
,
qui épousa, en 1673, Pierre
âgée de 98 ans,
.
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de Pons, Seigneur de Rennepont, Brigadier
& Mestre-de-Camp de Cavalerie.

II eut auffi de Catherine de Sancerobeun
fils naturel nommé
Louis de Breffoncourt, qui fut légitimé &
déclaré noble par Lettres-Patentes du Duc

de LORRAINE de 1664. II est chef de la branche des Seigneurs de Boncourt. Sa postérité
a retenu le nom de Breffoncourt, & ne
porte point celui de Choiseul.
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Armées du Roi le 1" Février 1719, Maréchal - de - Camp à la promotion du 7 Mars
1734, Lieutenant-Général à celle du 24 Février 1738, Gouverneur du Fort-Louis du
Rhin au mois de Septembre .1741 de Ribe, Chevamont& de Saint-Malo en 1748; fait

lier des Ordres de Sa Majesté le 2 Février
1745, & est mort le 9 Avril 1754. II avoit
épousé, en Juillet 171-2 Honorée-Julie-

,
Françoise, Comtesse de Zurlauben
fille de
,
XIX. MAXIMILIEN DE CHOISEUL,IIe du nom, " Béat-Jacques, Comte de Val-de-Villé, BaMarquis de Meuse, Baron de Meuvy, Sei- ron de Gestellenbourg, Colonel "d'un Régigneur, Comte de Sorcy, dit le Marquis de ment Allemand, & Lieutenant-Généraldes
Germiny, Colonel d'Infanterie, fut fait en Armées du Roi, tué à la bataille d'Hochstett
1698 premier Gentilhomme de la Chambre en 1704, & de Julie de Sainte-Maure. De ce
du Duc de Lorraine, ion Conseiller d'Etat, & mariage il a laissé :
Grand-Bailli de Saint-Michel, & mourut au
.1. MAXIMILIEN-JEAN, qui suit;
moisde Mai 1701. II avoit épousé, le 21 Fé2. Et FRANÇOIS-HONORÉ, rapporté après son
fille
de Claude,
vrier 1673, Jeanne l'Abbé,
frère.
Seigneur de Perceil, Saint-Grégoire, Bar- /.. XXI. MAXIMILIEN-JEANDE CHOISEUL, Marthelmont, & Prévôt de Nancy, Président en quis de Meuse, né le .7 Juin 1715, Capitaine
la Chambre des Comptes de cette ville, Se- dans le Régiment de ce nom, puis Coloneìdu
crétaire des Commandemens & Finances du même Régiment Infanteriele 10 Mars 1734,
Duc de Lorraine, Surintendant des Postes mourut le 17 Octobre 1738. II avoit épousé,
des Duchés de Lorraine & Barrois, & Prési- le t-8 Mars 1704, Anne-Emilie-JuftineParis
dent en la Cour des Monnúies de Paris, &de de la Montagne, dont:
MargueriteDie^. De cette alliance sontissus :
CLAUDE-MAXIMILIEN-JOSEPH,né le 2 3 Juillet

Marquis de Meuse, Capitaine
dans le Régiment Royal-Piémont, Cavalerie, puis Mestre-de-Camp d'un Régiment
de Cavalerie qu'il acheta du Comte de Horn
au mois de Décembre 1702. U fut tué , le
i5 Novembre 1703, à la bataille de Spire
ou de la petite Hollande, fans avoir été ma-

1. CHARLES,

rié;

2. HENRI-LOUIS, qui fuit ;
3. FRANÇOIS - CHRÉTIEN

,

appelé Marquis de

Meuse, né en 1682, Capitaine de Cavalerie
au Régiment Royal-RoussiHon en 1697 ;
4. Et CATHERINE, mariée, en 1701, k Claude
de Fusfey, Marquis de Ménesserre.

1.

1735, dit lê Marquis de Choiseul, Capitaine dans le RégimentduMestre-de-Camp
Général de la Cavalerie, marié, par contrat
du 5 Août 1,770, k N... Raby ;
2. Et FRANÇOIS-JOSEPH, né le 21 Juillet 1736,
appelé le Chevalier de Meuse, Guidon des
Gendarmes-Bourguignonsen Avril 1767,qui
épousa, en 1761, Anne-Elisabeth de Braque,
née le 3i Mai 1741, présentée le 3 Octobre
1763, fille de Paul-Emile^dernier mâle (au
XIIe degré), & dElisabeth Lorimier, dont :
Une fille, née en 1761.

XXI.

FRANÇOIS-HONORÉDE CHOISEUL,

ap-

pelé le Comte de Choifeut-Meuse; né le 1"
MAXIMILIEN eut auffi une fille naturelle de
Octobre 1716, Colonel du Régiment Dauphin
N.... Baronne de Jouis:
Infanterie, au mois de Juin 1744, Brigadier
N... Bâtarde de CHOISEUL, mariée à N.., Ba- des Armées du Roi le 6.Juin 1745, mourut
ron de Bevu, Gentilhomme allemand.
le icr Octobre 1765. II avoit épousé BéatrixXX. HENRI-Louis DE CHOISEUL, Marquis Clémentine-Déstrée du Han-de-Martigny;
de Meuse, Comte de Sorcy, Colonel du Ré- Chanoinelle de Nivelle, & Demoiselle d'Hongiment d'Agénois par la démission du Comte neur de feu Madame la Duchessede Lorraine,
de Choiseul - Beaupré, fur la fin de Pannée fille de Louis, Comte de Martigny, Feld-Ma1704, fut blessé dangereusement au combat réchal au service de PEmpereur CHARLES VI,
de Denain sur la Scarpe, le 24 Juillet 1712 ; & Grand-Veneur de Lorraine. II n'en à eu
& le Régiment d'Infanterie du Comte de que
•
Tourville,tué dans cette action, lui fut donné
LOUIS-FRANÇOIS-HONORÉ, appelé le Chevapeu de jours après. U fut créé Brigadier des lier de Choiseul, né le 17 Août 1745, Che-

'.'':'."'
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valser de Malte en 1748, & fait Gouverneur

Ordres, Doyen des Maréchaux de France,
Gpuverneur & Grand-Bailli de Langres, &
ensuite de Valenciennes, pprta le titre de
Comtejusqu'à ce qu'il fut honorédu bâton de
Maréchal de France. II cpmmença asservir en
1649, donna des-marques de son courage &
de fa valeur au combat de Vitry-sur-Seine &
fut fait Mestre-de-Camp d'un Régiment de
Cavalerie en 1653. II étoit Gouverneur de
Langres en survivance de son père dès i658,
& fut créé depuis Brigadier de Cavalerie
avant la paix des Pyrénées. II fut un de
ceûx qui se signalèrent se plus au combat de
Saint-Gothard en Hongrie, contre les Turcs
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de Ribemont en 17.5..

'BRANCHE
dés Seigneurs de FRANCIÈRES.
XVII. JEAN DE CHOISEUL, Baron de Fran-

cières, troisième fils de RENÉ, Baron de Beaupré, & de Mahaut de Francières, fut Capitaine de 5-o hommes d'armes des ordonnances
du Roi, & Gouverneur de Langres. 11 épousa,
par contrat du 20 Août 1607, Anne de Sautour, Dame d'Iroûer, de Montigni & de Villeneuve-sur-Vigenne, veuve de Jean de Rochesort, Chevalier, Seigneur dela Croisette,
& fille de François de Sautour, Seigneur de
Montreuil, & de Roberte de Vienne-Clervaut. II eut:
1. LOUIS, qui suit;
2. Et THÉOPHILE, mort jeune.

XVIII.

Marquis de'
Francières, Baron de Meuvy& de Voncourt,
LOUIS DE CHOISEUL,
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en 1664, se trouva en 1667 à"la réduction des
Villes de Tournay, de Douai & de Lille, &
à la défaite du corps de Cavalerie ennemi,
commandé par lé Comte de Marchin, où il éut
.laoìieilleure part. Le Roi le fit Maréchal-deCamp en 1669, & le nomma pour aller servir
en Candie en cette qualité, dans le cerps de
troupes Françoises qui-y-fut- envoyé. II commanda le corps de réserve dans la sortie que

Seigneur d'Iroûer, &c, Mestre-de-Camp d'un
Régiment d'Infanterie, & Capitaine d'une
Compagnie de Chevaux-Légers dans le Ré- les François firent fur les Turcs le 25 Juin,
giment du Prince de Condé, Bailli & Gou- & eut un cheval tué sous lui, suivit en 1672'
le Roi en Hollande, où il servit au siège d'Orverneur de Langres en. 1649, & Lieutenant- foy
sur le Rhin, après lequel il se saisit, avec
Général des Armées du Roieni658, épousa,
un corps de Cavalerie, du Château d'Ulm, &
par contrat du 27 Janvier i632, Catherine fit
la garnison, au nombre de I5P hpmmes,
de Nicey, fille d'Etienne, Chevalier, Seigneur de Romilly-sur-Seine, Fohtainebeton, prisonnière de guerre. II se trouva en 1674 au
Vaujonnieres, Juvandë, &c., Gentilhomme combat de Senef, servit en 1675 sous les Maordinaire de la Chambre du Roi, & de Claire réchaux de Créquy & de Rochefort; en 1676
futfait Lieutenant-Général, servit sous le Made Bragelongne, dont vinrent:
réchal de Luxembourg, ayant le commande1. CLAUDE, qui fuit;
de Parrière-garde de l'armée, & se ren2. FRANÇOIS, Prieur de Randonvilliers, mort ment
à Paris, & inhumé à Saint-Nicolas-des- dit maître de la Ville de Deux-Ponts. II servit au siège de Fribourg en 1677, au combat
Champs le 2 3 Avril 1671 ;
.
3- LOUIS, mort jeune ;
de Rhinfeld en 1678, fous le Maréchal de
4. GABRIELLE, mariée à Charles-Emmanuel Créquy^ contre l'Electeur de Brandebourg en
de Pra de Balaiffeau, Seigneur de Pezeux, 1679, se trouva au combat proche Minden &
Gouverneur de Langres, dont des enfans; à Pattaque des ennemis sous cette place, où ils
.
5. MARIE, Coadjutrice de l'Abbaye de Saint- furent forcés. L'Electeur de Cologne le dePierre de Poulangy, Ordre de Saint-Benoît,
Roi en 1682, pour être Général de
diocèse de Langres en 1657, dont elle de- manda au
vint Abbesse en 1678, & se démit en 1715 ; ses troupes contre les Liégeois, qu'il obligea
6. Et CATHERINE, Abbesse du Monastère de de rentrer fous l'obéiffance de.ce Prince. Sa
Bémont, Ordre de Citeaux, diocèse de Lan- -Majesté lui donna se Gouvernementde Saintgres, en 1667, & morte le 24 Septembre Omer en 1684, & le nomma pour être Chevalier de ses Ordres le 2 Décembre 1688, & il
1707, après avoir gouverné 40 ans.
XIX. CLAUDE DE CHOISEUL, dit le Comte en reçut la croix & le collier au mois de Jande Choiseul, né le viT Janvier 1633, Marquis vier 1689. II fut choisi la méme année pour
de Francières, Seigneur d'Iroûer & de Fon- faire tête à PElecteur de Bavière fur se Hauttainebeton,Cónseillerdu Roi en tous ses Con- Rhin, se trouva à la réduction de quelques
seils d'Etat" & Privé, Chevalier de sor, trois places, & continua de servir eri 169P fous le
Tome V.
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Maréchal de Lorge, & en 1692, sous le Ma1. FRANÇOIS, Seigneurde Germainvilliers,
réchal de Bellefonds, le long des côtes dé Nor- '
mort en 1551 ou 155.3 ;
m.andie. Ses longs services furent récompen2. JEANNE; mariée, le i3 Juillet ou 20
Juin i533, à Antoine, Seigneur du
sés le 27 Mars 1693 du bâton de Maréchal de
Haùltbois;
France, &le lendemain il prêta serment entre
3. FRANÇOISE, mariée, en. i528, à Géles mains du. Roi pour cètte dignité. II alla
rard du Haùltbois ;
ensuite commander l'armée furie Rhin, con4. JEANNE, mariée, en 1540, k Marc, Seijointement avec le Maréchal de Lorge, fut
gneur du Houst;
choisi au moi s d'Avril 1694 pour commander
5. Et NICOLE, mariée, en 1551, à Claude
les troupes fur les côtes de Normandie; au
du Houst;- /
mois de Mars 1696, pour commander en chef
5. AGNÈS, mariée,-le 3o Juillet i5o3, à Louis,
l'armée du Roi fur le Rhin, & eut le même
Seigneur de Brichanteau, de Gursy, dela
Motte, Germainville & .Ossainville, fils aîcommandementen 1687. Le Gouvernement
né de Charles, Seigneur de 'Brichanteau ,
de Vasenciennes, vacant par la mprt du Ma& de Jeanne Hémery.
réchal de Marchin, lui fut donné au mois de
XV. JEAN DE CHOISEUL, Seigneur de CheSeptembre 1706, à la place de celui de SaintOmer, qu'il remit. II devint au mois de Mai vigny, de.Doncourt, de Fresnoy & de Rayenefontaine, vivoit au mois de Juin 1533. II
1707 Doyen des Maréchaux de France, palépousa, par cpntrat du 4 Mai 1504, ANNE DE
pa mort du Maréchal d'Estrées; mourut à Paris le i5 Mars 1711, & fut inhumé dans l'E- CHOISEUL, fille de PHILIBERT, Seigneur de
glise des Religieux Rénitens de Picpus.Tl Lanques, & de Louise de Sully, & en eut :
avoitépousé/ par contrat du 5 Mai 1658, Ca1. MARCEAU, qui fuit ;
therine-Alpsionfinede Renty,morte sans en2. JACQUES, Seigneur de Fresnoy, Chanoine
de Langres en 1551 ;
fans, dans ion Château de la Roue, le 17 Oc3. ANTOINE, Seigneur de Doncourt, mort en
tobre 1710, âgéede 74 ans. Elle étoit fille de
fans enfans de Marguerite de Gran1 551,
Gaston-Jean-Baptiste, Baron de Landelles,
son, Dame du. Puis;
Capitainede Cavalerie, mort en odeur de sain4. JEANNE, mariée à Jean de Salins, Seigneur
teté, &. d'Isabelle de Balzac.
de Çorabeuf;.
Quatre filles, Dames à Remiremont;
BRANCHE
Et une fille, Religieuse au Puis d'Orbe.
des Seigneurs de CHEVIG-N Y
XVI. MARCEAU DE CHOISEUL, Seigneurde.
.
XIV. PIERRE, dit GALLEHAUTDE CHPISEUL, "Chevigny & de Doncpurt, Chevalier de l'Orsecpnd fils de PIERRE, 11° du nom, Seigneur dre du Roi, mort le 23 Mars -iSgS,. avq.it,
d'Aigremont, & de Richarde d'Oiselet,fa se- épouse, le 28 Mars 153g, Jeanne de Branconde femme, fut Seigneur de Doncourt & don, Darne de la Meure, filse d'Etienne, Seide Fresnoy, & mourut le 6 Février i5io. II gneur dé PAbergement, & de.Marguerite de
avoit épousé, par contrat du 1" Juillet 1479, Salins, Dame de Raon.Decemariage vinrent:
Catherine du Pleffis, Dame de Chevigny en
1. FRANÇOIS., qui fuit;
AUxois, fille de Thibaut, Seigneur de Bar2. CLAUDE, Seigneur de la Meure, mort fans

_'-.,'.

béri, de Praslin, de Chevigny, &c, premier

Chambellan de CHARLES, DUC de Bourgogne,
& d'Antoinette de Jaucourt. Ses enfans fu-

rent :
1. JEAN, qui fuit; .
2. NICOLAS, tige de

enfans ;
3. LOUIS, Seigneur dé Doncourt, tué au siège
de Vezelay, fans avoir été marié ; ;
4. HARDI, Chevalier de Malte en i5 59, tué au
siège de 'Sainte-Foy ;
/
.
Remiremont.
5. Et FRANÇOISE, Dame à

XVII. FRANÇOIS DE CHOISEUL, Ier du/nom,
Seigneurde Chevigny & de. Fresnoy, ChevaFrance, rapportée ci-après ;
'
lier de l'Ordre du Roi, & .Gentilbom-mei'desa
3. THIBAUT, Chevalier de Rhodes en 15 12, Chambre le 5 Janvier 1609, épousa, le 7. Fémort Commandeur de Noiraut en 1329; vrier 15,78, Françoise d'Esguilly, fille &
4. THIERRY, Seigneur de Germainvilliers, qui héritière de Jacques, Seigneur. d'Esguilly
épousa DidièredeKarendefay,fille de PhiChastelus, &
libert, Seigneur de Chaudenay, & de Si- & de Chassy, & de Claude de
eut: ,
doine de Mont-Tormontier,& en eut :
la branche des Seigneurs
de Praslin, Ducs de Choiseul, Pairs de

- -
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1. JACQUES, qui suit;
2. CLAUDE-ALEXANDRE, Baron d'Esguilly,

Capitaine au Régiment de Navarre, tué au

siège de Negrepélisse eh 1622. II avoit été
institué héritier par son aïeul maternel, sui-^
vant son testamentdu 16 Décembre 1602,
à condition de porter le nom & les armes
d'Esguilly.. II avoit épousé,lé 4 Juin 1617,

Marié Brisfon, mais n'ayant laissé que
CLAUDE DE CHOISEUL,

mariée, le 26 Juin

i636, à Georges deReugny, Vicomte
du Tremblay en Niveriiois, la substitution portée par le même testament se
trouva ouverte au profit de

JEAN DÉ

frère puîné.
.
branche
des
Seigneurs
qui
fait
la
3. JEAN
a
,
CHOISEUL son

d'Esguilly, mentionnée ci-après ;

4. Et ANTOINETTE,Dame Aumônière a Remiremont ên Ó98 , mariée , le 2 5 Novembre
1608, à Antoine de Saint-Belin Seigneur
,
de Vaudremont, fils de Nicolas, Chevalier,
Seigneur de Vaudremont, &C premier
,
Echanson de la Reine-Mère CATHERINE
DE
MEDICIS, & d'Edmée de Francières.

XVIII. JACQUES

DE CHPISEUL,,

.

Comte.de

Chevigny,Seigneur, Baron de Chassy, se Cheminées Bordes & Montaulierèn Nivérnois,
Chevalier de l'Ordre du Roi, épousa, le 9 Mai
1617,Madeleine de Malain, Baronnede Lux,
fille d'Edme, Baron de Lux, Chevalier des
Ordres du Roi, Maréchal-de-Camp-Général
de ses Armées, son Lieutenantau Gouvernement de Bourgogne & de Bresse, & d'Angélique de Malain 5 Dame de Missery. II eut:
1. FRANÇOIS, qui fuit ;

2. CATHERINE, Daine à Remiremont;
3. BALTHASARDE-MARIÉ, Religieuse de la Visi-

tation;
4. Et JEANNE, mariée, le 26 Avril i65j;k Hugues-Antoine de Gaffe , Seigneur de Rouvray & de Chaudenay. .

IIe du nom,
Comte de Chevigny, Marquis de Rivière-,
Baron de Giry .& de Lux, Seigneurde Bouconville, Chassy, le Chemin , les Bordes,
Champs & Montaulier, Aide-Major du Régiment des Gardes-Françoises, y fut fait
Lieutenant en i656; mais il ne fut pPint reçu en cette qualité, & conserva son Aidé-Ma-

XIX.

FRANÇOISDE CHOISEUL,

Janvier i665 Paule
, Bade ta Rivière, fille unique de Humbert,
ron àe la Rivière en Nivérnois, & de Claude
de Pradine, à condition que les enfans qui
naîtroient de" ce mariage joindraient à leur

jorité. II épousa, le

3

1
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nom celuide la Rivière. II vivoit encore âvec
elle au mois de Mars 1691. Ils eurent:
1, HUBERT, qui fuit ; "
2. FRANÇOIS-LÉONOR, Comte de Chevigny,
mort à Paris le 6 Novembre. 1710, âgé de

36 ans, & inhumé à Saint-Sulpice. II avoit
épousé, le 17 Décembre 1704, Renée-Minerye.de Chanlécy-de-Pleuvault,.fille de

Jean-François, Marquis de Pleuvault en

Bourgogne premier Gentilhomme de la
Chambre dé, PHILIPPE, fils de France, Duc
d'Orléans, & Chevalier d'honneur du Parlement de Bourgogne, & de Renée de Servent, dont :
LOUIS-JOSEPH
CHOISEUL
DE
1.
, mort en

.-.'..

-,-.-.
HUBERTE-RENÉE, née
1719;

en 1708, morte à
Paris le 21 Septembre 1736;.
3. Et MARIE-MINERVE, née à. Paris le 27
Juillet 1710, morte jeune.
3v CHARLES, Chanoine & Comte de Lyon, mort
le i5 Octobre .1722, âgé de 45 ans ;
4. CHARLES-SÉBASTIEN,,né le 2.9 Juin 1684,
reçu Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, au, Grand-Prieuré de France le
5 Octobre 1687, Lieutenant de Vaisseaux;
5. EDME, auffi Chevalier de l'Ordre de SáihtJean de Jérusalem-, tué le 3 Octobre 1700
dans un combat de 4 Galères de la Religion,
contre une Sultane ou gros vaisseau Turc,
dans les mers de Barbarie ;
6. N... DE CHOISEUL, aussi Chevalier de Malte, tué le i5 Novembre 1703 à la bataille
de Spire, étant Capitaine dans le Régiment
du Roi, Infanterie;
7. CATHERINE, mofte.au mois d'Octobre 1720,
mariée à Louis-Armand-Marie de SaulxTavannes, Marquis .de Mirebe), baron de
la Marche,-Seigneurde Chambole, dóntdes
enfans ;
8. Et ANGÉLIQUE-FRANÇOISE, Religieuse de la
: Visitation à Autun,
2.

XX. HUBERT DE GHOISEUL-LA-RIVIÈRE, dit
le Marquis de Choiseul, Seigneur & Comte
de la Rivière, Chevigny & Couloutre, Vicomte de Bouconviile, Baron de Lux, Seigneur de Giry, Chassy, &c, fut Mestre-deCamp du Régiment de la Reine, Cavalerie,
au cpmmencement de 1691, & Brigadier des
Armées du Rpi le 2 3 Décembre'i'70*2"i Ses
ihco.mmpditésl'pbligèrëntdé quitteflè-service
en .1706, &. il mourut lé io Jûin'. Ì72/7, âgé
d'environ 6'3 ans, après avoir été taille de la
pierre le 7 Mai précédent. U avóit épouse, i°
le 20 Mars 1691, Marie: de Lamberty e,
morte fans enfansle 26 Novembre 1710, âgée
Qqij

CHO

CHO

de 43 ans, & enterrée à Saint-Sulpice, fille
unique de Jean-François, Comte de Lambertye enPérigord, Baron-Châtelainde M ialet, & de Marie d'Aydiê-de-Riberac; & 20
le 28 Avril 1711, Henriette-LouisedeBeauvau, morte à Paris le 28 Mars ij3j, âgée de
5i ans, fille de Gabriel-Louis, Marquis de
Montgoger, Comte de Crissé, Capitaine des
Gardes-du-Corpsde. PHILIPPE DE FRANCE, Duc
d'Orléans, & de ses Gendarmes, & de MarieAngélique de Saint-André. De cette dernière alliance sont nés :

Comte de Champagne, & Henriette-Louise
de Beauvau, d'abord Cornette de Cavalerie
dans le Régiment de la Rochefoucauld, ensuite Guidon de Gendarmerie le 20 Mars, 1749,
& Colonel du Régiment de Poitou, Brigadier
des Armées du Roi, Meh in de feu M. le Dauphin, nommé-en Mars 1764 pour aller complimenter, de la part du Roi, l'Empereur &
PImpératrice-Reine, &.le Roi des Romains
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1. CÉSAR-GABRIEL,

qui fuit;

2. Et GABRIEL-HUBERT,mort en bas âge.

XXI. CÉSAR-GABRIELDE CHPISEUL, né le 14
Août 1712, appelé d'abord Comte de Choiseul, puis Comte.de Chevigny en Auxois,.&
de la Rivière en Nivérnois, Baron de la Flèche en Anjou, de Sainte-Susanne àù Maine,
Seigneur de Chassy, Giry, Cùuloutre, Thoisy-la-Berchère,Montgauger,Crissé, Nueil, les
Roches-Tàncrelion & autres terres, Lieutenant-Général des Armées du Roi '& de la
Provincede Dauphine, ancien Secrétaire d'Etat de la Marine & Chef du Conseil Royal des
Finances, Chevalier des Ordres lè r" Janvier
1762, créé le2 Novembre suivant Duc de'Praslin, Pair de France, nommé le 26 du même
mois Lieutenant-Général en Bretagne, a été
Ambassadeur de Sa Majesté à Vienne, & mourut en Novembre 1785.Il avoit épousé, le 3o
Avril 1702, dans l'Eglise de Saint-Sulpice à
Paris, Anne-Marie de Champagne-la-Su\e,
morte le 27 Décembre 1783, Dame des B'aronnies de la. Flèche, de Sainte-Susanne.&
de Saint-Roman',' des Marquisats de la Varenne St de Villaines-la-JuheLduMesnil,Samson, Saint-Paul, &c. Elle étoit fille aînée de
René-Brandelisde Champagne, Marquisde
Villaines & de la Varenne, & de CatherineThérèse le Rayer.De cé mariage sont issus :
1. RENAUD-CÉSAR-LOÙIS,qui

fuit ;

Damede
2. Et ËLISABETH-CÉLESTE-ADÉLAÏDE,

Chevigny, de Genèít & de Chant-d'Oiseau,
née le 27 Janvier 1737, morte le 18 Octobre 1768, mariée, le 1,0 Avril 1752, à Florent-Alexandre-Mélchior de la Baume,
Comte de Montrevel,d'Occors & du SaintEmpire, seul de ce nom, Brigadier,Colonel
'': duRégimèntdeBerry, ci-devantMontrevel.
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fur son élection (aujourd'hui Empereur, sous
le nom de JOSEPH II), nommé Ambassadeur
Extraprdinaire à la Cour de Naples en Avril

1766, où il a'résidé jusqu'à la fin de 1771, a
épousé, le 3ó Janvier 1754, Guyonne-Mar^
guérite-Philippine de Durfort, née le 26
Décembre 1739 fille aînée, dé Louis, Maré,
chal-Duc de Lorge0
Menin de feu M. le Dauphin, & de Marie-Marguerite-ReineButault de Marsan, Dame du Palais de feu Madame, la Dauphine, dont :
fuit ; \f
2. CÉSAR-HIPPOLYTE, Comté "de ChoiseulPraslin, hé le 4 Août 1757, marié, le 2 Mai
1780, à, LOUISE-JOSÉPHÎNE DE CHOISEULD'ESGUILLY, née le 20 Septembre 1765;
5. N... née le 29 Octobre.'1758, morteTe 3o
«Octobre 1758;
4. BoNNE-DÉsiRÉE, née le 1 5 Juillet 1775.;
5. JÙLIETALIX, née le 29 Mai 1777:; "
6. Et RENÉ--CÉ'SAR, hé le 15 Mai 1779. -'-'
1. ANTOINE-CÉSAR,qui

-

XXIII .ANTOINE-CÉSARDE CHOISEUL, Com-

te, puis Duc de Praslin, né le 6 Avril 1756,
épousa le 22 Août 1775, Charlótte-Antoi-

nette-Marie-Septimanie O Brien de Tìiomond, née le ier Février 1759, fille unique
de Charles, Comte de Clare;& de MarieLouife Gautier de Chiffréville, dpnt:.
C HARLES-RAYNARD-LAURE-FÉLIX né le.24
,
Mars 1778.

BRANCHE
des Seigneurs & Comtes d'E s GUILL Y.

X VIII. JEAN DE CHPISEUL-D'ESGUILLY, troisième fils de FRANÇOIS, Ier du nom,-,Seigneur

de Chevigny, & de Françoise

d'Esguillys

devint Baron d'Esguilly, Seigneur de Martrois, de Torcy & de Bussières, tant par. la
mort de CLAUDEL-ALEXANDRE, son.frère, tué'
en 1622, auquel il avoit été substitué par/son:
aïeul maternel3 que par le partagé fait .ay.eç
XXII. RENAUD-CÉSAR-LOUIS DE CHOISEUL, JACQUES, son frère aîné, en i624.:Ilfut/Capi- .
dit le Vicomte de Choiseul, né le 18 Août taine dans le Régiment du Marquis de Mon1735, tenu fur les Fonts par Louis-Hubert tefpan, Chevalier, de l'Ordre du Roi,:&/tésta

CHO
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le 18 Juillet 1642. II avoit épousé,le i5 Septembre 1622, Anne de Franay, fille d'Edme,
Seigneur & Baron d'Anisy, Chevalier de
TOfdre du Roi, Gentilhommeordinaire dé sa
Chambre, & de Marguerite deVouhet, Dame de Villeneuve. II eut :
1. JACQUES, dit YAîné, Seigneur de Villars" de-Montreuillon par fa femme. II avoit
épousé, le i5 Juillet i655, Anne Brachet,
fillede Gilles, Seigneurde Villars, & d'Aimée de la Grange-d'Arquien, dont3 filles;
2. Autre JACQUES, dit l'Abbé d'Esguilly;
3. CHARLES, né au Diocèse d'Autun, reçu Chevalier de Malte au Grand-Prieuré de Cham'-fîigjìe le 13 Juin 1640, qui vivoit encore en
170!",

Chevalier de Malte le même
4.
jour que son frère au Grand - Prieuré de
,
Champagne, Commandeur
de la Romagne
/'près de Dijon en 1705. II étoit deverm en
JEAN, aussi reçu

5.

6.
7.
8.

puis dans celui de Bj.ron, & ensuite.dans
celui de Saint-Germain-Beaupré,mort du
-.^ pourpre à Nancy, au commencement dé
1675, âgé de 20 ans ;
2. &-3. JEAN & DOMINIQUE, r§orts jeunes ;
4. JÉÁNNE-CHARLOTTE DE CHOISEUL-D'ESGUILLY, mariée,, en 1678, k Edme - Nicolas de
Guierche-de-Groisori, Comte de Beaujeu,
Colonel de Dragons;
5.

N... Religieuse.

Et du second lit vinrent :
6. CHARLES, qui suit;
7. & 8.8ENiGNE&SusANNE,morte>s:Réligieuscs;
9. Et MADELEINE - FRANÇOISE, née. le, 5 Mars
1696, reçue à Saint-Cyr en 1706. ..'

XX.

CHARLES DE CHOISEUL- D'ESGUILLY
,

-.--

épousa, i° en i653, Françoise de Malain,
Dame de Voudenáy, veuve de Georges de
Saint-Belin, Comtede Bielbe,& fille de Jean,
Baron de Voudenáy, & de Denife-Eléonore
de Chauffin;8í 2°le 10 Mars 1688,Elëonore
Thibault de Juffèy, fille de François, Sei-

gneur deJussey, Gentilhomme dela Vénerie
du Roi, & de Jeanne Brouchot ou Brouhòt.
Du premier mariage il laissa :
r.
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Comte d'Esguilly, né le 25 Août 1692, fut
institué héritier universel par son père le 3
Juillet 1700, reçu Page du Roi en ía Grande1703, par droit d'ancienneté Grand-Hos- Ecurie au mois de Juin 1705, & ensuite Capitalier de sa Religion dáns le ,même Grand- pitaine de Cavalerie dans le Régiment RoyalRbuffillon. II mourut en 1733 fans postérité
Prieuré ;
FRANÇOIS-LÉONOR, qui fuit ;
de Marguerite-Genevièvede la Briffe, morte
ANTOINE auteur de la branche des Seile 10 Jaiivier 1766, fille puînée dé Pierre-Ar,
gneurs de Bussières, rapportée ci-après;
naud, Conseiller d'Etat extraordinaire, InN... mariée à N... de la Motte- Saugy, tendant de la Province dé Bourgogne, Bresse,
Seigneur de Savigny ;
Bugey & pays de Gex, & de Françoise-MarMADELEINE, destinée par son père à être
guerite Brunet. Voyez BRIFFE.
Religieuse, Ursuline à Avalon en. 1642 ;

.9. Et ANNE, nommée dans le testament de son
père de 1642, puis Religieuse aux Ursulines
d'Avalon en 1656.
XIX. FRANÇOIS-LÉONORDE CHOISEUL, ditZe
Comte d'Esguilly, Seigneur de Martrois, de
Sivri en Montagne, de Tprcy, de Faulangi,
de Bussìeres-lès-Saulieu, de Sanceau, de Blancey, de la Tour-de-Créancey, Capitaine dans
le Régiment Colonel-Général de la Cavalerie,
& Maréchal-de-Bàtaille,testa le 19 Décembre
1697, & fit son codicille le 3 Juillet 1700. II

,

CHO

Comte d'Esguilly en Autunois,
reçu Page de la Grande-Ecurie du Roi en
1668, Aide-de-Camp du Comte du PleffisPraslin en Allemagne en 1672, Capitaine
de Cavalerie au Régiment de Foix en 1673,,
FRANÇOIS,

'BRANCHE
des Seigneurs de Buss IÉRES.
XIX. ANTOINE DE.CHOISEUL, sixième fils de
JEAN, Baron d'Esguilly,.& d'Anne de Franay,
Baron d'Argoulois, Seigneur de Bussières,
porta le nom de Baron d'Esguilly. II fut
Gouverneur de Château-Chinon & Lieutenant dé la Compagnie des Chevaux-Légers
du Maréchal du Pleffis-Praslin. II avoitépousé, en i655, Marie de Pernes, tille deLouis;
Chevalier Seigneur de Rochefort-sur-Ar,
mançon, Vibrac, Monetoy & Saint-Germain,
& de Claude Maréchal, Dame d'Espinac. II
eut:
XX. JEAN-EDMEDE CHOISEUL, dit le Marquis d'Esguilly, SeigneurdeBusiìères,MontSauge, &c., Capitaine de Cavalerie dans le
Régiment Royal-Piémont, qui épousa, le 9
Avril 1687, Marie-Catherine de Beaumont,
fille de Henri, Seigneur d'Auge & dé Bòirache, &de Marie Aymard, Damé de Lauron,'
dpnt:
1. FRANÇOIS-BERNARD-CÉSAR, qui

suit;

2. EÎMARIE, mariée, le 22 Novembre 1722,

m

CHO'

CHO
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à Charles-Antoinede Glugny, Marquis de

Clugny, Seigneur de l'Efpervière , fils de
François; Seigneur de Thenissey,& deMarie-Anne-LouisePopillon-du-Ryàìi, dont
des enfans/
FP>ANÇOIS-BERNAED-CÉSAR,Comte de
CHOISEUL, Seigneur de Bussières, Mont-Sau-

XXI.

ge, Roche, Argoulois, Palmaroux-,. Pairs,
Oussy, Chilly, Patron dePEglisc Collégiale
& Paroissiale de N.-D. d'Autun, Capitaine de

Cavalerie dan's le Régiment de son nom", &
ensuite dans celui de Royal-Rou-ÍTillon, mourut le 6 Juillet 1749. 11 épousa, lè 23 Mai
1730, Louise-Charlotte de Foudràs, fille de
Jacques de Fondras, Comte d'Eminy, Seigneur de Chaudenay, & de Marie-Angélique de FEtouf-de-Pradine, dont :
1. LOUIS-MARIE-GABRIEL-CÉSAR,qui suit ;
2. CHARLES-ANGÉLIQUE, né le 27 Octobre 1737,
reçu Chevalier de Malte de minorité;

dit Gallehaut, Seigneur de Doncourt, & de Catherine du Pleffts, eut les
Terres & Seigneuries de Praslin, dû PsessisSaint-Jean, de Barberey, &c, par là'donation que lui eií fit Jeanne du Pleffis, fa tante
maternelle, veuve fans enfans de Ferfi de
Grancey, & de Mathëlin de Balatliier, ses
deux maris. IIservit sous les Rois Louis XII
& FRANÇOIS Ier, & mourut lé,3i Août 1537.
II avoit épousé, le 4 Mai 1504, ALIX DE CHOISEUL, fille de PHILIBERT, Seigneur de Lanques,
& de Louise de Sully,-dont :
PIERRE,

/1.

1. SOPHIE.DECHOISEUL,

3. CLAUDINE- JACQUETTE , née le 24 Février
I73i, morte le 22 Janvier 1773, mariée, le

26 Juillet 1752, à François- Viâor, Comte
de Clugny, son cousin gern\ain, Capitaine
de Cavalerie au Régiment d'Archiac, mort
.
le 6 Janvier 1782 ;
4. Et MARIE-CATHERINE,née le 6 Mars 1732,
ci-devant Chanoinesse au noble Chapitre
de Neuville & mariée, le 14 Novembre
,

1757, à Charles le Roy-de-Châvigny, Com-

te de Montluc, Seigneur d'Hazondange.

LOUIS-MARIE-GABRIEL-CÉSAR, Baron de CHOISEUL, né le 6 Juin 1734 , ci-de-

XXII.

.

fuit ;
.
.
2. JEAN, Chevalier de St.-Jean de Jéjtffàlem,
Commandeur de Robecourt en-i'537, qui
futtué au siège de Malte en 1 565 ;
3.-FRANÇOIS,-mort fans alliance;
.
4. Autré JEAN, qui épousa Marie de Lescois,
& eut :
.
.
BERRI, qui

mariée.àJean de

Louvilliers ;

2. Et N... DE CHOISEUL, mariée à

5.

N...

de

Monchy-d'Hocquincourt.
BARBE, qui épousa, le 4 Septembre 1 531,
Charles de Beauvau, Seigneur dé. Passavans. ;

'-

"..'

6. JACQUELINE, mariée, le 2 5 Novembre 1541,
à Guyon de Giffàrt, Seigneur de Harino.

court ;
7. Et CLAUDE, Chanoinesse à Remiremont,
ensuite mariée à Charles de Malain, Seigneur de Missery.
XVI. FERRI DE CHOISEUL, Ier du nom, Sei-

deyant Enseigne de Gendarmerie, & depuis gneur de Praslin, de Pleffis-Saint-Jean,BarMaréchal-des-Camps &-. Armées de Sa Ma- berey, Saint-SuppHx, Baron de Chitry, Chejesté, Chevalier de Saint-Louis , & l'un des valier de l'Ordre du Roi, GentilhommeVordiMenins de Monseigneur le Dauphin, a épou- nairè de fa Chambré,& Capitaine de îp Lansé, le 19-Mars 1-760; Marie-Françoise de Gidé ses Ordonnances, testa en 1567, & fût
ces
fille
rard de Vannes, née le i3 Février 1741,
blessé à mort à la bataille de Jarnacen I56Q,
&
de
Vaux,
de Pierre-Jacques, Seigneur de
combattant pour le service de Sà. Majesté.
en
vivans
ènfaris
Françoise de Be\e, dont pour
:
Il mourut peu de temps après, dans "fa 38e"
1. LOUISE- JOSÉPHINE , née à Sefmoife le 20 ârinéé. II épousa Anne de Béttiune, Pâmé
Septembre 1765 Chanoinesse de Neuville, d'Hostel, de Ràvigny, de Lòngue-ville & de
puis mariée, le 2, Mai 1780, à CÉSAR- HIP- Trèhy, Vicomtesse de Chavighòn,quart-Conir
POLYTE, Comte: de CHOISEUL-PRASLIN, né le
fesse dé Soissohs, fille de Georges, Seigneur
.

2.

4 Août 1757;

Et

CHARLOTTE-MARIE-FERDINANDE, née à

Turin, le. 14 Février 1767, Chanoinesse de
Neuville, puis mariée, le 26 Octobre 1781,
à Armand-Sigismond-Félicité-Marie, Baron de Serent, né eh Septembre 1762.

'BRANCHE
des Seigneurs ê Marquis de PRASI.IN.
'

XV.

NICOLAS DE CHOISEUL,

second fils de

des mêmes lieux, Cpmte de "Sóiffons en partie, -Gouverneurde Laon, 8t de Jacqueline dé
Wiffocq, & laissa:.,
1. CHARLES, qui fuit;
Gentilhomme
2. GILLES, Vicomte d'Hostel,
ordinairedela Chambre du Roi,Tuivaritune
quittancé du 14 Juillet 1586, pour ses gages en cette qualité;
3. FERRI, Ile du nòm, chef de la branché des
.-

m
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Comtes du Pleffis-Praslin, Ducs de Choiseul, Pairs de France, rapportée ci-après.
XVII. CHARLES DE CHOISEUL, Marquis de
Praslin & de Chaource, quart-Comtede Soifsons, Vicomté & Châtelain d'Hostel, Baron
de Chitry, Vicomté de Chavignon, Seigneur

vé, Capitaine de 5P hpmmes d'armes de ses
Ordonnances, Gentilhomme ordinaire de fa
Chambre, & Maréchal de ses: Camps "& Armées, & de Claude de Dinteville, Daine des
Chenets & de Polisy. De ce Mariage naqui-

du Plessis-Saint-Jean,:&c.j fut Conseiller du
Roien-ses Conseils d'Etat & Privé, Capitaine.de 5p hpmmes d'armes de ses Ordpnnançes, & de/la première & plus ancienne CpmpagnieFïaneoise deses Gardes-du-Corps,son
Lieutenant-Général au Gpuvernement de
Champagne, entre les rivières de Seine &
Yonne; Bailli & Gouverneur de Troyes, Chevalier des Ordres du Roi, Maréchal de France , Gouverneur, & Lieutenant --Général de
Sain.tonge, Ango.umois,. pays d'Atmis :& la
Rochelle. II commença à servir en i58.p, au
siège de la Fère, sous le Maréchal de Matignon, fut en 1584 Capitaine de Gens de pied,
& de 5o Chevaux-Légers 7 eut la conduite

d'un Régiment dTnfaiíterie âùx sièges de
Mont-Segur, & dé Gastillon en Guyenne,
contre les Religionnaires,:& suivit le Roi
HENRI III, en qualité de Capitaine d'une Compagnie de Gendarmes, au siège de Paris, en
1D89. Après la mort funeste de cè Prince, il
continua de servir sous HENRI IV, son successeur, qui- le nomma pouf- commander en
Champagne,entre ses Pays d'Outre-Seine &
Yonne, le fit Capitaine de la. première Compagnie des Gardes-du-C.orps, Bailli & Gouverneur de Troyes, Capitaine d'une Compagnie de 5o. Hommes de ses Ordonnances, &
Chevalier de ses Ordres le 7 Janvier i5g5. II
servit depuis en diversesoccasions, fut créé Maréchal de- France par le Roi Louis XIII, le
24 Octobre 16,19; 'obtint-.leGouvernementde
Sâintonge, d'Angpumpis & d'Aunis en Août
162.2, & mourut le Ier Février. 1626, âgé de
63 ans, après avoir eu en différentes fois le
commandement,"-dé neuf armées, assiégé &
remis fous Pobéifiance 53 Villes des Rebelles,
s'ët.re trouvé à 47 tant, .batailles que combats,
& avoir reçu 22 blessures pendant Pefpace de
45. ans de service. II fut enterré-dans P Eglise,
de.Saint-Piérre de Troyes, oh l'on voit son
tombeau, fur lequel son éloge funèbre est gravé. II avoit épousé, le 7 Décembre i5gi,
Claudje de Cadillac, fille de François, Baron dé Caçillác & de Sessac, Seigneur de Milhars &.de/N:pallles, Chevalier des Ordres du
Rpi, Cpnseiller enses Cpnseils d'Etat & Pri-

rent :

r
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Marquis de Praslin, Mestre-deCamp Général de la Cavalerie légère, dé
France, Maréchal-des-Camps& Armées du
Roi, &son Lieutenant-Général au Gouvernement de Champagne, qui se trouva à
presque, toutes les. expéditions militaires
du Roi Louis XIII. S'étant battu en duel
eniôaû contre le Marquis de Vardes, nonobstant les nouvelles Déclarations rendues
contre les Duellistes, il fut privé des-charges de Lieutenant-Général en Champagne
& de Bailli de Troj^es, selon le rapport du
Président de Gramond, dans son Histoire
de. France, liv. 16. 11 obtint depuis son
:
pardon du Roi, &
fut fait Mestre^de-.-Camp
de la Cavalerie légère, après avoir acheté
cette chargé du Marquis de Sourdis. II se
trhùva au- siège & à la bataille de Thionville en Juin i63g, après.laquelle il fut arrêté prisonnier & mis à: la Bastille-avec ses
Comtes de Grancey & de Sàint-Aignan,fur
ce/qu'on prétendoit, dit le Comte de BuffyRabutín dans ses mémoires, les ren.drerespon.sables de la lâcheté de leurs troupes. II
n'obtint, avec les autres,-, fa liberté que le
28 Janvier 1640, & fut tué depuis à la bataillé de la Marfée près Sedan Le 6 Juillet
1641, pour le service du Roi, sans avoir été
marié. Si l'on en croi-î fauteur de la vie de
frère Jean-Baptiste, Solitaire inconnu, que
l'on a voulu faire passer: pour ANTOINE DE
BOURBON, Comte de Moret, fils naturel de
HENRI IV, tué à la bataille de Castelnaudary. en i632, ROGER DE CHOISEUL, que l'on
a toujours cru tué à la batailledeSedan, ne
mourut que long-tems après, H ermite à.

1.. ROGER,

;
.

Coiffi

;'--'".
qui fuit;

2. FRANÇOIS,
3. CATHERINE-BLANCHE,première Dame d'honMARGUERITE DE LORRAINE., Duchesse d'Orléans, morte le 17 Octobre 1673,

neur de

âgée de 74 ans. Elle avoit épousé, le 27
Mai 1610 Jacques d'Estampes, Marquis
,
de la Ferté-Imbaut
& de Mauni, Conseilíei-

Chambellan duDuc d'Oriéans,
depuis Maréchal de France & Chevalier
des Ordres du Roi, fils de CZaMÌ<?i:-Seigneur
de la Ferté-Imbaut, Sallebris <§íc,, & de
Jeanne de Hautèmer, Dame de,Fervaques ;
4. CLAUDE, Abbesse de N.-D. de.Troyes, morte le 4 Août 1667, âgée de,. 65, ans ;
5. ANNE qui fut mise dans Te .même Monas,
.& premier
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tère au mois de Septembre 1609, à Page
de 22 mois, y prit l'habit le 7 Novembre
1610, fit profession le'7 Novembre 1623
fut élue Coadjutrice de fa soeur en: 1627,,
bénite Abbesse le-29 Septembre 1667, &
mourut dans son Abbaye le 29 Août 1688,
âgée de 81 ans
6. FRANÇOISE, morte veuve le 5 .Mai 1686,
mariée, en Juillet 1629, à Alexandre de Canonville, Marquis de Raffetot;
7. Et ELISABETH, morte le 9 Août 1677, âgée
de 67 ans, mariée, le 23 Février 1642, à
Henri de Guenegaud, Marquis de Plancy &
de Guercheville, Comté de Rieux & de
Montbrison, Vicomte de Sémoine Baron
,
de Saint-Just, du Bouchet & de Valgrand
Seigneur du Plessis-Belleville & de Fresne,,
Secrétaire d'Etat, Commandeur & Garde
des. Sceaux.des Ordres du Roi, mort le 16
Mars 1676, fils de Gabriel, Seigneur du
Plessis-Belleville, Trésorier de PEpârgne, &
de Marie de la Croix.

alors Lieutenant, & depuis Capitainedè Vais-
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XVlII. FRANÇPIS DE CHPISEUL, Marquis
de Praslin, Baron de Chaource, Seigneurde

seaux du Roi, qui à pris, depuis son mariage
le titre de Marquis de Praslin.

BRANCHE
des -Comtes

PLESSIS, DUCS de CHOISEUL, Pairs de France.

XVII.

FERRI DE CHOISEUL,

,'1. CÉSAR, qui fuit ;

Comte d'Hostel, connu sous le
nom de Comte de Choiseul, reçu Chevalier
de Malte au Grand-Prieuré de France le 9
Février 1618, depuis Lieutenant-Colonel
de la Cavalerie légère de France & Maréchal-de-Camp des Armées du Roi. II fut
tué le 29 Août 1644, au.siège de Saint-Ya
en Piémont, fans avoir été marié ;
3. FERRI-, auteur de la branche des Comtes
d'Hostel, mentionnée ci-après ;
4. GILBERT, Docteur en Théologie dela faculté de Paris & de Sorbonne Abbé Com,
mendataire des Abbayes de Boullencóûrt,
de Chantemerle, de St.-Martin-ès-Aises de
Troyes & de Bassefontainé . II fut nommé
.
à PEvêché de Comminges le 2 3 Mai. 1644,
sacré le 8 Avril 1645 se. démit ensuite de
,
ses trois Abbayes, & ne
se réserva que celle de Saint-Martin de Troyes fit son entrée publique à Comminges le 9, Août 1645,
assista à Passemblée générale du Clergé de
France, tenue à Paris en 165a, & prêta
serment de fidélité entre les mains du Roi
le i5.Mars 1671, pour PEvêchéde Tò.urnay,
qu'il lui avoit donné le 5 Janvier-précédent.
II mourut à Paris le 3i Décembre 1689,
âgé de 76 ans, & y fut.enterré,le 3 Janvier.
.
.1:690, dans l'Eglise des F.euillans de la rue
St.-Honoré. Voyez son. éloge dans Moréri ;
5. MADELEINE, morte à Paris le 15.Janvier
1678, âgée de, 78 ans .&inhumée à St.,
Sulpice, mariée le 7 Juillet 1626, ,k:Jean
,
Seigneur de Valsemé,
Malet-de-Gravilie,
de Brumare, Culé, &c., Comte de Drubec,
mort en 1644 ;

2.

te. II eurent:

Marquise
de Praslin, qui se fit enlever à Page de 26 ans,
le 15 Décembre 1679, par Louis-Armand de
l'Abadie-de-Sautoir,Capitaine de Cavalerie,
qu'elle .éppusa -ensuite, & dpnt elle fut veuve
sans enfans en Novembre 1680; mariée 2° en
MARIE-FRANÇOISE DE CHPISEUL
,

à" JEAN-BAPTISTE-GASTON DE

CHOISEUL, Comte

d'Hostel, Marquis de Praslin à cause d'elle, Lieûtenant-Généralau Gouvernement de Champagne & des armées du
Roi,& Gouverneurdé Troyes, mortle23 Octobre 1705; & 3° à NICOLAS-MARTIALDE CHOISEUL, dit le Chevalier de Chois'eul-Beaupré,

DU

IIe du nom,
troisième fils de FERRI, Ier du hom, Seigneur
de Praslin & d'Anne de BéthUnë Dame
,
d'Hostel, fut, d'abord destiné à l'éta't ecclésiastique, & étoit en 1591. Abbé de St-Martinès-Aires deTroyes. U fut depuis Gomte du
Plessis & d'Hostel, Baron de Chitry, Chevalier de l'Ordre du Roi, & Gentilhomme ordinaire de fa Chambre. II épousa, en 1593,
Madeleine Barthélemy, fille de Guillaume,Seigneur de Beaûverger & de Gatinière, Conseiller au Parlement de Paris, & de Marie
Hennequin. De cette alliance vinrent:

Pargny, Villiers, Merderet, Lantages, Bouilly, Souligny, les Granges & Valíières, Mestre-de-Camp d'un Régiment de Cavalerie en
1642, second Lieutenant-Général pour le Roi
au Gouvernement de Champagne le 20 Janvier 1648 Gouverneur de Troyes & Maréchal de ses, Camps & Armées, mourutà Praslin eh Champagne le 12 Décembre 1690, âgé
de 78 ans. II avoit épouse, le 3 Février 165 3,
Charlotte de Hautefort, fille, d'honneur de
la Reine ANNE D'AUTRICHE fous le nom de
Demoiselle d'Escars, morte, à Praslin, le 28
Février 1712, âgée, à ce qu'on a cru, de 102
ans. Elle étoit fille de Charles, Marquis de
Hautefort, Comte de Montignac, Capitaine
de 5o hommes d'armes des Ordonnances du
Roi, & de Renée du Bellay, Dame de la Flot-

Juillet i683,
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,6.

FRANÇOISE,

Religieuse à l'Abbaye de St.-

Ëtienne de Reims ;

7. Et LOUISE, Abbesse du Sauvoir-sous-Laon,
morte le 15 Janvier 1676.

CHO
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courut sort à propos: le Duc de Modène au siège de Crémone,, qui fut levé le 9 Octobre

1648. Etant revenu en France, le Roi le
choisit env'1649 pour être Gouverneur de la
personne de MONSIEUR. II s'opposa en i65o à
PArchiduc LÉOPOLD, qui s'étoit avancé fur la
rivièred'Aîné, secourut Guise, reprit Réthel,
& gagna la bataille de Sommepi où de Réthel, donnée le 23 Décembre. En i653 il prit

XVIII. CÉSAR DE CHOISEUL, DUC de Choiseul, Pair & Maréchal de France, Comte du
Pleffis-Praslin, Vicomte de St.-Jean, Baron
de Chaource &de Chitry, Bailli de Troyes,
Conseiller du Roi en tous ses Conseils d'Etat
& Privé, Chevalier de. ses Ordres, Général de Sainte-Menehpuld, & continua à rendre de
ses Armées, Surintendant des Maison & Fi- grands services. Le Roi le fit en 1662 Chenances, Gouverneur, de PHILIPPE DE FRANCE, valier de ses Ordres, Duc de Choiseul & Pair

_~

Duc d'Orléans, premier Gentilhomme de fa
Chambre & Gouverneur de PEvêché & Pays
de Toul, fut baptisé à Paris à St.-Jean en Grève le 12 Février 1598, ayant eu pour Parrain

de France en 1665.

avoit été nommé en
1664 pour commander l'armée que le Roi
envoyoiten Italie, où il dévoit aussi négocier
quelques affaires importantes. II étoit déjà
CÉSAR DE VENDÔME, fils naturel de HENRI IV. parti & étoit à Vienne en Dauphine chez le
Ce Roi voulut qu'il fût enfant d'honneur Comte de Maugiron, son gendre, lorsqu'il fut
auprès de M.le Dauphin, depuis Louis le Jus- rappelé par S. M. à laquelle le Pape avoit donte. II se distingua dans les armes dès fa jeu- né la satisfaction qu'elle désiroit par la paix
nesse; étant Mestre-de-Camp d'un Régiment de Pise. En.167-0,il accompagna MADAME en
d'Infanterie, il combattit à la tête de ce Régi- Angleterre, où le Roi de la Grande-Bretament au siège de Saint-Jean-d'Ahgely, de gne lui donna des marques de son estime; &
Clérac & dans les autres occasions, durant la après la mort de cette Princesse, MONSIEURlui
guerre contre les Calvinistes. II servit à la dé- donna procurationpour épouser, en son nom,
fense du Fort de la Prée & au combat del'Is- ELISABETH-CHARLOTTE DE BAVIÈRE, fille de
le de Ré en 1627 ; delà étant-passé en Italie, CHARLES-LOUIS, Comte Palatin du Rhin, dont
il combattit à.l'attaque du Pàs-de-Suse, & se le mariage se fit à Metz le 17 Décembre 1671.
trouva au siège de' Privas à son retour en Ainsi le Duc de Choiseul, comblé de gloire,
France, Son Régiment ayant été renvoyé de- estimé de son Roi, aimé des Grands & honopuis en Italie, il se signala au siège de Pigne- ré de tout le monde, mourut dans son hôtel à
rol, aux combats de Veillane, de Carignan, Paris le 23 Décembre 1675, & fut inhumé
duPô,& au second secours de Casai en i63o. aux Feuillans de la Rue Saint-Honoré.
II avoit épouse, le 2 Août 1625, Colombe
On i'envoya ensuite Ambassadeur vers les.
Princes d'Italie pour la paix. II commanda le Charron,.qui fut première Dame d'honau siège de Valence fur le Pô, en qualité de neur de CHARLOTTE-ELISABETH DE BAVIÈRE,
Maréchal-de-Camp, au combat de Tefin en Duchesse d'Orléans, & mourut subitement à
i636,à la bataille de Montalban en 1637, à Paris d'une attaque d'apoplexie le 26 Janvier
lá rencontre de Cinche & au siège de Chivas 1681, âgée de 78 ans, elle fut enterrée dans
en 1639, se trouva en 1640 au combat de la l'Eglise des Feuillans. Elle étoit fille de PierRouteprès de Quiers, à la bataille de Casai don- re, Seigneurde Saint-Ange, d'Ormeille &de
née le 20 Avril, à celle de Turin le 11 Juillet, Blanchefort, Trésorier de PE.xtraordinaire des
& à la prise de cette Ville, dont il fut Gouver- Guerres & Cavalerie légère de France, & de
neur. II fit lever, en 1640, le siège de Fossan, Marguerite Sauvât. Leurs enfansfurent:

étantensuiteLieutenantrGénéralen Italie,prit
différentes places jusqu'en 1645, qu'envoyé en
•Catalogne, il y emporta le 18 Mai la Ville de
-Rpse; & le Rpi le fit Maréchal de France le
'

20 Juin suivant. Après cela il repassa avec le
Maréchal de la Meilleraye en Italie, où il prit
en 1646 Piombino & Porto-Lpngone , défit
ensuite se Marquis de Caracene à la bataille de
Trancheron donnée le 3o Juin 1648, & íeTome V

11

du Plessis, Maréchal-deCamp des Armées du Roi, tué le .15.Décembre' i65o à la bataille de Réthel, gagnée par son père, fans avoir été marié";
2. CÉSAR, dit le Comte de Choiseul, Chevalier de Malte, Abbé de Saint-Sauveur de
Rhédon, tué à la bataille de -Trancheron,
autrement dite de Crémone, lè 3o Juin
1. CHARLES, Comte

1648, âgé de 20

ans;

Rr

CHO

CHO

6g i

3. ALEXANDRE, qui suit ;

CÉSAR-AUGUSTE, rapporté ci-après ;
5. MADELEINE-FRANÇOISE, morte-. îe 14

4.

6."

.

Octobre 1698, à Paris, âgée de 70 iyis, mariée,
le u Février i653, à Gaston-Jêan-Baptiste
de Maugiron, Comte de Montléans, Gouverneur des Ville & Château de Vienne &
Pays Viennois, 'mortsans enfans le 2 3 Janvier 1669 ;
Et MARIE-CHRÉTIENNE, Professe à la Visitation de Melun, puis Abesse du Sauvoirsous-Laon, après fa tante, en 1676.

XIX..

-.

ALEXANDRE DE CHOISEUL,

Comte du

Pleffis-Praslin, premier.-Gentilhomme de la
Chambre du Duc d'Orléans, en survivance
de son père, Mestré-de-Camp d'un Régiment
-de Cavalerie, &.Maréchal-des-Çamps& Armées du Roi, fut. tué lé 14 Juin 1672, d'un
coup de canon, qui fut le seul qu'on tira au
siège d'Àrnheim en Hollande, âgé d'environ
38 ans. II faisoit alors rétablir fur le Rhin un
pont qui étoithécessaire pour la prise de cette
place. II avoit épousé, le i6Juillet i65g,-Marie-Louise le Loup-de- Bellenavé,. Dame

d'Honneur de

CHARLOTTE-ELISABETHDE BA-

Duchesse d'Orléans, & morte lè 25
Septembre 1724, à Paris, âgée.de 84. ans,
VIÈRE,

après s'étre remariée à.René de Gillier, Marquis de Clérambault, dePuigareau, Marmande & Sigonnay, premier Ecuyer des Duchesses d'Orléans, première & seconde Douairière, femme- de PHILIPPE, Duc: d'Orléans , &
Gouverneur de Toul. Elle étoit fille & 'héritière .-de Claude te Loup, Seigneur de Belle-riàve, Colonel.d'un Régiment d'Infanterie,
tué ...à/la bataille deNordlingen en, i645,&
de Marie de Guenegaud, fa seconde femme.
ALEXANDRE, laissa :

.- CHOISEUL, DUC de
XX. CÉSAR-AUGUSTE,DE
Chpiseul,. Pair de France, Comte: du PlessisPraslin, Vicpmtede Saint-Jean,premierGentilhbrhrne.de. là Chambre du Duc d'Orléans,
en 1672, au lieu ,& pla^e du feu Maréchal de
Choiseul, son aïeul, auquel.11 succéda en sa
dignité de Duc èVPair, fut blessé mprtelle-:
ment à.la tête, d'un éclat de bombe, au siège
de Luxembourg, le 28 Mai i684,àl'attaque
& prise de Pouvrage à cornes, servant en qualité de Volontaire.. II -mourut peu de jours
après'de fa/.blessure, à Page de 20, ans, fans
alliance.

'

XIX. CÉSAR-AUGUSTE, Due de CHOISEUL,
Pair de France, Comte du Plessis-Praslinj
Vicomte de Saint-Jean, Chevalier des Ordres
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du-Rpi, Lieutenant-GénéraLdes Ville, Province, Comté-.& Evêché de Toul, & ci-devant
premier Gentilhommede la Chambre du Duc
d'OrléanSj quatrième fils de CÉSAR, DUC de
Chpiseul, & de Coiom.be lë Charron, îut d'abord Chevalier de Malte & Abbé Commendataire des Abbayes dé Saint-Sáuyeur de Rhé.doti & de Bonneval, pPrtant asors le nom de
Chevalier du Pleffis-Praslin. II commença
à servir en qualité de Colonel,d'un Régiment
d'Infanterie, eut en1669 un brevet de Maréchal-de-Camp pour aller servir à Candie; se
trouva au siège d'Arnheim. en Hpllande en
.1672, où son frère aîné ayant été tué, il prit
alorsle titre de Comte du Pleffis; investitavec
un corps de troupes, au moisde Juillet'1672,
Genep fur le Rhin, qui se rendit à son approche, & servit ensuite ap siège de Grave;
fit la campagne de 1673 sous le Vicomte de
' Turenne, se.trouva.au combat de Sintzeimen
1674, & au siège de Dinan en 1675.; futcréé
Lieutenant-Général des Armées, du Roi le
25 Février 1677, servit la même; année aux
sièges de Vasenciennes & de Sairít-Omer, '.&
à la bataille de Casíel-;.ën 1678, âuxsiègesde
Gand & d'Ypres; à celui de Luxembourg en
1684, où il perdition, neveu parla mort duquel il devint Duc& Pair, & fut fait premier
Gentilhomme de la Chambre du Duc d'Orléans. Le Roi le nomma le 2 Décembre. 1688
Chevalier de ses Ordres, il en reçut la croix
& le collier le Ier Janvier 1689; servit cette
même année& en 1690 dansl'armée de Flandre, •& se trouva, àla bataille de Fleuras donnée le Ier Juillet,oùil commandà.Paîle droite
de.l'armée Françoise; fit encore la.campagne
de 1692 en Flandre, ,& .commandalaMaifon
du Roi au combat de. Steinkerque le. 3 Août;
fut envo)se en otage à Turin, en Septembre
1696, pour l'exécution.du. traité de paix fait
avec le Duc de'SavPie, & n'en revint à Paris
qu'au mpis de Janvier 1697. -II mpurut:à Paris le 12 Avril 1705, âgé de 68.ans, ètfon
eprps fut inhumé,se 14 aux.;Feuillans dela
rue Saint-Hpnpté. II aypit éppuse, .1 ° le :3o
Juillet 1681, Louise-Gabrielle de laBaUméle-Blanc de la Vallière., morte le 7 Noyern- :
bre 1698, .âgéede 33 ans, íillé.deJeaii-François Marquis, de la Vallière., Baron 'de la
,
Maison^Fort,
Gouverneur ..&: Sénéchal de
Bourbonnois,'-.& de Gabrielle Glé de: la
Cotardaye, Dame du' Palais dè:la Reine
MARIE-THÉRËSE D'AUTRICHE; &.2°. le .4 Mai

CHO
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1699,Marie Bouthillier-de-Chavigny,morte à. Parisle 1 r Juin 1728, âgée de 82 ans, mariée, i°le 29 Janvier 1669, à Nicolas Brûlart,
II 0 du nom. Marquisdela.Borde, Sombernon,
de Memont,du Malain & du Muffey, premier
Présidentau Parlement de Bpùrgpgne,mprt le
29 Apût 1692,& fille de Léon Bouthillier,
Gpmte de Chavigny & de Busançpis, Ministre
& Secrétaired'Etat, Cpmmandeur & GrandTrésorierdes-Ordres du Roi, Gouverneur des
Ville & Citadelle d'Antibes & du Château de

Vincenne, & d'Anne Phélypeaux-de-VilleSavin. Du. premier lit vinrent :
1.

N...DE CHOISEUL, né le 10 Novembre 1688,

mort le

13

Août 1690 ;

,
2. MARIE-LOÚISE-GABRIELLE,née le 3o Janvier i'683, morte à Paris fans alliance le 19
Mai 1710, & enterrée le 20'aux Feuillans;
3. MARIE-LOUISE-THÉRÈSE née le 5" Octobre
,
sa soeur aînée le
1692, qui fut baptisée avec
3o Janvier 1694 : le Roi leur fit.à chacune
une pension de 2000 liv. après la mort de
leur père,.& il réunit fur la tête de celse-ci
ces deux pensions par Brevet du 22 Mai
1710, au décès de fa soeur aînée ; elle mourut aussi sans avoir été mariée en 1720 ;
4. Et AUGUSTINE-FRANÇOISE, née le 8 Octobre
1697, élevée parla Marquise de Hautefort,
amie de fa mère, sous le nom de Mademoiselle de SainùCyr, attaqua en Justice le
Duc dela Vallière, son oncle maternel, qui
lui disputoit'.sonétat le 3o Juin 1723, & ne
fut baptisée que le 13 Juillet suivant. Le

Parlement de Paris lui permit, par Arrêt du

CHO
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Contenant, fille de Henri, Baron de Contenant, Lieutenant de la Compagnie des Chevaux-Légers du Roi, .& de Philippe de Châ-

teaubriant,dont:
1..

& 2. TIMOLÉON & CHARLES, morts jeunes ;

4.

mariée i° à Raphaël de Tornielle, Marquis de Gerbevilliers en Lor•raine; & 20 le i3 Décembre i65o, à Charles
VArgentier, Marquis d'Esguillon, puis enlevée par Absalond'Aspremont, Marquis de

3. FERRI, qui fuit;
ANGÉLIQUE,

Vendy;

5.

Et

,

CATHERINE

i638.

XIX.

:

,

baptisée le 27 Décembre

FERRI DÉ CHOISEUL IVe
,

du nom,
Comte d'Hostel, aussi premier Gentilhomme
de la .Chambre dé GASTON Duc d'Orléans
,
mourut au mois de Novembre 1667. II avoit
épousé Françoise Menardeau, qui devint
aveugle & le remaria à François-Joseph
Ravenel,, Seigneur de Sablonnièfes & de Vindé. Elle 'étoit fille puînée de Gratien, Seigneur de Champré, Conseiller au Parlement
de Paris, &de Geneviève Biète. Du premier
lit naquirent :
1. JEAN-BAPTISTE-GASTON,qui fuit;
2. & 3. CÉSAR & DENIS, Chevaliers de Malte,

tués pour la défense de la Religion:;
4. FRANÇOISE,mariée,en 16847a Thêodorede
Custine, Comte de Wiltz, Baron de Chemilly, Mestre-de-Camp d'un Régiment de
Cavalerie, dont des enfans ;
5. & 6. ANGÉLIQUE & MADELEINE.

XX. JEAN-BAPTISTE-GASTON DE CHOISEUL,
Marquis de Praslin par fa femme. Comte
d'Hostel, Lieutenant-Général au Gouvernement de Champagne dans les Bailliages de
Langres, de Troyes & de Sens,, Gouverneur
de la Ville de.Troyes, Chevalier de l'Ordre
Militaire de Saint-Louis, & Lieutenant-Général-des-Camps& Armées du Roi, naquit
à Blois, & fut tenu fur les Fonts de Baptême
en la Paroisse de Saint-Sulpice à Paris le 22
Mai 1659, par GASTON-JEAN- BAPTISTE, Duc
BRANCHE
d'Orléans & Mademoisellede Montpensier,
,
des Comtes d'H OSTEL.
sa fille aînée.
II.fit sa première Campagne en.
XVIII. FERRI DE CHOISEUL, IIP du nom, Allemagnefousle Maréchal de Luxembourg
troisième fils de FERRI, IIe du nom, Comte en 1676, servit en Flandre en 1677; se.disdu Plessis, & de Madeleine Barthélemy, fut tingua au mois de Mars 1677 à la prise de
Comte d'Hostel, Capitaine des Gardes & Valenciennes, où il entra des premiers l'épée
,
premier: Gentilhommede la Chambre de GAS- à la main ; se trouva au siège de Sàint-Omer,
TON, Duc d'Orléans,Gouverneurde Béthune, & à la bataille de Cassel le 11 Avril; fut.blessé
& Maréchal-des-Camps & Armées du Roi. II dangereusement à la tête à celui d'Ypres en
épousa, en 1629, Gabrielle de Beauves-de- 1678, & servit en i683 aux sièges de Couri3 Avril 1726, de faire/preuve des faits articulés dans fa Requête, & par autre Arrêt
dela Gránd'Chambredu 18 Juillet même
année, èlle fut déclarée'fille des Duc &Duchesse de Choiseul. Élie est morte au mois
de Juillet 1728 fans alliance & fans faire
,
de testament: le Duc de la. Vallière
ayant
répudié fa succession, elle a passé:au Marquis de la Vallière, son frère, qui s'est porté
pour son héritier.

Rrij
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trai & de Dixmude, étant Capitaine dans le
Régiment du Roi. II fut fait Mestre-de-Camp
d'un Régiment de Cavalerie par la démission
du Marquis d'Heudicourten 1688, & pour^
vu de la Lieutenance-Générale-de Champagne & du Gouvernement de Troyes au lieu
de feu son beau-père en 16.90 ; servit la même
année & les suivantes en Flandre ; se trouva
à la bataille de Fleurus aux combats' de
Leuse & de Steinkerque, ,& à la bataille de
Nerwinde où son Régiment souffrit beau,
coup. Après cette bataille, le Roi lui donna le Régiment Royal- Roussillon, Cavalerie & se créa Brigadier le 28 Avril 1694,
,
pour faire là campagne de Flandre en cette
qualité. II fut nommé pour servir en Allemagne en 1696, & la guerre s'étant élevée
après la mort de CHARLES II, Roi d'Espagne,
on le commit en 170.1 pour aller servir en Italie, fut fait Maréchal-de-Camp le 29 Janvier
1702, & Lieutenant-Général des Armées du
Roi le 9 Février suivant, pour s'être signalé
extraordinairement le premier du mêmemois
à la surprise de Crémone par lés Allemands,
& pour avoir contribué, plus qu'aucun autre, à la conservation de cette place par fa valeur & fa bonne conduite. Ensuite il fut fait
Gouverneur de Mantoue, & Commandant
des troupes Françoises. & Espagnoles.dans ce
Duché servit depuis au siège de Verceil en
,
1704; à celui de la Ville de Verrue, qui fut
prise le 9 Avril 1705 ; & se trouva à la bataille
de Caffano en Lpmbardie qui fut donnéele
,
15 Août. II se distingua beaucoup dans cette
occasion à la tête déTInfanterie, & quoiqu'il
eût d'abord une main fracassée d'un coup de
fusil,, il ne cessa pas de combattre avec avantage jusqu'à ce qu'il reçut un eoup.de mousquet au travers du corps qui lui offensa, la
hanche. II mourutde ses blessures dans le Palais de Milan le 23 Octobre .1705, âgé de 47
ans, àprès avoir souffertdes douleurs incroyables durant 60 jours, avec une fermeté héroïque. Ilavoit épousé, en Juillet. 1683, MarieFrançoise de Choiseul, héritière de Praslin,
mariée i° à Louis-Armandde l'Abadie-deSautoir, Capitaine de Cavalerie, mort en Novembre 1680; et 3° à NICOLAS-MARTIAL, dit
le Chevalier de Choiseul-Beaupré. JEAN-

Pierre de Pons, Seigneur, Comte de Renne-
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BAPTISTE-GASTON laissa :
-' CHARLOTTE-FRANÇOISEDE CHOISEUL

Mar-

,
Champagne

-

quise de Praslin, morte en
le 7
Décembre 1743, mariée, en Mai 1711, à

696

pont, Maréchal-des-Camps & Armées du Roi,
qui prit le titre de Marquis de Praslin:

BRANCHE
des Seigneurs de TRAVES
.

.

.,

VII. ROBERT DE CHOISEUL,'filspuîné de RAY-

IIIe du nom, Sire de Choiseul, & d'Alix de Dreux, fut Sire-de Traves, de Secysur-Saone, Grandville,Bouz-le-Châtel, &
autres Terres qui lui échurent du chef de fa
mère, & fa postérité prit le surnom de Traves, suivant Pusage de. ce tems-là , retenant
toujours les armes pleines de Choiseul. II
avoit épousé, dès 1247, Isabelle de Rougemont, fillede Thibaut, Sire de Rougemont,

NARD,

Vicomte de Besançon, Chevalier , &, nièce
d'Eudon de Rougemont, Archevêque de Besançon. II eut:

qui suit ;
2. JEAN , nommé avec son père dans un titre
dé r3oo, mort fans enfans ;
3. Et MARGUERITE, qui eut en partage la Terre
de Secy-sur-Saone, qui avoit été donnée à
RAYMOND DE CHOISEUL, son aïeul, par PEmpereur FRÉDÉRIC l'an 1237, & épousa Vau'"' cher, Sire de-Bauffremont, de Valengin &
de Soye, avec lequel elle vivoit en 1283.
1. BERNARD,

VIII.

BERNARD DE CHOISEUL.,

Chevalier,

Sire de Traves, de la Porcheresse,& de plusieurs autres Terres dans le Duché & Comté

de Bourgogne,- épousa, en. 1272 , Marguerite

Gros-de-Brancion, fille de Henri, IIIe du
nom. Sire de Brandon, d'Uxelles, &c, de
la première Maison de Bourgogne après celle
des Ducs, des Comtes de Mâcon & de Châlon,
& de Fouques, Dame de la Previère, dont
viprent:
1. RENAUD, Chevalier, Sire de Traves, dont
une des héritières porta la Terre de Traves dans la Maison de Toulongeon, d'où,
par une autre héritière, elle a passé dans celle de Clermont-d'Amboise ;
2. Et PIERRE,.qui fuit.

On trouve encore HUMBERT DE CHOISEUL,
Seigneur de Traves, qui engagea le 3 Juin
1294 au Comte de Bourgogne la Ville de
Traves & ses dépendances, pour 2000 livres.

IX. PIERRE DE CHOISEUL, dit de Traves,
Ier du nom, Seigneur de la Porcheresse & de
Diombes, vivoit en i3o5 avec fa femme Alix
de Bourb.on-l'Archambault, et eut :
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X. HENRI DE CHOISEUL, ditde Traves, -Sèî-.-.
gneur de la Porcheresse & de Diombes,,quar
lifié Damoiseau dans un titre de 1.3.34 ' C1U1
>
épousa Jeanne de Chamblans, mentionnée
avec lui dans le. même acte. II en eut plusieurs
enfans, l'aîné fùt
XI. GUILLAUME DE.CHPISEUL , dit de Traves, Seigneur de la Porcheresse, &c.,.qualifié Ecuyer dans -une rémission qu'il obtint
en 13 8.0. II étoit marié, en i356, à Jeanne
de Rabutin, fille de Guillaume, Chevalier,
Seigneur d'Efpiry, & d'Agnès de Salsangis.
Ils eurent:.
XII. JEAN DE CHOISEUL dit de Traves, Ier
,
Diomdu nom, Seigneurde la Porcheresse,
bes, &c, employé en qualité d'isczy^er.dans
un comptede Jean Nordent-, Receveur-Général des- Financess du 1" Février-'1.409 au
3i Janvier 14.10. II laissa d'Agnès de PontaVlier, fille de Hugues, Sire de Pontaillier,
en Bourgogne,.qui vivoit avec lui en 1098]:
XIII. PIERREDE CHOISEUL, dit de Traves,
IIe dunom. Seigneur de la Porcheresse,Diombes, Dracy-le-rFort, A.niot, Montjallin &Tollay, qui vivoit encore en 1451, avec Catherine de Raghy, fa femme, dont il eut :

lieux, & de Catherine de. Lugny; & 20 à
.Guillaume dëfReugny, Seigneur de Tromësson & Riegot, de qui viennentles Vicomtes du Tremhlay ën Nivérnois.
XIV. JACQUES DE.CHOISEUL, dit de Traves,
Ier du nom, Seigneur de la Porcheresse,.de
Vautean, le Vernay, Charbonnay, Colonges,
&c.,. qualifié Damoiseau dans une. Commission de Louis, Seigneur de Chantemerse,
Chambellan du Duc de Bourgogne, Bailli du
Mâconnois, du 13 Octobre 1460, épousa , le
27 Août 1456, Catherine, de Pocquières,
Dame de Vaùteau, fille de Pierre, Chevalier,
Seigneur de Belabre en Poitou, & de Mar-
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guerite de Ternant. Dé ce mariage vinrent:.
1. CLAUDE, "qui suit ;

2. CELSE, Seigneur de la Porcheresse, nommé
dans une Transaction qu'il passa au nom de
JACQUES DE TRAVES, son neveu, le 2 Août
i-5'2 9, qui épousa, en i5oo, Anne de Rye,
Dame de Saint-Léger, fille -d'Antoine, Seigneur de ..Cottebrune, & de Louise Adhé._

már, Dame de Grignan. II eut:

dit de Traves, mort

JEAN DE CHOISEUL,

jeune.
3. ARTUS, mort jeune ;

'

Doyen de Saint-Georges à G.hâ4.
Ion-fur-Saône par résignation d'ARTus DE
:
-'.- BOURBON, son oncle ;
5. MARIE, mariée, le 4 Janvier 1484, k Jean,
Palatin de Dio. PHILIPPE DE BOURBON,leur
oncle, leur donna en faveur de ce mariage
....
la Terre de Mòntperroux. Dans la procura; tion qu'elle donna- le 2 Novembre" i5í.5. à
CLAUDE DE TRAVES, son frère, pour recevoir
200 livr. qu'un Arrêt du Parlement lui avoit
adjugé, elle est-qualifiée Danie de Dio, de
Mòntperroux & de Bussières ;
:
6. Et MARGUERITE, dite de Traves, Religieuse
à l'Abbaye de Saint-Andoche à Autun.
CHARLES,

1. JACQUES, qui fuit :

.
2. ANTOINE, nommé dans une Transaction que

son père fit le i5 Juin 1451, avec Aimé de
Rabutin, Seigneur d'Efpiry, son gendre,
qui vendit le 2 Avril 1472, conjointement
avec Catherine de Pocquières,. sa ..bellesoeur, ce qu'ils ayoient dans les Terres de
Charbonnay & de Colonges, a Hugues,
Seigneur de Loges : il mourut fans posté-

rité ;

3. LIÉBAUT,dit de Trcives, auteur de lâ bran-

che des Seigneurs de Dracy-le-Fort, rapportée ci-après ; -,//.4. CLAUDINE, dite de Traves, mariée, le 9 Septembre 145 s, à A iméde Rabutin, Sire d'Efpiry & de Balorre, Baillide Çharolois,qui
fut tué à l'assaut de la Ville de Beauvais
l'an 1472 .Philippe de Comine.s dit de lui:
Là ut étouffé Monseigneur d'Efpiry.,un
vieil Chevalier de Bourgogne qui.fut le
,
,
II étoit
plus homme de bien quiy mourut.
.
fils d'Hugolin de Rabutin,. Seigneur d'Efpiry, & de Philiberte de Ghasa.ii ; _/..
5. Et CATHERINE, dite de Traves, mariée, i°
le 8 Avril 1445, à Jean de Tenarre,.Chevalier,.Seigneur de, Tenarre, ancienne Baronnie du Duché de Bourgogne, dé-Montmain, Vichy, Montagu & Grosbois, fils-de
Jean de Tenarre, Seigneur des: mêmés

f

:

XV. CLAUDE DE. CHOISEUL, dit de Traves,
Seigneur de Vauteau & du Vernay, donna
avec CELSE, son frère, quelques héritages à

baille 19 Mai 1498 ; transigea avec le même,
ARTUS & CHARLES, ses deux autres frères fur
les différends qu'ils ayoient pour la succession
de leur père-& mère. II vivoit en .i,51.6 avec
sa femme IsabeauHugonei de'SaillanS,nièce
de Philibert Hugonet, Cardinal, mort à Ro-

me Pan 1484, & fille de GuillauniésSeighèur
de Saillans, Epoisses, Lis, Cruíilles,-Midelbourg, Ardambourg en Flandre ', Vicomte
de CHARLES, dernier Duc
: d'Ypres, Chancelier
de Bourgogne, & de Louise de Laye. Les

CHO

699

Gantois firent trancher la tête à ce Chancelier
& aux Seigneursd'Imbercpurtk 3 Avril 1476,
les acculant d'avoir favorisé le Rpi LPUIS XÌ
contre les intérêts de MARIE DE BOURGOGNE,
leur maîtresse,quoiquecette Princesse, aíïurée
de la fidélité de ces deux Seigneurs,.ssopposât
fortement à leur mort. De son mariage vin-

rent:
1. JACQUES, qui fuit ;
2. Et ANTOINETTE, dite de Traves, qui épousa, le 9 Décembre 022, Hugues, Seigneur

de Monjeu & d'Antuilly, Ecuyer.

XVI. JACQUES DE CHOISEUL,ditde Traves,
IIe du nom, Seigneur de Vauteau & du Vernay, ensuite de la Porcheresse et de SaintLéger-sur-Deusne,par succession de CELSE DE
.CHOISEUL, son oncle, vivoit en i53y avec
Claudine de Saint-Ligier, son épouse, fille
d'Erard, Baron de Reuilly, & d'Agifës de
Rye. II en eut:
1. CELSE, qui suit ;
2. CLAUDE,reçu Chevalier de Malte en 1548;
3. ANNE, mariée, le 14 Mai 1545, à Jean Da-

mas, Seigneur de Vertpré & de Vanoise,
fils aîné de Claude, Seigneur de la Bastie,
& de Françoise de Chaugy,. fa seconde
femme ;
4. GUILLEMETTE, mariée à François de Malain, Seigneur de Mimande, de Corelles,deMigny & de Muressaut; '.
5. Et CATHERINE,. Religieuse à l'Abbaye de

Saint-Julien-sur-Deusne.

XVII, CELSE DE CHOISEUL-DE-TRAVES, Seigneur de la Porcheresse, Vauteau, du Vernay, Castel-Mòron, Saint-Ligier-sur-Deusne,
& de Saint-Marsol en TPuraine, éppusa, le
17 Mai i555, Françoise des Aubuys, veuve
de François Odart, Baron de Cursay, en
Ppitou, fille de Jean des Aubuys, Seigneur
deTulvois en Poitou, & de Jeanne le Breton, dont :
1. HARDÓUIN,

Chevalier de Malte;

2. JEAN, qui fuit;
3. Et LOUISE, mariée à Charles de Rochebaron,

CHO
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CHOISEUL-DE-TRÀVES,& le 29 Juin T 584, pour
lui & LOUISE, sasoeur, avec Jean de Saint-Li-.

gier, fils de.Charles, Baron de Reuilly, leur,
tuteur, fur la succession de HARDOUINDECHOISEUL-DE-TRAVES,leur frère. HENRI IV lui accorda, le 22 Novembre 1597, exemption de
contribuer à l'arrière-ban, en considération
de ses services rendus pendant le siège d'Amiens. II mourut en Octobre. i6o5, & avoit
épousé, i° le 16 Décembre 15.78, Barbe de
Chastelus, fille de Philippe, Vicomted'Ava-

Ion,Seigneurde Bazerne,& d'AnneRaguier; .
& 2°. le 24 Juin 1598, Claude duPJeffeys,
qui fut nommée Tutrice, par acte du 2 Mars
1606, des enfans du premier lit de son mari
& des siens. Elle étoit fille de Jean, Seigneur
d'Asnières&dela Grange-Rouge,& de Louise
deVieil-Châtel: JEAN II eut du premier lit :
1. ADRIEN, marié,

le 24 Mai 1616, k Jeanne

Damas, fille de Jean, Baron de.Marcilly,
Vicomte de Châlon, & de Catherine.de
Messay, dont:.

CATHERINE DE CHOISEUL-DE-TRAVES,ma-

riée, le 28 Mai 1638, k Antoine d'Escrot, Capitaine au Régiment de Maugiron.
2. PHILIPPE, mort fans postérité d'Abiga'HMathieu-de-la-Ville,de Çhâlon-fur-Saône ;
3. PIERRE, qui fuit ; '
4. & 5. ANTOINE & EDME, celui-ci Chevalier"
de Malte, tué au siège de Montauban ;
6. ANNE, mariée, le 24 Décembre 1613, à
Pierre, Seigneur de Tenance, fils de Christophe, Baron de Champignëlles, Chevalier
de l'Ordre du Roi, & de Louise de VieilChâtel, fa seconde femme.
Et du second lit vinrent :
7. & 8. CHARLES & LOUIS, morts jeunes ;
9. Et LOUISE, mariée à Pierre de Vouchot,
Seigneur de la Motte-Marcilly.

XIX. PIERRE DE CHOISEUL-DE-TRAVES, IIIe
du nom, Seigneur de Vauteau, du. Vernay,

la Vesure & Souterrain,"-étoit élu de.la NoComte de Berzé, Seigneur de Joncy. Elle blesse lorsqu'il mourut. II avoit épousé, le 4
fut mise avec ses frères le 14 Mai 1574 sous Juin 1627, Philiberte de Tenarre, veuve de
la tutelle deCharles de Saint-Ligier,..Baron Claude de Reclaine, Sergent de bataille dans
de Reuilly, Chevalier de l'Ordre du Roi, l'arméedu Duc de Savoie, & fille de François
par Arrêt du Parlement de Dijon,
de Tenarre, Seigneurde Souterrain, Bercy,
XVIII. JEAN DE CHOISEUL-DE-TRAVES,IIe la Rocherie & la Vesure, & de Louise de Foudu nom, Seigneur de Vauteau, de la Porche- gearde. De ce mariage vinrent :ì
resse, du Vernay, & de Fontenay en ChamT. PIERRE, mort jeune ;
transigea
le
pagne,
2 Mai i582, avec Jean
2. ADRIEN, Seigneur de Vauteau, la Vesure&
Damas, Seigneur de Verpré,fur les différends
Blanzy, tué au siège de Condé ;

CHO

701

3. JEAN-ELÉONOR, qui suit;

4.
-

NICOLAS, dit le

Chevalier de Choiseul;

5. ANNE, mariée, le 10

TRAVES

,
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morte en Janvier 1786, mariée, en

Juin 1721, à Charles-Joseph d'Andigné_,
Mars i658,.àFrançois Comte de Vezins.

de Papillon, Baron de Ryau, en Bourbonnois ;
6. CHARLOTTE, mariée, se 1er Mars 1661 , à
Henri de Grasset, Seigneur de Faveray ;
7. & 8. ISABELLE & MARGUERITE, Religieuses
à St.-Andoche d'Autun.

XX. JEAN-ELÉPNPR DE CHPISEUL-DE-TRAVES, Seigneur, Comte de Vauteau, de la Vesure, de Fsorette, de Savigny, de Blanzy &de
la Forêt, fut élu Député de la Noblesse du
Charolois, vers l'Intendant de Bourgogne,
par acte du 9 Janvier 1682. II avoit épouse,
le 3o Septembre 1669, Claude Cocharâ:,
fille de noble François, Ecuyer, Seigneur de

Chitry, & de Marie de Verdier. II eut :
1. FRANÇOIS^EDME, mort jeune;
2. FRANÇOIS-ELÉONOR,qui fuit;

3. &. 4."NICOLE-MARGUERITE& MARIE-ELÉONORE.

XXI.
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FRANÇOIS-ELÉONORDE CHOISEUÍ.-DE-

Cp.mte de Chpiseul-Vauteau, né le
2 Mars & baptisé le 22 Mai 1673 dans la Paroisse de la Celle, Diocèse d'Autun fut reçu
TRAVES,

Page du Roi en sa Petite-Ecurie en Avril
1690, & depuis fut* Capitaine de Cavalerie
dans le Régiment de la Reine. II se trouva à

la bataille de Fridlinguele 14 Octobre 1702.,
fut dépêché par le Marquis, depuis Maréchal
Duc de Villars, son beau-frère, pour en porter la nouvelle à la Cour, où étant arrivé se.
17 suivant, le Roi lui donna un Régiment de
Cavalerie vacant par la mort du Chevalier de
Sève, tué dans cette bataille, avec permission
de vendre -fa Compagnie. II fut créé Brigadier des Armées du Roi le 29 Janvier 1709.
Spn Régiment ayant été licencié après la paix
en 17P4, il eut un brevet de.Mestre-de-Camp
réformé, & mourut en 1718. II avoit épousé,
le 11 Février 1699, Marie-LouifedeVillars,
morte à Paris le 25. Janvier.1736, âgée de 78.
ans, soeur du Maréchal deeenora , & fille de
Pierre, dit Te Marquis de Villars, Baron de
Masclas, de Sarras, de Revirant & d'Oriol,
Conseiller d'Etat d'Epée, Lieutenant Généraldes Armées du Roi, Chevalier de -ses Ordres, son Ambassadeur dans les Cours d'Espagne; de Savoie & de Danemark, & Chevalier d'honneur de la Duchesse de Chartres., &
de Marie Gigault-de-Bellefonds.Ils eurent:
MARIE-SOPHIE-ELÉONOREDE CHOISEUL-DE-

'BRANCHE
des Seigneurs de DRACY-LE-FORT
SAINT- URI EGE..-'

& de

XIV. LIEBAUT DE CHOISEUL, dit de Traves,
troisième fils de PIERRE, 11° du nom. Seigneur
de la Pprcheresse,& de Catherine de Ragny,
vivpiten 146raveç fa femme Isabelle de Chaton, fille de Jean, Comte de Joigny, Seigneur
de Vitteaux-Chevannes & de POrme, & de
Jeanne de la Trémoïlle, Dame de Brignon.
Ce Comte de Joigny étoit fils d'un autre Jean
de Châlon, Prince d'Orange, Seigneur d'Arlay &. de Marie de Baux Princesse d'O,
,
range. De ce mariage naquirent:
1. JEAN, qui fuit ;
2. Et CLAUDINE ,

Dame de Givry mariée à
,
Aimar de Prie, Seigneur de Montpoupon
& de la Motte, Grand-Maître des Arbalétriers de France en i'52'3, fils d'Antoine de
Prie, Seigneur de Buzançois, Grand-Queux
de France, & de Madeleine d'Amboife.

XV. JEAN DE CHOISEUL, dit de Traves, Seigneur de Dracy-le-Fort & de Saint-Uriège,

épousa Louise de Bernaut, Dame de SaintUriège, fille unique & héritière de Giraud.,
Seigneur de Saint - Uriège & de Lasserot,

dont:
XVI. ANTOINE DE CHOISEUL, dit de Traves,
SeigneurdeDracy-le-Fort&de Saint-Uriège,
Lieutenant-Général pour le Roi au Gouvernement de Bourgogne , qui a eu de Renée
Girard,- fille de Jacques, Seigneur de Basoges, & de Françoise de Blanchesort :
1. FRANÇOISE, dite

de Traves, Dame de Dracy-le-Fort, mariée à François d'Amande
Seigneur de Chaufailles ;
2. Et JEANNE, Dame de Saint-Uriège, mariée
à Claude de Fondras, Seigneur de Corcenay, Chevalier de l'Ordre du Roi. .

Généalogie extraite des Grands Officiers
de la Couronne, tom. IV, pag. 817 & suiv.-,
& de Moréri, Edit, de 1759, augmentée de
l'état présent de cette Maison, &c.
Les armes : d'azur, à la croix d'or, cantonnée de 18 billettes de même, savoir: 5 à
chaque canton du chef, posées en sautoir, &
4 à chaque canton du bas de Vécu, posées 1
à chaque angle.
La branche des Seigneurs d'Aigremont por-
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toit:/ écartelé, aux 1 & 4 de sa Maison, &
aux 2 & 3 de gueules, au lion couronné d'or,
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1705, mariée k Antoine de Moúre, Seigneur

de Sërvèrets en Gevaudan.

qui est AlGREMPNT.
La branche des Seigneurs de Chevigny,
sortie de celle d'Aigremont, pprtoitde même.
Celle des Seigneurs d'Esguilly portoit :
écartelé, au 1 de Choiseul; au 2 d'azur, à la
croix ancrée d'argent; au 3 de gueules, du
lion-d'or; au q. d'argent, au lion de gueules; .&. à la bordure de fable, chargée de
huit besans d'argent. ' Le dernier Comte
d'Esguilly de cette branche de Choiseul portoif: écartelé, aux 1 & 4 de CHOISEUL; aux
2 & 3 d'AIGREMPNT ; sur : le tout d'azur, à 3
pals d'or, qui .est d'EsGuiLLY.
Et le Maréchal de Praslin, mprt en 1626,
pprtoit: écartelé, aux 1 & 4 de CHOISEUL, aux
2 £ 3 d'AIGREMONÎ; & fur le tout d'argent,
à deux fafces desable., parti d'argent au
lion de sable.

Les armes : d'azur, à la tour d'argent.
" CHOISY-BELLEGARDE, dans le Gâtinois-Orléanois, Diocèse de Sens, Terre &
Seigneurie qui fut portée en dpt par Jeanne

CHOISI-MOIGNEVILLE,famille dont
étoit THOMAS DE CHOISI, en faveur duquel la
^Seigneurie de Moigneville en Champagne
fut unie avec celle de Varnai, & érigée en
Marquisat par Lettres du mpis d'Avril 1692,
& enregistrées lè 19 suivant. II fut père de
LPUIS - ALEXANDRE DE CHPISI, Marquis de
Mpignevillè.j marié, en Septembre 17P4, à
Charlotte-Thérèsede Lenoncourt de Blainville, dpnt:
N'.,,.,, DE CHPISI, Marquis de Mpigneville,
qui éppusa, i° le 1.6 Mars 1744, HélèneAdélaïde de Chastenet-de-Puységur, née
le 5 Février 1726, morte en Août 1748, fans
enfans; & 20 en Août". 17 5 r, MargueriteJeanne d'Ourdies, fille du feti Comte d'Ourches, Lieutenant-Général des Armées du Roi.
Les armes : d'azur, au sautoir engrêlé
d'or, cantonné d'un croissant, & de trois besans d'argent.
CHOISI DE TIEBLEMONT, famille
.
dont étoit l'Abbé de CHOISI: d'azur, au chef
emmanché de quatre pointes S demie d'or.
CHOISINET,famille dont étoit FRANÇOIS

Décembre i565.
Ce même Comté fut érigé en Marquisat
par Lettres du 2 Janvier 1599, en faveur de
Jacques de l'Hôpital, fils de Jean, lequel fut
fait en même tems Chevalier des Ordres du
Roi. Son petit-fils, René, vendit le Marquisat de Choisy au/Marquis de Vitry, son pa-

*

LATouR-CHOisiNET,ditZeComte de Choisinet, Brigadier des Armées du Roi, marié,

DE

en i689,à Marie-Anne de Gueribout,Dame
de Faveri. II eut :
1. CHRISTOPHE-IGNACE,

né le

1e 1' Juillet

2. Et MARIE

Comte de Chohìnet,

1699 ;

DE LA TOUR -CHOISINET,

née en

Braque, k Jean de VHôpital, Seigneur de
Montignon & Clerc des Arbalétriers. II étoit
de la Maison de Galluccio au Rpyaume de
,
Naples, & fut naturalisé F.rançpispar Lettres
du 26 Septembre 1349. Son fils François,
Grand - Maître d'Hôtel de.la Reine ISABEAU
DE BAVIÈRE, fut trisaïeul de Jean de l'Hôpital, Chevalier de POrdredu Roi, Gouverneur
de la personne de

FRANÇOIS DE FRANCE, DUC

d'Alencon, & Surintendant de la Maison de
ce Prince. Çe fut en fayeurdudit Jean de
VHôpital, que les Terres de Choisy, de la
Rigardière, d'Auxerre & de Combrunis,
furent unies & érigées en Comté,par Lettres
du mois de Décembre 1564, registrées le 22

rent, lequel est aïeul par son fils, Gabriel,
mort en Décembre 1709, de Paul-François,
dit le Marquis de l'Hôpital, çi-devant -Ambassadeur'extraordinaire auprès du Roi des
Deux-Siciles, & Ambassadeur auprès del'Impératrice ELISABETH DE RUSSIE, Chevalier des
Ordres du Roi, Lieutenant-Général de ses
Armées, Chevalier de l'Ordre de Saint-Janvier, &c, marié à Elisabeth-LouisedeBoiil-

longne.
Francois-Marie de l'Hôpitàl, second Duc
de Vitry, revendit le Marquisat de Choisy à
Roger de Saint-Lary, Duc de /Béssegàfde,
qui fit transférer le titre de Duché-Pairiede
Bellegarde fur cette Terre, par Lettres du
mois de Décembre 1645, registréesle 26 Juillet 1646. Le Duc de Bellegarde, qui; étoit
mort le i3 du même mois, fans enfans^/avoit
substitué tous ses biens'•à. son neveu'.'JeanAntoine-Arnaud de Párdaillan, Marquis de
Montefpan, Maître delà Gardé-Robe d'u Roi,
qui fut appelé le Duc de Bellegarde; & mourut fans enfans le 21 Mars 1687. Sa veuve,
Anne-Marie de Saint-Lary, qui lûi survécut jusqu'au 4 Mai 1715", eut póur héritier
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Louis-Antoinede Pardaillan, Duc d'Antin,
Pair de France, petit-fils deíatante, Paule de
Saint-Lary.
La Terre de Choisy, qui a conservé le nom
de Bellegarde, a été vendue depuis fur le
Duc d'Antin, son petit-fils, & acquisepar
Adrien-Jules Gauthier-de-Breffigny, ancien premier Président de la sccpnde Chambre des Requêtes, qui a éppufé N.'... le Mai-

rat..

CHOLÉ, en Touraine : de gueules à deux
fasces d'argent ; au chef d'argent, chargé
de trois roses d'azur boutonnées d'or, écartelé de St.-Severin.
CHOLET en Anjou, Diocèse de la Rochelle, Terre & Seigneurie qui fut érigée en
Marquisat par Lettres du mois d'Octobre
1677, registrées au Parlement & en la
.
Chambre des Comptes les 31 Août & 19
Septembre 1678, en faveur d'Edouard Colbert,
Cpmte de, Maulevrier, Lieutenant-Général
des Armées du Rpi, Gouverneur de Tournay, créé Chevalier des Ordres en 1688, &
mprt le 31 Mai 16g3. Voy.' COLBERT.
*

CHOLLET, ancienne &
illustre Maison, quia donné son nom àla Ville
f CHOLET

.'

PU

de Cholet ou Chòlset, en Anjou, Baronnie

qu'elle a possédée dès les premiers siècles de
la Mpnarchie jusqu'au XIIe, temps PÙ elle
étoit déjà répandue dans plusieurs Provinces,
& divisée en différentes branches, dont une,
établie à Abbeville Pan 1100, subsiste encore
dans le Barrais, & mérite surtout d'être connue. Le chef de cette branche est"
I. ANDRÉ DE .CHOLET, issu des anciens Ba1
rons de Cholet, qualifié Chevalier en 1148,
dans PHistoire des Comtes de Pónthieu &des
Mayeursd'Abbeville. II est rappelé comme bisaïeul du Cardinal, CHOLET, & est"aussi mentionné dans la généalogie des anciens Seigneurs de Montmorency. II étoit établi à Abbeville dès le commencementdu X'IIe siècle,
suivant ses Archives et la généalogie des CHOLET du Barsois. II eut pour enfans :
1,. HUGUES, qui fuit;
*

-2. Autre HUGUES, auteur de la branche des

Seigneurs de la Choletière & de Dangeau,
rapportée ci-après ;
3. Et GONTIER, cité dans PHistoire des Comtes de Pónthieu comme quatrième Echevin
d'Abbeville en 1214.
Tome V.
.
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HUGUES DE CHOLET, Ier du nom,

qualifié
Chevalier & premier Echevin dans la Charte
de Pinstitution de la commune d'Abbeville,
en 1184, est aussi mentionné dans PHistoire
des Comtes de Pónthieu, comme aïeul du
Cardinal CHOLET, & père de
III. OUDART DE CHOLET, Chevalier,qui sortit de ion pays natal & quitta son surnom de
Cholet pour prendre celui de Nointel; à causé
de cette terre qu'il, acheta dans le Beauvoisis,
où il se retira. II est cité dans les Histoires de
France, de Picardie,celledes Çomtee de Pónthieu, & dans plusieurs actes cse la Chambre
des Comptes de Paris, comme père de
1. JEAN, qui fuit;
2. EUDES OU EUDON, Abbé de Saint-Lucien,
près Beauvais;
3. Aútre JEAN CHOLET, aussi Ecclésiastique, &
Chanoine de Saint-Gervais.de Sóiffons. On
ignore les autrëS frères qu'a pu avoir le Car-

dinal CHOLET.

IV.

JEAN CHOLET,d'abordChanoinede l'E-

glise de Beauvais, dont il prit les armes, à
quelque différence près (c'est-à-dire que l'Eglise de Beauvais porte : d'or, à la croix de

gueules, cantonnée de quatre clefs posées
en pal, & le Cardinal CHOLET les portoit:
d'argent, à la croix de gueules, cantonnée
de quatre clefs renversées, posées en pal),
fut créé Cardinal, du titre de Sainte-Cécile,
le 23 Mai 1281, par le Pape MARTIN IV, ensuite Légat en France pour y prêcherla Croisade contre le Roi d'Aragon, dont ce Pontife
avoit donné le Royaume à CHARLES, fils de
PHILIPPE le Hardi. II fit, en cette qualité, son
entrée èn France en 1283, où il fut reçu avec
pompe & magnificence; & au mois de Septembre 1284, il tint-un Concile à Paris, où il
détermina le Roi' PHILIPPE le Hardi & ses
deux fils à prendre la croix contre le Roi d'Aragon, qui avoit envahi le Royaume de Sicile. II accompagna ce Monarque dans ses expéditions de Roussillon, de Catalogne &d'Aragon, fut habile dans ses négociations; &
après le succès qu'il eut dans celle d'Aragon,
il fut encore député par le même Souverain
Pontife pour ménager un Traité'entre PHILIPPE le Bel & SANCHE, Roi de Castille, qui
fut conclu le i3 Juillet 1289, scellé du sceau
du Cardinal de Nointel de Cholet. MARTIN IV
Testimoit si fort, à cause de sa prudence &de"
sa vertu, qu'il recommanda à EDOUARD, Roi
d'Angleterre, de se conduire par ses conseils.

Ss
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Çe Prélat-.ne cefla.de;dpnner,p,endantle cours

qu'il avoit.aussi avec ses parens furTe .moulin
d'Esepuet,&LPlateaycommevassalduditHu-

rité parfaite, & il rendit au Pape.&. au Roi de
France des services signalés;/ employa une
grande-partie de ses. biens, à: quantité de.fiondations & d'établissemens utiles; testa à-l'Abbaye deMoutiér, Ordre de Saint-Benoît,.Diocèse, de Troyes, en ,1289/; npmma.ppur ses
exécuteurs testamentaires Jean de: Bulle, Archidiacre du grand Calais,, dans; l'Eglise de
Rpuen.; Everard de Nointel, Jean, de SaintJuste, Chanoines de Beauvais.;:Jean de. Noiiir
tel, Chano.inedeMpntre.uil, & Alain de Sampuis, Chanoine d'Arras. Deux seulement de
ses exécuteurs testamentaires lui survécurent,
savoir, Eyerârd de Nointel& Jean de SaintJuste, qui convertirent le legsde. 6,000 livres
(que/se Cardinal avoitdessinépourla guerre
contre l'AragPnnpis,.si elle cdntinuoit, ce qui
n'arriva pas)' en achat de plusieurs maisons,
ouest à préfentleCpllégedesÇhpset. Lafomme
totale léguée par ce. testament fut dé 33,P4i
livres^ &il fut fait & scellé de ses; armes, II de-,
manda d'être inhumé/dans PEgiise de .SaintLucien de. Beauvais,à laquelle ildpnna 2,400
livres, parisis pour, être converties en revenus,
& être: employées à la subsistance des Religieux de. ce Monastère^ à- condition que chaque mois ils célébreroient l'Ò.fnce des Morts.
IIfonda auffi dèuxanniverfairesà perpétuité,
l'un dans.le Monastère, de Saint-Germer de
Fly, l'autre dansla maison des. Religieux, de
Sainte-Marie de. Breteuil, & mourut le 2
Août 1293. Qnvqyoit,autrefoisfur son tom-.
tìeau. sa statue d'argent massif, ^enrichie de
pierres précieuses, proportionnée à fa taille;,
mais on ía vendit pour rebâtir PEglise,qui fut

GUÉS DE CHPLET, Chevalier, Seigneur:
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de. fa. vie, Pexemple d'une piété & d'une cha-

brûlée partes-Anglois;en 1346. Son mausolée
est. aujourd'hui d'argent doré, & on y lit son
épitaphe en latin.

suzerain
desdites: dîmes. Cette donation se trPuve: encpre.dans les.archives.déSaint-Jeande Chartres,. & dans celles.de k; maison de CHPLET,
aujpurd'hui: domiciliée: dans le Batrois-. Le

même.HUGUES:fit,,;en: 123^ Pamortiffement

dxvpré.de. Sainte-Agnès;, acquis par c,e. Cha-

pitre fur Nicolasde Menou, Chevalier : l'original en est au trésor des Chartes de cette
Eglise, SL la copie dans- la-famille dé Cholet.

II testaleier:Mars i240,&étoit moi-t.eni'25pS;
-'";-',
laissant :
1. PIERRE, qui fuit ;

,2. GUILLAUME,,rappelé, vers i'2-5o, dànsuntitre. de. l'Abbaye de Fontevrault-,:, &/ dans
PHistoire de Sablé, fur P Anjou,.p. 1.16.;
3..MATHIEU, rappelé:de mêmè; ce qui prouve
que ces CHOLET avaient encore, dans- ce
siècle, conservé des biens en Anjou ;'
4. Et ROGER; compris au nombre des Chevaliers qui dévoient le service- au Roi,, dans
ûn catalogue de 12.73, rapporté dansl'Histoire du Ban ê'arrière-Ban;parla?Roques
11: eRdit auííi

-LA

-.

par le Chevalier. l'Hermite,, imprimée, à

avoit épousé Louise de
Palv.au,.fille de.Guy,.Seigneur de Palvau,
de Montresor,la Motte - Marteau & dé là
Joubârdière,à condition quelespuînésdudit mariage portéroient les noms de CHOLET :& de Palvau ensemble. La- Maison de
Palvau. a passé dans, celle des: Seigneurs
d'Amboife;.de celle-ci-danscelle dePréaux;
de cette dernière danscelle.deBeauvilliersSaint-Aignan, puis en celles.de.Tranchelion & de Brachet.; & enfin dans celle, de
Buad'e-Fontenac. La Seigneurie,de la Joubardière, qui íut donnée en dot k Louise

Paris en

.

.-

1.661. II

de Palvau, femme- de ROGER

DE CHOLET,

étoit appelée auparavant la Fontaine ',
dont le Château, dés: plus fòrts;de la Province de Touraine, fut rase: sous le: règne: de

CHOLETIÈRE & de

DA.NGEAÙ.
II. HUGBESDECHOLET,IIedunopi,Gheva^
lier, secpnd fils d'ANDRÉ DE CHOLET, consentit

iffuíê puîné des. anciens Ba-

rons de CHOLET, enJAnjou; dansl'Histoire
généalogique de; la Province deTòuraine,_

BRANCHE
des Seigneurs de
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en 1199,, à la donation faite à l'Abbaye de
Saint-Jean de Chartres, par Robert de Loecellis, Prêtre, de la dîme: qui lui appartenoit
inter Anduram & Cosdrart: (1), &: de celle

Louis XI; parce qu'EtYON DECHOLET,: qui
en étoit alors possesseur, eut le malheur de
suivre le parti de CHARLES, Duc: de-Guyen-:
ne, frère du Roi ; mais il fut rebâti sous le
même règne , par ledit ELYON, qui obtint
de Sa Majesté des Lettres de- grâce & de
rémission le 8-Mars 1469. ROGER laissa :

(1) Cette dîme-, dont jouit-encore en partie

les- terres: de; Ghazay .& de. la:Tricherie, Paroisse

P Abbaye de Saint-Jeande Chartres, estprise.fur

•

de Saint-Aubin, à deux lieues.de Chartres;

-m

GH©
.PHILIPPE:DE 'CHO/LÉT, auteur de la
:

€2HG>
bran-

ché des. Seigneurs de la Joiibandiere,

rapportée ci-après.

..

III. PIERRE DE CHOLET, Ier du npm,,è/stcom-

pris avec ROGER DE CHOLET, son frère, au..nom- :
.br'e des Ecuyers qui dévoient le servi ce-au Roi,
.dans un compte de 1273,cité par la Roque, :
& mentionné dahsles Archives de la Cham- :
.breides Comptes,.ainsi que dans les Patentes ;
•desChevaliers, Ecuyers & Clercs, dé 1288.
Tl épousa Catherine de Montléart, fille de/
Thibaut de Montléart, Grand-Maître des

Wo

la-'GrinTàudièíe^confisquées fur -le seigneur
de la Roche-Tesson, que le Rpi-lui avpit données en considératioh des services qu'elleavoit
rendus :à PHILIPPE DE -FRANCE, pour Tavoir
nourri & élevé dès son enfance. Elle vivoit
encore en i36'2, & étoit filsedë^eara de'Garanéiêres,:CheValier, Chambellan -du ''Roi, &
de Marie Bertrand. Us eurent:
YvoN, qû'i fuit;

Et SIMON DE

Seigneur de -Heaumej
qui partagea en iSgô.îes hrens de plusieurs
héritages situés "à 'Breçheville,. Village de
l'Election de' Chaumont.-.'•':
CHOLET,;

Arbalétriers de France, nommé dans: un Ar- -:
rët du Parlement de Paris, de 1270, entre : V. YVON.DE CHPLET, CHevàiief-Bahneret,
les grands Seigneurs de la Couronne, & eut : : Seigneur de-la-Choletière, est rappelé dàns
l'Histoire générale de Normandie, par GaSIMON, qui fuit ;
Et HUBERT C-HOLËT, qui fut du nombre des i briel du Moulin, :au nombre des. Seigneurs
Ecuyers, que Guillaume d'Harcourt con- -Banneréts de Normandie & autres Provinces
duisit en Angleterre. La Roqué en parle de Frâneè, qui furent à la conquête de Jérudans YHistoire igénérale de cette Maison. salem sous Robert "Courte Heuse, Duc de
II est taxé,/dans deux comptes de i3o9, à 8 Normandie,:-&Godefroy de Bouillon, Duc
livres pour .19 valets, & vivoit encore en .; de Lorraine, II seryitle Rpi dans ses guerres
-ID2S.
contre les Anglois; qui le firent prisonnier;
IV. SiMONDÈCHPLEt,Ghevalier, Seigneur &pour payer sá rançon, ildemàndâ, avec sa
de la ChPletière, Village près de Chartres, est mère, permission à Sa Majesté de vendre jusainsi qualifié dàhs un prdre donné parle Rpi qu'à 100 livres de rente desses héritages. U
au Bailli dé,Rpuen, après là fête Saint-Geor- testa le vêndrèdi après la Pentecôte 'i3'64,
ges, en ..1-297,"pourlui payer 91 livres 15 fols étoit mort en 1369, fut enterré au Prièuré'de
tournois pour reste de gages de ses services là Loupe, en Beauce,-Pù il avpit fait quelques
dans la guerre:, jusqu'à Poctave de ..PAssomp- .'dónâtipns, & avoit épousé Jeanne de Vention, lors prochaine. II étoit de retour de la dôme, Daine de Dangeàu,'veuVe de Robert
Pouille vers 13o2, pù il àvôit âêcPmpagné le le Vicomte,"Seigneur de Tremblay, avec le*Comte de -Valois, au service duquel il étoit qûel elle avoit acquis, en 1345 , là terre de
attaché. Louis DE FRÀNCÈ, fils du Roi PHI- Dàngèàu. Elle étoit fille dé Jean de VendôLIPPE, lui fit présent d'un hanapd'argentcou- me , Ve du hom-, &. foeûr de Catherine de
vert, pesant trois marcs & une once, suivant Vendôme, semme.de JEAN DE BOURBON, Comté
un compte en íouleau dé ce témSiîPfervpit. de là Marche:. Elle vivoit encore àvec son seen i3ìi.'8., enT.Osl de Flandre, comme l'un cond mari en 1351,& en eut:
des Gendarmés de -bataille du Roi, suivant le
1. GILLES, qui fuit;
Compte de JeàH lèMire; rècpnnut,lejMârs
1337, avoir reçu 'en qualité de Chevalier,- dé;

Thomas Fouques, Garde du- e-lòs dés /Galées
du Rpi, divers orriehiens de guerre/;.ídpnna
une autre quittance, le lundis du même-nipis,
pour lui &ppurplusieurs Gendarmes:qùldevpiènt se rendre en la petite armée de :mef,
dansla barque nommée Jean de Dieppe, & il
obtitìt dû: Roi, la même année,en récompense
de sesìservices, roò livres de rente furPEchi-

quier deRpûen. II avpit éppùfé Alix de Garancières, qnk étoit veuve èn 1647, & eut
100 livres;dè rente à prendre furies terres-de
la Gpdefroy, Village proche Avranches, & de

2. SIMON, inhumé au Prieuré dé la Loupe ;
3. Et YVON, tige de la branche des Seigneurs

de Longeaux, établie en Barrois rappor,

tée ci-après.

VI. GILLES DE CHOLET Chevalier - Banne,
ret, Seigneurde la Chosetière&de.Dàngeau,

commença de servir en ï3:.6g, dahs/leSjguerres
de Flandre, fous le Seigneur de la .Rivière,
avec 6 Ecuyers qui furent reçus â .Valognes
le 17 Novembre 1379; & lorsque se/Roi "sormá le desseinde passer en Angleterre, lise rèn.dit à Amiens le -r" Septembre 1389, pù il fut
:.réçu.avec un autre Chevalier & i:3 Ecuyers.
1- Deux
ans après, il fut retenu de Phôtel du
S s ij
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Duc de Bpùrgpgne, avec 16 Ecuyers, pour
accompagner le Roi dans le voyage qu'il vouloit faire en Allemagne. II donna quittance en
qualité de Chevalier, le 4 Septembre i388,
de 233 livres en prêt.fur ses gages & ceux de
2 autres Chevaliers-Bacheliers, i5

Ecuyers
& un Archer de fa Compagnie qui avoient
fait mPntre à: Châlons en Champagne le 31
Août i388. Ils firent encore montre à Corenzich se 8 Octobre suivant, selon une de ses quittances du. 12 du même mois; renditaveu de fa
terre de Dangeau au Seigneur d'A.lluye,en
i3g3; reçut, le 31 Août 1394, celui delaLoupe de Regnaudd'Angennes pour ses neveux,
dont il étoit tuteur, & poUr lesquels il fit
hommage,, en 1402, à l'Evêque de Chartres,
des terres de Tournanfuye & de Marchevïlle.
11 rendit encore pour lui aveu au Roi & mainlevée du fief & Seigneurie de la Godefroy, les
12 & i3 Mars 1404, en qualité de noble
homme Chevalier, Seigneur de la Choletière,
de Dangeau & de la Godefroy; transigea, le
14 Mars 1408, avec le Prieur dela Loupe,
fur une rente que ses père & mère avoient
donnée à ce Prieuré, & auffi en .1416, avec
les.héritiers de sà. première femme; testa le
i3 Septembre 1436, & élut sa sépulture dans
l'Eglise de Dangeau. II avoit épousé i° Isabeau de Mauvinet, qui vivpit en 1414, &
étoit morte en 1416, fille unique de Maurice
de Mauvinet, Seigneur de la Mourousiere,
de Quelaines & de Cambresais, & de Marie
de Craon, Dame de Précigné,Verneuil, Ferrière, Jarnac, Mpntrefor & Moncpntour; &
20 Jeanne de Vàrennes, laquelle survécut à
son mari, & vivpit encore en 1451. Du preli-.t vinrent :

GHO
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Tirepied & de la Planché-Jumelle. II rendit hommage en 1452 de la Seigneurie de la
Godefroy, & le réitéra le 28 Juillet avec
celui dé la terre de Bullon qu'il avoit eue de
sa femme. Ils s'étoient fait tous les deux
une donation mutuelle de leurs biens par
acte du 2 5 Mai précédent. II reçut aveu de
Paînéesse du Hardouin & de lá Chatrie les
12 Juillet 1475' & 20 Décembre 1487, en
qualité de noble homme ELYON DE:CHOLET,
Ecuyer Seigneur du fief de la Godefroy,
dont il rendit aussi aveu au Roi le 5 Août
1488; en eut main-levée le 28 Septembre
1489, ainsi que de ceux de la Planche-Jumelle & du manoir du Val-de-Sée. II rendit encore hommage de la terre de Lormeteau le 15 Juillet 1497, pour laquelle il étoit
en contestation avec le Seigneur de Gironville, & il le reçut pour la terre des Landes
le 3o. Mars 1499. II avoit épousé Jeanne
d'Amfreville, & en eut :
1. YVES, Seigneur de Bullon, mort sans
enfans de Louise Baillet ;
2. JACQUES, Seigneur de Chatelets, Ecclésiastique, mort en i525, & dont la succession futpartagée entre ses héritiers ;

»,

3. ANNE, mariée i° à Bertin de là Ferrière , Seigneur de Vauxtorte ; & 2» à
Geoffroy de Patrice, Seigneur de TulIev-; '"..
4. GILLETTE, à laquelle son père légua par

testament la Seigneurie d'Urbois, que
-son frère lui laissa pour son partage avec
celles de Leuregville & de Brétoncel:
les : elle fut mariée à Jean de Chambray, dont elle devint veuve en 1497;
5. Et JACQUELINE, morte en. 1525, mariée
à Amaury du Bec, Seigneur du Bois

d'Illiers.

VIL JEAN DE CHOLET, Chevalier, Seigneur
dela Choletière, Dangeau & Pommeray en
1. ISABELLE, Dame de la Mourousiere,de Quelaines & de Cambresais, mariée à Louis Anjou, Conseiller, Maître-d'Hôtel du Roi,
Desbarres, dit le Barrois, Seigneur de Ba- Maître-Général, Gouverneur & Visiteur de
negon en Bourbonnois ;
toutesles Artilleries de France, partagea avec
mariée
Michel
Rieux,
de
ANTOINETTE,
à
2.
ses frères & soeurs le 14 Octobre 1436; rendit
Seigneur de Châteauneuf, qui transigea le hommage de fa
terre de Dangeau au baron
ier Septembre 1416, furies biens dela mère d'Alluye,
au mpis de Décembre 1444, & le
de fa femme. U étoit fils puîné de Jean II,
Sire de Rieux, Maréchal de France, & de réitéra au mpis de Juillet 1462. II acquit, le
Jeanne de Rochefort.
14 Juillet 1460, la Seigneurie de la Foresten
Picardie des créanciers de Pierre de MauvoiEt du second lit vinrent ::
sin, Seigneur de Serquigny; fut payé de ses
3. .JEAN, qui fuit;

4. Ef. LioNNEL ou: ELYON DE CHOLET, auquel
...
son père donna par testament les terres de
Vallercey & de,la Godefroy, près d'Avranches. Son frère JEAN,' dans le partage qu'ils
firent ensemble, y ajouta encore celle de

gages au mpis de Mars 1463, & dés dépenses
qu'il avpit faites pour amener son artillerie de
Savpnne à Beaucaire; fut commis à la garde

du Duc d'Alençon,détenu prisonnier au château de Lpches, d'pù il eut prdre de-le con-
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CHO

duire dans celui du Louvre, par Lettres du
5 Juin 1473, & de l'y garder. II avoit 1200
livres de pension pour son entretien, dans les
années 1476 & 1477, fur la Recette générale
d'outre-Seine & Yonne; fut pourvu de la
charge de Maître-Général, Gouverneur &
Visiteur de toutes les Artilleries de France,
après le décès de Guillaume Bournel, par
Lettres données au Plessis-du-Parc-lés-Tours,

BRANCHE
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des Seigneurs de LONGEAUX, 3C,
établie en Barrois.
VI. YVON DE CHOLET, IIe du nom, Chevalier, Seigneur de Marcheville, de la Forconniere & de la grande Touche, troisième fils
d'YvoN, Chevalier, Seigneur de la Choletière,
& de Jeanne de Vendôme, se rendit le 28
le 7 Décembre 1477; & dans celles données Mai i385, avec son frère, caution du douaire
audit lieu le 21 Février 1478, où il est qua- que Jean de Vendôme, Seigneur de la Ferlifié Grand-Maître d'Artillerie, le Roi or- rière en Gâtinois, assigna à Marguerite de
donna la levée de 220,000 livres en six mois Rochefort, fa femme. Cet YVON rendit aveu
de tems pour être employées au paiement le 17 Avril i388, au Seigneur de Broû, de fa
des charrois & autres affaires dé l'Artillerie, terre de la Touche, que fa femme lui avoit
fur l'ordonnance, montre & revue de JEAN DE apportée en dot avec celle de la Forconniere,
CHOLET. II posséda cette charge jusqu'au 17 & étoit, la même année, l'un des ChevaliersSeptembre 1479, qu'il mourut à Arcis-sur- Bacheliers de la Compagnie de GILLES DE CHOAube en Champagne. Le compte de POrdi- LET, son frère aîné, qui fit montre à Châlons
naire de Paris marque son décès au 5 Décem- en Champagne le 31 Août, & à Corenzich le
bre 1479. II avoit épousé Perrine d'Argenson 8 Octobre suivant. U avoit épousé i° Guillefille dePatrice d'Argenson, Seigneurd'Aves- mette:de la Gogue., veuve de Jean d'Arden& fille de Jean de la Gogue, Seigneur
nes, de Montrevault, & de Jeanne deChour- nay,
de la Forconniere, & de Nicole de Chanses-de-Malicorne, dont pour fille unique:
ceaux; & 20 Jeanne de Godonvilliers, laMARIEDECHOLET, mariée, i°le 8 Février 1472, quelle, étoit remariée, en 1397, à Jean de
à Geoffroy de Courcillon (d'une ancienne Montléànt, Bailli de Touraihe. Du premier

/

.

~
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maison qùi subsistoit en Anjou dès.le XIIe
siècle), Bailli <& Capitaine de Chartres, Seigneur de Mohtléant, duquel font descendus
les Seigneurs de Dangeau, du nom de Courcillon ;- « & 20 à Florentin Girard, Seigneur
de Barenton,dont elle resta veuve en 1531. »
-

-

'
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des Seigneurs de

lit vinrent :
1. JEAN,

2. Autre JEAN, dit le Jeune, mentionné dans
une transaction de 1408 ;
3. CATHERINE, mariée, en 1408,à RobertFres:

.

LA JOUBARDIERE.

qui suit ;

n ay,

Ecuyer.

Et du second lit:
4. MICHELETTE,dont les biens furent partagés
entre fa mère & SIMON, son oncle, en i3g6.

III. PHILIPPEDE CHOLET, Ecuyer, Seigneur
VIL JEAN DE CHOLET, Ecuyer, Seigneur de
dela Joubardiere, quatrième fils de ROGER, &
de Louise de Palvau, eut pour descendant : Marcheville & de la Godefroy, étoit, avec son
ARCHAMBAUDDE CHOLET,Chevalier, Seigneur

de la Joubardiere,Gentilhomme ordinaire de
la Chambredu Roi, Gouverneurde Langfes,
qui épousa, le i5 Mars i6o3, Françoise de

Saint-Severin, fille d'Horace, Gentilhomme de la Chambre du Roi, Prince de Bési-

gnàn, dont

:

ARCHAMBAUD DE CHOLET,

Chevalier, Sei-

gneur dela Joubardiere,-quiépousa, en i6363
Marie de Fortier, dont :
LOUIS DE CHOLET, Ecuyer, Seigneur de
Renélqûi vivoit en 1661.
(Filiation extraite de VHistoire Générale
de la Province de Touraine, par le Chevalier
l'Hermite.)

frère & fa soeur, sous là tutelle de leurs oncles
en 1394. II transigea, de leur consentement,
le i5 Mars 1408, avec le Prieur de la Loupe,
au sujet d'une rente que son aïeul avoit donnée à ce Prieuré en 1364; eut un procès en
1413, avec Alain d'Ardennay, pour la Terre
de la Forconniere, qui étoit de la succession
de sa mère, & fit une. transactionle 4 Décembre 1451, dans laquelle il est qualifié Noble
Homme, Ecuyer, Seigneur de la Gpdefroy.
II avoit épousé Isabeau d'Amfreville, & eut :
Chevalier Seigneur d'Auterive,
,
qui fut père entr'autres
de^ :
CATHERINE DE CHOLET,-mariëe à Charles

1. PIERRE ,

Motier de la Fayette, Conseiller &
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Chambellandû Roi, fait Chevalier lors vin flssû-d'une dès anciennesfâm-illès de Verdu Siège de Rouen, & Commandant dun, connue feus lès noms d'Azanne,-de la
de 5o Lances aux guerres d'Auvergne. Porté tk d'Estouffe). Ils eurent:
IX. GÉRARD DE CHOL-ET, IIe du hpm, dit le
2. -GÉRARD, qui soit;
.
3. Et BERTRAND DE GHÒLÈT,.qui fut "du nOm- Jeune, qui se qualifi'óit, dans ses actes, Noble
des Gentilshommes qui accompagnè- Homme, Chevalier, -Cttain de VerdUn.'Geïtë
-• bre
rent en Lorraine le Duc RENÉ D'ANJOU en qualité de Citàin étoit jadis en si grandhpn1436 ; suivit cè Prince dans ses voyages dé
dans cette Ville, -qu'il, n'étoit permis de
Flandre & de Picardie ; revint ;en Lorraine rieur
là prendre qu?à-ceux qui étoient inscrits dans
en 1437; se rendit à Verdun-avecl'Evêque les rôles des trois anciennes familles, & elle
de cette Ville, qui étoit du même cortège,
&s'y maria. A cáuse de son alliance, pro- leur vâloit les distinctions & les prérogatives
bablement avec une Demoiselle d'A^anne, les plus considérables. II fut inscrit le 22 Féde Verdun, il devint Echevin & fut inscrit, vrier i5oó dàns les rôles de ces trois anciens
ainsi que ses enfans, dàns le "rôle dès trois lignages de Verdun; fonda, dàhs la Paroisse
anciennes familles qui éíi avoient se gou- Saint-Médardde cette Ville, une Messe, à pervernement depuis un tèms immémorial; pétuité, dont deux actes existent encore; testa
car la Ville étoit alors gouvernée par des 16 4 Mars ïS.43, -& nè vivoit plus èn 1-F5-4,
Echevins. Son nom se trouve dans le catalogué du lignage d-Àzan-nèi fous la date du époque.PÙ il. est mentionné dans.se testament
de Richard de Wassebourg , son -beau-frère,
7 Qctpbre 1454, &il est encore rappelé dans
Archidiacrede Verdun,
un -catalogué de i5oo. II. eutde N..-;.d'A_-- Chanoine,' Doyen &
qui avoit aussi été Doyen de Saint-Gfatiêhde
garnie:
Tours, & Chanoine de"Chartres, Auteur des
JEAN., VATRIN & NICOLAS DE CHOLET,
mentionnés dans le rôle, du lignage ChrPniques & des Antiquités de la -Gaulé
d'Azanne, sous lés datés des 4 Júih Belgique. Une enquête faite à Verdun en
1480 & 22 Février i5òo.
i632, contradictoirement avec le ProcureurVIII. GÉRARD DE CHOLET, Chevalier, se- Général de. Bar, confirme qu'il étoit issu de la
cond fils de JEAN, & dTsabeau d'Amfreville,, Maison de Cholet-, &:fils de GÉRAED:DE CHPse trouva à la bataille de Bulgn.éville en Lor- LET..llavoit époqíé Jacquettede Waffebourg,
raine, le 2 Juillet 1431,. où il fut; fait prison- qui étoit morte en i554, & est rappelée dans
nier en combattant pour le Duc RENÉ D'AN- les tèstamens "de GÉRARD DE GHOLËT, Ie1' du
nôm, son beau-père, de Richard de WaffeJOU contre Antoine, ..Comte de Vaudemont.
Ses campagnes ruineusesPpbligèrent de ven- boUrg, son frère, dans Pehquëte faite à Verdre le patrimoine de ses pères. II fut constam- dun en i632 ,'•& dans des preuves de l'anment attaché au.service de ce Prince; fut du cienne extractipn des Cholet, tk. de la noblesse
nombre des 'Gentilshommes qui l'àccompa- de leurs alliances, qùi furent, faites èn. i"665,
gnérent quand il alla traiter.de fa rançon avec. devant les Hérauts - d'Armes de Lorraine &
le Ducde Bourgogne; revint avec liai de Pi- Maréchauxde. Bàrrois. Elle étoit fille de Jean
cardie énLòrráihè,reh-1437Is'établit à Ver- dé Waffêbourg:, & de Marguerite Milet.
dun, & parvint, ainsi que BERTRAND DE CHO- "Dé ce mariage vinrent :
LET, son frère;, aux premiers honneurs dû
1. JEAN, inscrit le 4 Janvier i5/3i., dáns la
Gouvernement de cette Ville. II est fait mengrande pancarte du lignage d'Ázânhë, contion, de lui dàhs un ancien manuscrit aux Arservée à l'Hôfel-de-Vi.lle:de Verdun: il fut
PHôtël-de-Ville
' chivès dé
de Verdun, Sedans
Chanoine & Archidiacre de là Cathédrale
ùnanéieh registre'dès revenus de PEvêché,
de cette Ville, fonda dàhs cette Eglise unè
Messe annuelle du Saint -Sacrement, .y -.fit
aux années 1448, 1454, 1460 & 1468. II
plusieurs donations, ainsi qu'à la Paroisse
avoit épousé Marguerite Milet, dont l'ëpide Saint-Pierre- Langelé; sonda áussi une
taphese yòit dans la Cathédrale de cette Ville,
Bourse au Collège de -la Marche à Paris
fur lè collatéral gauche de la Chapelle de la
,
testa
le
Mars
1570,
le
Juin
mourut
"
11
10
Ëíléëstrâppelêeàvec
Vierge.
Ton mari dans un
1571, & fut inhumé dans-la Cathédrale de
ancien rôle des lignages "de Verdun ; vivoit
Verdun, entre les deux.premiers piliers de
&
étoit
1454,
Elle
i5oo.
étoit
morte
en
en
la nef, vis-à-vis PautelNotfè-Dàriiè,bù.l'on
fille-dé Pierre Milet & de N... Didier, &
yoit son épitaphe & ses armes ;
pefitè-fille de" Paquìn Didier, Maître Eche2. RICHARD, auffi Chanoine & ArchidiacreJde

CHO

CHO

Cathédrale; qui fonda une Messe
à perpétuité, à la- Confrérie du Saiiit-Sacre...merit, un- Anniversaire &: une Procession
.
chaque année-, le Dimanche après l'Octave
,- - ;
/..de-la .Fête-Dieu ; une Messe, annuelle, au
Couvent des Frères: Minimes,,, dits,Bons.
Hòmmes, de.la Ville de Verdun; & enfin
uri;fcrvice:& une Messe.de Requiem chaque
année au Collège: de là Marche à Paris, où
il fit plusieurs dons, ainsi qu'au Collège des
Cholet ; où. il avoit été reçu comme étant
de.la famille du fondateur: il testa le 27-.
Novembre i582,.&.fut inhumé dans fa Cathédrale, ainsi que son frère, aîné ;

Sébastien, de, la Paraisse de Notre-Dame de
Ligny. Elle étoit fille de Jean d'Erneeourt,
'Chevalier,. Seigneur de Vaux-le-Grand,& de
Gayottë de Treverey,:fk tante de Gilles
d'Erneeourt, marié à Elisabeth de Nettanéourt-Vaubecourt,. & de Catherine d'Erne-
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la- même

3. VAUTRIN,qui fuit;.

4.

MARGUERITE, qui est rappelée dans les teftamens de GÉRARD DÉ CHOLET,son père, &,

de Richard de Waffebourg, ion. oncle ma/ ternèl ; partagea leurs successions avec ses
frères-èn 1544. &. 15 54:; mourut le 5 Mai,
.
.1586, &fut inhuméeà l'entrée du Choeur dé
l'église paroissiale de: Saint-Pierre- Langelé,. auprès de.son mari,?où:l'on.voit.sur son
tombeaules armes de .CHOLET joirítes.à celles de. la Porte. Elle épousa Noble Homme
:

5.

Didier-le-Boucoupand, Ecuyer, Citain -de:
Verdun, inscrit dàns là pancarte du lignage
de la Poste, doat il portoit lés armés,mort
le 9. Novembre 15.63', dont entr'autres enfans : Jeanne le Boucoupánd, mariée 1° à
Florentin Boug.non, Ecuyer'; & 2° à Jean,
de la- Plume, Chevalier, demeurant à Verdun.'.'..-.

Et:autre MARGUERITE, .mariée, 1°.à.'.N.:...

Mathieu,, de Metz, Ecuyer, Conseiller,au-

Parlement;&20 àGUquinRenault,Ecuyer.

X... VAUT;RINÍ>ECHQLET,Ecuyer> quitta Ver-

dun,,vint s'établiràLignyenBàrrois,àcause.
dù mariage qu'il y fit vers 1.54-5; passa un acte
devant, les Nótaires de Li gny se; 15/ M ai 15 6 2,
&/étpit:rhprt avant ì5.'7.o> II est rappelé, dans,
lès testamens.de..GÉRARD,DE:CHPLET,:son. père,
deHichardde Waffebourgsíon onëje,de JEAN
&. de RICHARD DE/GHOLET,: ses- frères, & auffi
dans un.acte,passé:devantles: Notaires ;dè' Ligny,..par MargueritedOErnecóurt, fa veuves
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eourt, ..rnariée:à Joseph Chevalier; Vicomte
d'Abaihyilk, Seigneur de; Malpierre,.père de
François Chevalier;, Ambassadeur de. Louis
XI1L. Leurs ênfans/furent:
JEAN,"qui fuit;

Et CÉCILE; laquelle ratifia, lé

7

Novembre

i582, le testament de RICHARD DE CHOLET,
Archidiacre:, de Verdun,: son oncle ; protesta
en même tems: contre les- prétentions, de
JEAN DE CHOLET, son neveu, fur une. ferme
proyènant de là succession de RICHARD,. &
plaidpit contré lui en 1601..
.

XI. JEAN DÉ CHPLEt,. IIe;du Horiï'; Ecuyer,
établi d'abord à Ligny en Bàrrois, & ensuite
à Treverèy, Village de Champagne enclavé
dans le: Barrois; fût rappelé tomme héritier
dans lè testament de JEAN DE CHOLET,1 Chanoine & Archidiacre de Verdun, son oncle,
en 1570, dans celui de la rriérë. en 1.577, dans
celui de'RICHARD DE CHOÏ.ETJ íonautre oncles
en: 1582, comme fils défunt de feu VAUTRIN-,
& dans le cpntrat de mariage de son fils, ers
i6p6. On fit une, enquête-à Ligny en 1633,
oú-fût établie'son. extractipss par témpins, &
par la vérification destitres&monumensqui:
le eoncernoient. II mourut à Treverèy le 26
Septembre 1579. Son corps fut-transporté' en
la Paroisse Notre-Daine' de Ligny, Chapelle;
Sa-inte-Reine,auprèsde fa mère; òùl'òn voyoit
encore en. i633 son:épitaphe & ses.armes. IL
avoit épousé à Tréverey., en- i 562, MengeotW
Htirault, qui ratifia, comme:mère & tutrice-

de son fils;, se-testamènt-de RÌCHAIRO DE.CHOLET, le 7 Npvemhre 1SS'2.; fît, le 2 Mai r-5/83/,:
au npm de son fils mineur, les protéstà-tiphS'
nécessaires de npn-préjudiee, à ses drpits dans
la succession de son grand-oncle; étoit. remalé; 2 9; Septembre: tâyz,. &enfih'dàns leítestà-: riéeien i6o6,/&étoit:fille dé Jean Hurault,
ment quselle fit.,Sa:genéa-lpgi;e".fut:encprecpn- ditMonei;Ecuyer, & de'.MargueritedèHafirmée:en. 1633,. cpritre le Procureur-Général card,&. arrièrè-petite-fillè/dèJèanHufâitlt,
du.,Bàrroi's, par preaves. testimoniales, vocales dé Gondrecourt,qui obtint en i5b3,/d.u Duc
& littérales:. II épousa,. vers. 1.545, Margue- RENÉ DE LORRAINE, IIe du-nom, des Lettres
rite;d'Erneeourt;: qui fut autorisée par- son. dé recpnnóissancé dé Pàhciénn.été'de.sànomarri,,dàhs; un. contrat de vente-passé devant-' blesse. JEAN II, eut: ;
les. Nptaires/le-i5.:Mai i56^;:fitson:testament-'
XIL JEAN DE CHOLET;VIII?.du nóni,/Che...
le-4, Jûilìêt 15/7.74 &fut inhuméedansk* Cha- valier,.qus
étoit fous.la tutelle dela mère en
pelle,: Sainte-Reine;- dite.: aujourd'hui Sainte- : irâ"79Í,. émancipé: en 't6òi.,/ & en même tems

..//./..:
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en procès avec CÉCILE DE CHOLET, la'tante. II !
devint Seigneur de Longeaux &d'Oey parla
succession de Marie Hurault, mère de sa
femme, en rendit hommage le 11 Décembre
1624, donna ses dénombremensle 18.Novembre 1625, & les renouvella le 10 Décembre
i632 à Charles-Henri de Clermont, Duc de
Luxembourg& Comte de Ligny. II essuya la
même année, avec ses enfans, un procès contre
le Corps réuni des Avocats des Sièges de Bar
& de Ligny, &. contre le Procureur-Général
du Bàrrois, qui demandoient, au nom du
Comte de Lign}r, la confiscation de la Seigneurie de Longeaux,ía réunionau domaine
de son Comté, & la suppressionde la qualité .
d'ancienne noblesse par lui prise; mais, par
Sentence du 27 Juin 1633, il fut confirmé &
maintenu dans tous ses droits, après avoir
prouvé, par les enquêtes qui furent faites à
Verdun & à Lignyles 29 & 3o Décembre 1632
& 19 Janvier 1633, par quantité de monumens, par ses titres les plus authentiques, par
tradition & par PHistoire, qu'il étoit en effet
Gentilhomme de nom & d'armes, issu &pro-..
venu de la maison de Chôtel par GÉRARD DE
CHOLET, son bisaïeul. II avoit demeuré successivement à Bar & à Ligny, & avoit épousé,
par dispense de PEvêque de Toul pouf cause
de parenté, le 10 Septembre 1606, Marguerite Bertrand, née le 16 Décembre 1585, qui
partagealaïucceffion de son mari avec ses enfans les 6 & 12 Août i638, & auffi les bois
de Loxéville le 11 Janvier 1642, & ne vivoit
plus le 26 Décembre 16.44;eue étóit fille d'Antoine Bertrand, Chevalier, Conseiller & Secrétaire o rd inairede CHARLES IV, Duc de LPrraine, & de Marie Hurault, & petite-filledé
Jean Bertrand, Ecuyer (de la même maison
que le Chancelier Bertrand, qui fut depuis

Caràina\),&.deMarguérite deLescamouffier.
Ils eurent : :
'
1. FRANÇOIS, qui fuit; àLignyle
24Septembre 1610;
2. CHARLES, né
3. ANTOINE DE CHOLET, né. audit lieu le 26

Avril 1612, mentionnés tous deux dans les
procédures faites à Ligny & à Verdun,
contre la noblesse d'extraction de leur père,
& morts fans postérité ;

.
4. 5. 6. & 7. JEAN, NICOLAS, autre JEAN &

Louis, morts en bas âge;
8. Et MARGUERITE, née le 11 Janvier 1615,
mentionnée comme mineure dans les actes
départage des 6 & 12 Août i638, & 11
Janvier 1642, & dàns celui que le Baron

de Chillac, son mari, fit avec

720
FRANÇOIS DE

frère, le 26 Septembre 1664,
mariée à Jacques de la Touche, Chevalier,
Baron de Chillac, Capitaine de Cavalerie,
& ensuite Lieutenant-Colonel du Régiment de Montausier,-dont postérité.

GHOLET, son

XIII.

le Baron de CHOLET, Chevalier, Seigneur de Longeaux tk du
fief d'Oey, né à Ligny le 21 Novembre 1608,
étoit en procès dès le 17 Novembre 163 2,
ainsi que son père, contre Charles-Henri de
Csermont, Duc de Luxembourg /Comte de
Ligny, & le Procureur-Général du Bàrrois
& est dénommé dans les enquêtes faites à,
FRANÇOIS, appelé

Verdun & à Ligny ci-dessus citées, & dans
la Sentencecpnfirmativede la naissancede son
père, & de fa capacité à tenir fief,; du 4 Décembre 1633. II fut 'encore inquiété fur son
extraction par lé. Comte de Ligny & le Procureur-Général du Bàrrois & obtint, par
Sentence du Bailliage de Bar,, le 4 Décembre
i638,main-levééde la saisie faite sur la Seigneurie de Longeaux, & pleine exécution de
ladite Sentence le 24 Janvier 164p. Enfin, il
rendit hommage desa terre de Longeaux &
du fief d'Oey le 22 Août I65I, & le renouvella le 9 Septembre 1662 à François-Henri de Montmorency, Comte de Ligny. II présenta une Requête au Duc CHARLES DE LORRAINE, IV" du nom, le 24 Janvier 1665, pour
être agrégé au Corps de la haute Noblesse'de
Lorraine, & avoir séance avec elle éVvoix délibérative à la tenue des Assises & des Etats
généraux. Pour cet effet, il produisit, les
23 & 25 Février i665, ses titres devant Jean.
Gallot, Héraut-d'Armes de Lorraine, & le
Marquis d'Haraucourt, Maréchal du Barrois, &, suivant l'usagé anciennement établi
en Lorraine pour les familles étrangères, il
fit preuve de quatre degrés en lignes masculine & féminine, & de pareils, degrés pour
ses alliances jusqu'à GÉRARD DE GHOLET, son
trisaïeul, vivant en i5oo; lequel GÉRARD
étoit auffi Gentilhomme iffu & extrait d'ancienne noblesse: les Lettres de reconnoisían-.
ce lui en furent expédiées le 8 Mars i665. U
fut convoqué au ban & arrière-ban le 8 Octobre 1668, mourut le 6 Juillet 1674, & fut inhumé dans la Paroisse de Longeaux. II avoit
épousé, par contrat passé le 16 Janvier 1637,
devant les Notaires de ' Ligny; Madeleine
Perrin, qui partagea, le 14 Juillet 1679, avec
ses enfans, la succession de son mari, & est.

rappelée dans Pacte des foi & hommage; rendus par lui, & dansle contrat de: mariage de
son fils. Elle étoit fille dé Charles Perrin, E-

cuyer,cXd'IsabeauParifoî, átarrière-petite^fille
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d'Erard Perrin; Ecuyer, /Contrôleur

ordinaire des Guerres dû Roi de. France, &
à'Ifabeau le Page:L,eùrs enfans furent : /'

qui fuit;
.2. MARGUERITE,.mariée,par acte fous seingsprivés, le i5 Juillet 1681, à FrançoisdeSiniòny, Ëçùyer, Seigneur de Brouthier;
1. CHARLES-NICOLAS,

3. MARIE, mafiéeà Pierre Florentin, Ecuyer;

4. MARIE-ANNE, mariée à Christophe-Payen
de Courcelles, Ecuyer;
5. Et ELISABETH, mariée k. Alexandre.deRou-

Piémont, eníuite Enseigne des Gardes de
LÉOPOLD, Duc de. LORRAINE.., partagea avec
Alexandre de Roùvoir, Ecuyer, par, acte passé
devant les Notaires de Ligny le 24. Juillet
171O3 touchantla succession de.MARiEDEGHOLET, fa tante ; mourut en Septembre 1726,
& fut inhumé à Longeaux. II avoit épouse,
par contrat du 26 Mai 1715 , passé devant
les Notaires d'Ancerville, Jeanne Camus de
CourcellessnlleàéCharles Camus de Courceltes, Chevalier, Seigneur de Haironville,
du bah de Haé & de GrancPurt, &de Claude de CollïqUet, dont:
1. CHARLES-LOUIS,qui fuit;

2. HENRI,, appelé le Chevalier de Cholet, Sei-

voir, Ecuyer.

gneur, de "Cleré-lá-Côte & de Jubainville,
ancien Officier au Régimentde Royal-Bavière,qui a rendu ses foi & hommage àla
Chambre des Comptes de Nancy, pour fa
'
terredé Jubainville, le 11 Janvier 1772, &
à la Chambre des Comptes'de Bar, pour
celle de Cleré-la-Côte,~en 1773. II a épousé,
'.
en ijio, Catherine d'Ardennes, fille de
N... d'Ardennes de Jubainville, & de-A7"....
de la Tour de Jubainville,dont il n'a point
.d'enfans ;
3. Et MARGUERITE, DE- CHOLET,. née à Lon-.
geaux le 26 Mai 1717; rriorte en Juillet
1745, mariée, le.io Août ì 73^4, kLouis dela
Fe/Ve, Chevalier, Vicomtedè. Lignon, Seigneur dé SOmpsois. Elle laissa en minorité
un garçon & une.fille.

.

XIV. CHARLES-NICOLAS, Baron de CHOLET,
Chevalier, Seigneur de Longeaux, dé Brouthier & du fief d'Oey, né lè 3i Octobre 1649,
servit le Roi. dans la Cavalerie dès ses .premières années. Isle fit expédier, le 27 Juillet
1675, untcte de la présentation/de ses dénombremensrendus au Cpmtede LignypPUr
la part qui lui étóit échue dansla Seigneurie de Longeaux & fief d'Oey.; rendit hpmmage,le i-o Npvembre 1676, au DucdeMphfmprency, Comtede Ligny ; donna ses dénombremens là même année; /partagea , le 14
Mars 1679, avec fa mère & ses'•soeurs, laïucceffion de FRANÇOIS DE CHOLET, leur père, &
mourut au mois d?Avril 1692. 11 avoitépousé, par contrat des 8 Mars& 21 Avril 168i,
Louise de Morand, qui demanda, le 3 o Avríl
1692, délai à la Duchesse de Luxembourg
pour la présentation dès foi & hommage, de
ses enfans mineurs dont elle eût/la. garde-,
,
. noble
dela
Prévôté ,dè Ligny du 6.
acte
par
Mai:i692, & obtint, le 12 Décembre 1693,
un Arrêt du Parlement de Pans contre les
Fermiers du Domaine du Duché de Bar &
Comté de Ligny ; pour la cpnfirmatipnde son
drpit de châsse à Longeaux, où elle mourut.
Elle étoit fille.de Charles de Morand, Ècuyer, Seigneur d'Horville, Chevaù-Légèr
de la Reine, & de Marguerite de Simohy_
Dame de Brouthier. Ils eurent :
1..JEAN-ELIE, quisuit;
-.".
.

XVÍ,. CHARLES-LOUISÍ-J Baron de GHOLET,
Chevalier,. Seigneur de. Longeaux, né. le/a0
Mài 1716, ancien Officièrd'Infanterie-, a donné ses dénombremensà la Chambre des Comptes.de Bas en 1772-. Ilaéppusé, r° en Février

1744,: Marie Grelot, & 2" á.Cuifly en.Ver:dunòis, le 2p Juin 1747, Marguerite-Sclio-

iastique Genin, fille-dé François Genin, &
de MargueriteScholastique Clouet. Du premier lit il a:
•."."':
.

,

des Cholet-Romecourt, rapportée ci-après;
3. Et N..w DE GHOLET, mort en bas âge.

Tome V.

mariée, en Septembre 1768','
kGédéon de Condé,..Chevalier, Seigneur
d'Avaucouet, ancien Chevau-Léger de la
Garde du^Roi, Chevalier de, Saint-Louis.
Et du second lit :
2.'JEAN-BAPTISTE,quisuit;
:
• .
Ecclésiastique,:/&
Cha3. CHARLES-GABRIEL,
-.;..'-•.:"..-.
noine à Neuvillers;
1. MARGUERITE,

.
2. CHARLES-FRANÇOIS,Auteur de la branche

XV. JEAN-ELIE, Baron de CHOLET , Chevalier, Seigneurde Longeaux, né le ierMàrs
1682, d'abord Lieutenant au Régiment de
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4. Et MARGUERITE-SCHOLASTIQUEDÊCHOLET,
aînée du précédent, Elève dé/la -Maison
"

Royale de Saint-Cyr,, mariée ,.éri Septembre 1774, à Henri de Condé; Chevalier.

XVII.

JEAN-BAPTISTE,. Baron de CHOLET,

Tt
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Chevalier, Seigneur de Longeaux, CadetGentilhomme de feu STANISLAS, Roi de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar, en I761,
Gheyau-Léger de la Garde du Roi en 1765,
a présenté ses foi & hommage-,, pouf fa part
dans la terre de Longeaux, à la Chambre des
Comptes de Bar, en Janvier 17.77.11 a épousé à Ligny, par contrat du 23 Janvier 1776,
Marie-Elisabeth-Catherine de Béraûville,
fille de Thomas - Dominique de Béraûville,
d'abord Page du Roi, Chevalier de SaintLouis, Capitaine au Régiment de la Marine,
& de Charlotte-Catherine de Béraûville de
Villandré, dont :
HENRI-CHARLESDE CHOLET,.néle 17 Mai 1781.

BRANCHE

des CHOL.ET-ROMECOURT, en Barrois.

XV. CHARLES-FRANÇOIS, BarPn de.CHOLET,
Chevalier,Seigneur de Longeaux&de.Braux,
fils puîné de CHARLES-NICOLAS & de Louise
,
de Morand, naquit à Longeaux le 22 Juin
1684; fut d'abord Lieutenant au Régiment
de Piémont, puis Enseigne des Gardes du Duc
LÉOPOLD, & ensuite Capitaine d'Infanterie au
Service de France. II partagea en Novembre
176-1, pour sa femhie,la,successiond'Alexandre Moulin, Baron de Rpmécourt,son beaupère, avec. a'utre Alexandre Moulin, Baron
de Romecourt, ancien Conseiller d'Etat de
Lorraine, & Joseph de Beurges, Chevalier,
ancien Capitaine d'Infanterie, ses beauxfrères,& est rhoft à Ligny le 17 Février 1766.
II avoit épousé , par contrat du 22.:Octobre
1722, passé devant les Notaires de Bar, Jeanne-Barbe Moulin de Romecourt, née à Bar
en Décembre 1.697, morte àEigny le 17 Juillet. 1762,, fille d'Alexandre Moulin de Romecourt-, Baron d'Issoncourt (appelé, aujourd'hui Romecourt par Lettres - Patentes de
Louis XV, portant cpmmutatipn du nom),
Chevalier, Conseiller,d'Etat, Grand-Vòyer de
Lorraine, Président à la Chambre des Comptes de Bar, & de Thérèse Ifannel. Ils eurent :
1.

CHO

CHO
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Braux, Prêtre & Chanoine de.la Collégiale
de Ligny.;
4. IGNACE , Seigneur en partie, des mêmes
lieux,. Prêtre & Chanoine de la Cathédrale

de Toul ;

5. ANTOINE, mort jeune ;

.

6. Autre ANTOINE, rapporté après son frère";
7. Et FRANÇOISE, Religieuse aux Dames du
Tiers-Ordre, à Toul.
.

XVI. JOSEPH, Baron de CHPLET, Chevalier,
secpnd fils de CHARLES-FRANÇPIS,& de Jeanne-Barbe Moulin de Romecourt', d'abprd
Cadet-Gentilhpmmed'ë STANISLAS,RoidePologne, Duc de Lorraine & de Bar, en 1743,
Lieutenantau Régimentde Hainauteni746,
Capitaine & en même tems: Aide-Major en
1755, Chevalier de Saint- Lpuis en. 1762,
Majordu Régiment Provinciald'Aix en 177.1,
& Lieutenant-Colonelcommandant le Bataillon de: garnison de Daûphiné en 17785 a
épousé, à Toulon en Provence, au mois.de
Janvier \J5Q; Claire de Beaulieu., fillede
Toussaint de Beaulieu, Chevalier, Capitaine
de Cavalerie, & de N... de Gombert, dont :
1. FRANÇOIS-VICTOIRE , Baron de. CHOLET ,
Chevalier, Enseigne de Vaisseaux, né.àToulon en Décembre 1759 •
2. Et N..., Chevalier de CHOLET, rie à'.Toulon
en .17.62,';Gârde;'dela Marine.

XVI.'ANTOiNE,dit/e Chevalier de Cholet,
Seigneur en partie de Longeaux, sixième fils

de

CHARLES-FRANÇOIS, d'abprd Lieutenantau

Régimentde Hainaut, Capitaine én 1771,
Commandant du Bataillon de garnison de
Royal-Comtois enl777, Lieutenant-Colonel
& Chevalierde Saint-Louis en 1779, á rendu
ses foi & hommage pour fa pàrtdans la Terre
dé Longeaux en Janvier J777,&à obtenu,
le 5 Février suivant, un Arrêt de la Chambre des Comptes de Bar, portant confirmation de la qualité de Chevalier, tomme lui
étant acquise par FRANÇPÌS DE. CHPLET, son bisaïeul, paf GÉRARD, trisaïeul dudit. FRANÇPIS,
& par tine ppssessipnimmém'oriak.dlaéppusé, par contrat du 8 Novembre 177/1, Gabrielle-Antoinette de la Vefve, fille d'An.
ALEX ANDRÉ,.Baron.de CHOLET, Chevalier,
toine-Jean-Baptistede la Vefve; Chevalier,
Seigneur de Longeaux, qui a partagé,avec SeigneurduCheînoiSytkd'AnneRotind'Harses. frères & soeur,la succession de leurs père meville, dont
:
"'&'
Octobre
mère, le icr
1772, & à rendu ses
foi & hommage à la Chambre des Comptes
de Bar en 1773 : il n'est pas marié;

2. JOSEPH, quisuit ;

3v CHARLES-ADRIEN,

Seigneur de Naives & de

-Et1778;

CHARLES-ADRIENDÉ CHOLET, né le 12

Juillet

--

;

-.
ANNE, née à Longeaux le i'9 Septembre

1774.

--..-.

-,

CHO

CHO

La Maison de CHOLET n'a eu de blason déterminé que dans le XIVe siècle : jusqu'à ce
tems il a été íi varié,qu'on,n'a pu le désigner.
Mais les CHOLET établis en -Bàrrois portent
pour armés: d'argent au chevron d'azur,
^chargésur le chef d'une étoile d'or, & accompagné de trois hures de sanglier de sable, deux en chef &. une en pointe ; au chef
d'azur, chargé d'une levrette d'argent colletée desable. Cimier: une levrette à demi-

nouveau Châtelet fut réuni à l'ancien, mort
en Avril iy32, avoit épousé, en Janvier 1684,
Marie de Foy-de-Senantes,mortele 9 Mars
1739, âgée de 70 ans, fille de Charles de
Foy-de-Senantes, Président èn PElection &
Conseiller au Présidial de Beauvais, dont:
i. RENÉ, qui fuit;

Í7"25
;

corps.
.
CHOPPIN, en Anjou. RENÉ CHOPPIN,
Sieur de Chatou, né en 1537 au Bailleul, Village près la Flèche en Anjou, fut un célèbre
Avocat au Parlement. HENRI III lui donna
des Lettres de Noblesse en Février 1578.'-II
est Fauteur d'un livre du Domaine du Roi, &
d'un traité de la Police ecclésiastique. II a fait
auffi un Commentaire fur là Coutume d'Anjou, & un traité de mutuis Régis populique
officiis, qui n'est point imprimé. II se fit Ligueur fur la fin de ses jpurs, & mourut. le:3o
Janvier 1606. II est enterré à St.-Benoît, &
avoitépousé, en 1564-, Marie Baron, fille de
Pierre, & de Marguerite leBoffïi, dont:
qui suit ;
.
2. Et CATHERINE, mariée à Jacques Rivière,
Seigneur de la Grange, Conseiller au Parlement de Paris, mort en 1602.
1. AUGUSTIN,
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2. ETIENNE-ALEXANDRE, rapporté après son

frère aîné;

.

3.

Et FRANÇOISE-CHARLOTTE,mariée à Charles-PierreNau, Seigneur des Arpentis, an-

cien Conseiller au Parlement de Paris,dont
des enfans.
RENÉ:CH0PPiN,IVedu nom,Seigneur.d'Arnouville, né le 10 Mai 1691, Conseiller au
Grand-Conseil le 14 Juillet 17.1?, Maîtredes

Requêtes- le 2 Janvier 1723 Président au
,
Grand-Conseil pendant 4 ans,
mort le 23
Août 1767, avoit épousé, le 27 Juillet 1728,
Claire Morel, née. en 1710 , fille de PierreBenoîtMorel, Seigneur de Courtavant, Président de la Cour des Aides de Paris, & de

Jeanne-Jacobée de Noroy, dont:
1. RENÉ qui fuit;
2. Et CLAIRE-MARIE , née le 1 g Août 1.729

mariée, en 1749, à Adrien-Louis, Marquis,
de la Vieuville, Brigadier, puis Maréchaldes-Camps & Armées du Roi.

RENÉ CHOPPIN, Ve du

nom, Seigneur d'Arnouville, né le 5 Novembre 1738, Conseiller
AUGUSTIN CHOPPIN, Seigneurd'Arnouville, au Grand-Conseille 25 Janvier 1758, Maître
en Beauce, Avocat au Parlement,. épousa des Requêtes le 29 Février 1764, aéppufé, le
Marguerite Hués, fille de A7..., Trésorier.de 29 Juillet1761 Elisabeth'rMarguérite de
France à Châlons & en Champagne, dont:
Chasbt, fille de, Louis^Benigne de Chafot,
RENÉ CHOPPIN, IIe du nom, Seigneur d'Ar- Seigneurde Congy,ançien.PrésidentàMprtier
.
nouville,
Gouzangré & Chaffóy, Avocat au au Parlement de Metz, &de Marie-CatheParlement, marié k Gabrielle Coqueley, rine de Montliolon, dont:
morte veuve en Janvier 1698. De ce mariage
1. RENÉ CHOPPIN, né le 16 Août 1764;
vinrent:
2. Et une fille. '
t. RENÉ, qui fuit ; ','
ETIENNE-ALEXANDRE CHOPPIN, Seigneur de
Et
AUGUST.IN-JEAN-BAPTISTE
Seigneurde
2.
15 Septembre 1698, second
,
Chaffoy & de Beauvais,,Chevalier
de St.- Couzangré, né le
Lazare & Chevalier du Guet à Paris, le 3o fils de RENÉ CHOPPIN, 11 Ie du- nom, & de MaAoût i683, mort én 17 33. IÍ avoitépousé rie de Foy-de-Senahtes, Conseillerau GrandMarie- Thérèse de. Bery-d'Esserteaux', CPnseil le .12 Février 1723, premier Présimorte le 12 Septembre 1719, fille de Marc- dent dela Cour des Monnoies de Paris/le i5
Philippe de Bery, Marquis d'Esserteaux, & (|ctobre 1727, a.époufé,le 6Septembre 173P,
de Madeleine Ancelin, dont il a eu un fils Marie-Cornélie Parât, morte lé i40ctobre
& une fille.
1734, fille de Jacques-César Parât, Seigneur
RENÉ CHOPPIN, 11 Ie du nom, Seigneurd'Ar- de Montgeron, Secrétaire du.RoiydonU
CHARLES-ETIENNE CHOPPIN, né le 12 Sepnouville & de Couzangré, Conseiller au Châ^tel-et èn ï 675;,:Lieutenant-Crimineldu -nou- tembre 1702, Conseiller au Parlemehtde Paveau Châtelet en 1-682 jusqu'en 1684, que le ris le 3 Septembre 17 51.

'.-''"Ttij

CHO

CHO
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las Raveneau,- Chevalier de Saint-Louis,
Brigadier .des Gardes-du-Corps du.Roi,
existant, marié, à N... Guinebault á'Or-

SECONDE BRANCHE.

f Un mémoire

dressé sur des titres, qui

nous a été fourni, commence la filiation à

I. JEAN CHOPPIN, Avocat en i55o,frère de
RENÉ Ier, auteur de la première branche qui

fut s'établir à Auxerre en Bourgogne, et
laissa:

marié, par contrat
du 20 février 1574, k N... Olivier, dont :
1. FRANÇOIS, qui fuit;

II.

.

FRANÇOIS.CHOPPIN,

2.

léan.s.

V.

.

CLAUDE CHOPPIN,

"

CLAUDE-MELCHIORCHOPPIN,Avocat, mort

sans postérité.

3. Et N... CHOPPIN, mariée k. M. Houffet,
Conseiller au Baillage d'Auxerre, dont

maître.François Robe-

postérité.

lot; Avocat;

_.

6. Et EDMÉE CHOPPIN, qui épousa, le 25 novembre 1623, noble. Charles du. Breuìl de

Venify.

III.

...

FRANÇOIS CHOPPIN,

IIe du nom. Avo-

cat au Parlement, épousa Anne Gourmant;

dont :
IV. FRANÇOIS

aux

marié à Marie,.dont:

pense, Seigneur dela Loge, dont postérité;
4. MARIE, mariée à noble Nicolas Poncet,
5. GENEVIÈVE, mariée à

...'.-.•
Commissaire
Sai-

2. MELCHioR,ConseillerauBailliaged'Auxerre,

3. GABRIELLE, mariée à Messire Denis Des-

Avocat;

.

Et du second lit :

rapportée ci-après ;

.

.

sies-Réelles, épousa, i°en 1692, A7... Gousse;
& 20 en 1701, N... Duvoigne. Du premier lit
sont nés :
1. CLAUDE, qui fuit. -

a formé la branche cadette,

JACQUES, qui
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VI.

CLAUDE CHOPPIN,

éppusa N...

IIe du nom, Avqcat,

Henry, dont :

1. CLAUDE-GERMAIN, qui suit ;
2. CATHERINE-FRANÇOISE, morte,

en 1786,

veuve i° de A'... Briand de Forbois, Président, Lieutenant-Criminel au Bailliage
d'Auxerre, dont postérité; & 20 dé François du Pille, Chevalier de Saint-Louis, &
Major du Régiment de Lyonnais, Infanterie.

IIIe du nom, né le
28 Octobre 1622, Avocat au Parlement, décédéà Auxerreen i'655,laissant pour enfant '
V.CLAUDE CHOPPIN, Avocat/mariéà Jeanne
3. Et MADELEINE-EDMÉE CHOPPIN, fille. .Epaulard, dont :
VIL CLAUDE-GERMAIN CHOPPIN, Avocat,
VI PHILIPPE CHOPPIN, né le 2 Décembre. Lieutenant Assesseurdela Maréchausséed'AuI65I,- décédé sans postérité, et le dernier de xerre, épousa, en 1748, N... Didelot, & eut
fa branche.
pour enfans :.
CHOPPIN,

BRANCHE CADETTE.
III.

second fils de FRANÇOIS, Ierdu nom et de N... d'Olivier, épousa,
par acte du 24 Novembre 1619, Al... LauJACQUES CHOPPIN,

verjat, dont :

VIII. PIERRE-CLAUDE

:

,

Conseiller au

CHOPPIN

,

Lieute-

nant-Assesseur de la Maréchaussée, épousa

JACQUES CHOPPIN,

Ipdunom, épousa, Marie-Thérèse de la Porte, dont:

:

qui suit;

MARIE-MADELEINE;
Et MARIE-ANNE-JOSÉPHÌNECHOPPIN.

d'azur à une pique d'argent,
JACQUES, Officier en la Maîtrise des Eaux futée d'or, surmontée
en chefd'un cerf ailé
& Forêts, marié, en 1693, k N... Caillât, d'or.
dont

1. CLAUDE,

2.

3. JEAN-BAPTISTE-FRANÇOIS

4. Et MARIE-MARGUERITE-SUSANNE CHOPPIN.

le 24 Noyembre 166,4, Germaine Gouraut,

dont

gneur de la Motte-Saint-Jean, Avocat au
Parlement de Paris ;
Bailliage d'Auxerre ;

1. JACQUES, qui suit ;
2. JEANNE ;
3. Et MARIE CHOIPIN.

IV.

-1. PIERRE-CLAUDE,qui fuit;
2. JOSEPH-GERMAIN CHOPPIN-DE-VILLY, Sei-

:

Les armes

:

CHOURSES-MALICORNE,MaisonPune
des plus anciennes de la Province du Maine,
N... des Landes.
connue dès le XIe siècle. En 1081 PATRY DE
3. Et GABRIELLE CHOPPIN, mariée à Nicolas CHOURSES donna par contrat à l'Abbaye de la
Raveneau, Bourgeois de Paris, dont A7/co- Couture au Mans (où l'on conserve auffi plu.

.

.

.
PIERRE
CHOPPIN, Officier chez le

Roi,
mort fans postérité, en 1754, marié à

CHO

CHO

sieurs contrats de mariage des Seigneurs de
Malicorne)/le Prieuré de Bernay, fonda depuis l'Abbaye de Tironeau au Perche, où
l'on voit fa sépulture & ses armes. Dans les

tout le nombre de 16, marquées des noms cidessus & des suivans, de Menille; Bonjèu,
de Ligniere en Berry, de Beauvau, de Troo,
de Ponliac, de Vendôme, de Bons en Saintonge, de Turenne, de là Tour de Bologne,
d:Amboífe-de - Chavigny, d'Herbeaut, dit
de Prunelé.
La Terré de Bois-Frêlon, que le même
JEAN DE CHOURSES Seigneur de Brémien,
,
avoit donnée pour dot à fa fille ANTOINETTE,
en la mariant à André de Vieuxpont, Chevalier, Seigneurd'Ozonville, est revenue, par
droit de succession, à M. de CHOURSES en 1720,
& a été partagée entre 4 co-héritiers, cousins
germains issus en ligne directe, àú IVe degré,
dùdit JEAN DE CHOURSES, & d'Antoinette de
Castellan-de-Clérmont,savoir: entre MARGUERITE-LOCISE DE CHOURSES,veuve de Charles de la Condantine, Ecuyer, fille de GABRIEL DÉ CHOURSES, Seigneur de Beauregard,
Gouverneur delà'Ville & Château de Bonnétáble, arrière-petit-fils aîné de JEAN, & entré GODEFROY DE CHOURSES, Seigneurde Bechereàu, Pieflé,"Chaigné, &ç; GODEFROYFRANÇOIS,dit'íe Baron de Chourses, & EMMANUEL, dit le Chevalier de Beauregard,
tous trois fils de JEAN-BAPTISTEDE CHOURSES,
frère puîné dudit GABRIEL; & après la licitation delàdite Terre, faite juridiquement,elle
fut adjugée audit GODEFROY, Seigneur de Be-:
chereau, &c., pour la sommede 41000 livres,
par actepassé devantDubois,Not&ireauMans,
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ancienstitfesjléurnoms'écrittantôt Clíaourses, tantôt Chourses, & en latin Cadurcus.
L'un d'eux, qui apparemment donnoit mal
dû cor de Chasse, fut nommé par sobriquet
Mal il corne, & par corruption Malicorne.
Çe nom passa à seur château, puis au Bourg
voisin dont ils.étoient Seigneurs, & qui se
nommoit anciennement Condé, aujourd'hui
Malicorne, a trois lieues de la Flèche. Voy.
^Histoire de la Maison de Sablé:
Le dernier qui porta ce nom fut JEAN DE
CHOURSES, Seigneurde Malicorne, Capitaine
de 5 o hommes d'armes. Gouverneur de Poitou, Chevalier de l'Ordre du St.-Esprit à là
première promotion, le 31 Décembre 1578.
II avoit commandé la Cavalerie de Parméedu
Roi à la bataille de Moncontour en i56g.
Voy. Davilà, Hist. des Guerres civiles de
France: II mourut sans postérité. MARGUERITE, fa soeur, femme <dè Charles de Beaumanoir, Marquis de Lavardin,, hérita de.ses
biens.
V
'BRANCHE
de CHOURSES-BRÉMÌEN,qui subsiste dans
le Maine & en Champagne.
JEAN DE CHOURSES Seigneur de Brémien,
,
Bois-Frêloh, la Herbeaudière,
ErainviJle,
Monthulé Neaffle, Baron de Lpmbetz, &c,
,
Chevalier del'Ordre
du Rói,.Capitaine de 5o
hommes d'armes d'Ordonnancé, Gouverneur
pour S. M.du Vendômois, Ville & Château
de Vendôme en 1575, contemporain du précédent JEAN DE CHOURSES, Seigneur de Malicorne, portoitlê mêmë nom & les mêmes armes, & avoit lès mêmes alliances. II faifoit fa
résidence ordinaire à 12 lieues de Malicorne
au Château de,Bois-Frelon, près Montoire
en Vendômois, oùl'on vpit encPreles armpiries de Chourses, sculptées en pierre fur les
pprtes, & les mêmes peintes en 1572 fur les
plafonds de la Chapelle, & plusanciennement
fur les vitres de la grande salle, tantôtfeules,
tantôt accolées avec celles d'Antoinette de
Castéllan-de-Clermont, femme dudit JEAN
DE CHOURSES. On y voit aussi celles d'Anne
de Gouçoile fa mère celles de Jeanne de
Bailleul & de, René de ,Brifay, ses aïeux paternel & maternel, & 11 autres, faisant en
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en 1720.

Lesdits degrés suivans o'nt été prouvés, iu
par titres produits, en original' devant le Juge d'armes, & dont pn trouve l'extrait dans
l'Armórialde France, reg.I, pag. 141; 2° par
l'priginal en parchemin du procès-verbal des
preuves du Chevalier de Vieuxpont, fils de

Charles, &

d'ANTOiNETTE DE CHOURSES,
reçu Chevalier de Malte en 1621; & 3° par

PArrêt du Conseil rendu eh 1666; fur le rap-

port de M. Voisin de la Noiraye, Intendant
de Touraine, lors de la recherché de la Noblesse.

•-;'";'

I. Noble homme JEAN DE CHOURSES, Ecuyer
Seigneur de Brémien, étoit mort avant 1486,
& avoit laissé pour fils & héritier :

II. HERVÉ DE CHOURSES,Ecuyer, Seigneur
de Brémien, qui paya le i3 Décembre 1489,
suivant la quittance originale du reçu de PEvêché d'Evreux, le droit de relief pour le
Fief de Brémien en la Baronnie d'ílliers,

?3.i
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CHO

après la mort de JEAN, son père. Iléppúsà, par.
contrat passé le 22 Septembre 1489, Jeanne
de Bailleul, fille de noble homme Loys de
Bailleul, Ecuyer, Seigneurde Cayaux & de
Longpoiit, & d'Anne le Moine, dont:

qui épousa i° Renée Dagues; & 20 Madeleine de la Roche-Brêlé', -fille de Charles;
& de Marguerite de Segrais'. Du premier
lit.sont nés :
,1. .GABRIEL , Capitaine au Régiment de

Picardie,.tué à Mons;

III. GAUVAIN DE CHOURSES, Chevalier, Sei-

gneur de Brémien, qui épousa, par contrat
passé le-..4 Juin i5-22, Anne de Gou\olle, Dame de Bois-Frêlon & de Frainville, fille de
noble homme Loys de Gou^olle, Ecuyer, &
de Renéede Brisay.De ce.mariage vint :
IV. JEAN DE CHOURSES, Seigneur de Brémien, de Bois-Frêlon, de la Herbeaudière,
Frainville, Mpnthulé,,Neaíne,-BarondeLpmbetz, &c, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhoinnle ordinaire de fa Chambre, Capitaine de 5o hoihmes d'armes, "Gouverneur du
Vendômois, Ville & Château de Vendôme,
épousa, le 11 Novembre 15 57, Antoinette de
Gastellan-de-Clermont,nièce de Guillaume,
Archevêque d'Auch, Cardinal de. la'SainteEglise-Romaine, Ambafladeuf de LOUIS.XII
à Rome, Légat d'Avignon, mort Doyen des
Cardinaux Pan 1540, & fille de Pierre de
Gastellan-de-Clermont, Seigneur & Baron
desdits lieux, Chevalier, de l'Ordre du Roi,
Capitaine.de 5o hommes d'armes de ses Ordonnances, Capitaine d'Aigues-Mortes, Sénéchal de Carcàssonne, Chambellande Sa Majesté, son LieutenantGénéral au. pays de Languedoc, & de Marguerite de la Tour-Ture.nne. Leurs enfans furent :
1. GUILLAUME, qui fuit ;
2. RENÉE, mariée à César,de Clinchamps ;
3. ANTOINETTE, mariée à André de Vieux-

pont, Chevalier, Seigneur d'Ozònville ;

.4. Et MADELEINE, mariée 1° k.Gaspard Ménage, Baron de Bellegarde ; & 20 à Gédéon
de Thídngës, Seigneur de Moulinières.
V. GUILLAUME DE CHOURSES, Chevalier, Seigneur de Beauregard, Capitained'une Compagnie de 1 po Arquebusiersà cheval, destinés
póur la garde de Louis DE BOURBON, Comte
de Soissons,Princedu Sang, Capitaine de40
Lances pour le service du Roi, épousa Françoise de Commines, dont :

VI. GABRIEL DE CHOURSES, Chevalier, Seigneur dé Beauregard,Capitaine d'une Compagnie de 5ó Arquebusiers à cheval pour la
garde dû même Prince, qui laissa de Jeanne
.
Paquinot:

1. GABRIEL, Gouverneur pour le Roi de la ville

& Château de Bonnétable dans le Maine,
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2. Et RENÉE, mariée à

Pierre de Bai-,

gneiix, Seigneur de Còurcival , Capi-

:

taine au Régiment de/Navarre, Major
du Mans,idont: Gabriel de BaigneuxdeLCourcìval, Capitaine au Régiment
du Roi, tué à Spire ; Renée-Françoise

de Baigneux-de-Courciv.al,veuve de
Pierre de Bragelogne, Comte de Souches; Louise-Marguéritede BaigneUx.de-Chemilly;ûlle; & Charles de Baigneux-de-Courcival,Capitaine au Régiment de Vivarais, Chevalier de SaintLouis, & Major du Mans, qui a eu
.- de Marie de More : Louis de Baigneûx-de-Courcival,mort Mousquetaire en 1753.
Et du second fit sont issus :
.
3. Louis, tué au siège de Mons en 1691 ;
-

.

.4. Et MARGUERiTE-LouisE,élevéeàSaintCyr, morte én i 7/51, mariée à Charles

de Condamin.e, Ecuyer.
2. Et JEAN-BAPTISTE, qui fait.

VIL JEAN-BAPTISTE DE CHOURSES, Chevalier, Seigneur de Beauregard, de Kilder &de
Brochais, Capitaine au Régirtientde Cavalerie d'Estrades, éppufà, i° au pays de Stulet
dans le" Comté de Flandre, Thérèse van
der Meer; & 2° le.22 Décembre 16793 Lucrèce Wiffingh. Du premierlit il eut :
1. GODEFROY, qui fuit.

Et du second lit :
dit le Baron de
Chourses, Seigneur en partie de Bois-Frêlon & Puisieulx, Mousquetaire du Roi dans
fa première Compagnie, puis Capitaine au
Régiment Royal-Dauphin, Cavalerie, Chevalier de l'Ordre de Saint-Louis, Gouverneur de Réthel-Mazarin en Champagne,
qui a eu de Jeanne Guériau :
GODEFROY-FRANÇOIS, Capitaine de Dragons dans le Régiment de Çaraman,
tué le 18 Août 1747, au siège de Bergop-Zoom, âgé de 22 ans ; '
Et deux filles, vivantes en ijij.
3. EMMANUEL,dit le Chevalier'de Beauregard,
veuf de Lucie-Marguerite le Mercier, qui
est aujourd'hui retiré à Ruel près Paris,

2.

GODEFROY--FRANÇOIS

avec son fils unique:;

,

m

CHÏ
EMMANUEL-ETIENNE,Prêtre,

/

':' du Roi,

CIB
Pensionnaire

à

GUY DE..LUSIGNAN,: devenu
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par son mariage, eh 1180,- avec Sibylle, hériEt ANTOINETTE DÉ CHOURSES.
tière d'AMAURY D'ANJOU Roi de Jérusalem:.
- 4.
,
.
S'étant vu obligé de céder
le titre de Roi de
VIII. GODEFROY DE CHOURSES, Chevalier,
Seigneur de Beauregard, Piaffé., Bechereau Jérusaleni à CONRAD DE MONTFERRAT, &'étant
&Chaigné, adjudicataire delaTerre de Bois- devenu- Roi de Chypre, il établit sa.Cour à
Frêlon, licité;e.en:tre.lùi..& ses co-héritiers en Nicosie & mourut sans enfans en 1184. Son
j 720, comme if a été dit ei-dessus, épousa, à frère AMAURY lui succéda.,.& mourut le 1"
Avril i2o5, laissant à HUGUES 1", son fils, le
Bònnétable, MadeleinePáq'uinot, dont :
Royaume de. Chypre :. .celui-ci mourut eh
Lbûis, qui fuit';."'
1221. HENRI Pr, son filsy Roide Chypre, n'a'- N... inarìéekFrdnçóis-Louisdu Belay, Chevalier, Seigneur de Drouilly, des Hayes & voit que 9.mPis lorsqueson père mourut.
Ç'estluiquireçutle RoiSAINT-LOUISdans son
de Ternay en Vendômois ;
:.
- :
.
N,.... mariée. à Jacques-Casimir -de Klasten, ìslé-.eh 1248:. ílPaçcorilpagná/dàns son expéSeigneur dela Girondiere ;
dition,/&. mourut le. 8 Janvier 1.25.3., HUGUES
.
,
Et Demoiselle N... DE CHOURSES.
II, son.-fils, RPÌ de Chypre,. mPurut'à 14 àns
IX. .LPÙIS DE CHPURSES,'- Chevalier., /Sei- en 1267 fans laisser d'enfâns, & fa fuccessipn
gneurde Beauregard,Piassé, Bechereau, Bois- passa au fils, de fa tante ISABEAU & de HENRI,
Frêson & Chaigné:, tué à Dettingen le 27 Prince d'Antioche,.par qui commencent les
Jûih I743 , dàns les Gardes du Rpi,. avoit Rois de Chypre dé la .seconde race,, issus de
épousé, en .17.31,' Louise, d'Escorches-de- Princes d'Antipçhe. :''
: . .'..• :-;.
Sainte-Croix, dont:
HENRI, leur auteur, périt fur nier, ré tour, .
danS.PIsse de Chypre en Juillet 1276.
1. Louis^ Chevalier, Seigneur dè:Piassé-,Be- nant
chef,eau, Bois-Frêlon & Chaigné, Page du Sa postérité'a fini à JACQUES III; Rpi de Chy.
Roi de la Grande-Écurie, aujourd'hui Lieu- pre -," dé: Jérusalem & d'Arménie,",.mort' en
.1475. Cette Isse: resta sous, la/ddmination dela
tenánt dans le Régiment de Brissaç ;
2. CASIMIR, Lieutenant dans le Régiment de Seigneurie de .Venise.'jusqu'en-1.5.71.,que ses
Guyenne;Turcs, sous, la conduite de Mustapha, Géné:r:
;
GODEFROY,
âl'Ecole
3.
Militaire.;
reçu
raldë leur Sultan SELIM U, 'en firent la con.4. Et MADELEINE-CHARLOTTE/..Pensionnaire quête, & sous la domination desquels elseest
én la Maison Royale de/Saint-Cyr. "
aujourd'hui.. ' ,.'--y
Les armes: d'argent, à: cinq burettes de- encore
gueules.
•'-."'':.,,.--.'.
CIBO,ancienne Maison d'Italie, à laquelle
CHRETIEN, én Bretagne,:famille:main- on dpnne une prigine fabuleuse. Elle a été en
tenue dans sâ nPblesse par les Commissaires" -cpnsidératipn dès le Xe siècle , sous PEmpedu Roi, le 15, Janvier 1669,/dónt il est parlé reur OTHPN Ier, qui récompensa les services
.
dàns/P'Armoriai.gén.
de France, ré'g. í/,part. de Guy CIBO, par le don de quelques Terres.
.Celui-ci laissa pour fils EDOUARD CIBO, père
ï,plsq:2.y:/.'-s .'..:/':s'''--*f :sf'::..'~r'
Lès armes : dé striòpl'é, à une'fafce d?ór, de GUY CIBO, IIe-du nom, qui entreprit la
accompagnée de 3 casques, de mêmë, posés, guerre contre les Sarrasins. ARANITOCIBO, un
de. ses fils entreprit le voyage de la Terrede profil, 2 en chefë: 1 en pointé:,
,
Sainte. LANCFRANC CIBO, Consul de Gênes en
* CHYPRE.. C'est "une des, plus-grandes 1.241, rendit de grands services à la RépuIsles de la Méditerranée. Else.a est ses Rois blique.
particuliers avant: que d'être.foumiseû.pTOr.Les Cardinaux que celte Maison a donnés
LOMÉE, Roi d'Egypte, fur qui/ses Romains en
font: LAURENT CIBP, Gardinal, Archevêque
firent la conquête. Depuis CONSTANTIN, le de:Benevent, pncle du Pape INNOCENT VIII,
;Gránd;elleîut sous la domination des Grecs mort le 22 Décembre i5o3 ; INNOCENT CIBO,
jusqu'à ce que ses habitans:s'étantrévoltés, se Cardinal, Archevêque de Mesiine, mort le i3
livrèrent à ISAAC COMNÈNE. Celui-ci n'en jouit Avril i55o, âgé de 58 ans ; & ALDÉRAN CIBO,
pas long.-tems. RICHARD, Roi d'Angfëterre, fait Cardinal par le Pape CLÉMENT"'Xen 1645,
en.fit la.cqnquétè & la vendit aux Templiers mort-Doyen du Sacré Collège, le .21 Juillet
en 119 r. Ses Chevalierslà vendirent, en 1192, 1700, âgé de 88 ans. La Maison de CIBO a

..
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formé diverses branches, & a produit d'autres
grands hommes. Voy. Imhoff,iTamí//. d'Ital.
Moréri, &c.

1. BÉRAUD,

LET), a eu le même sprtquè les différens rameaux qu'elle avoit produits, ; .
La Branche de Chatillon - Guyotte avoit
été forméepar .PONCEDE.CICON,Chevalier,qui
er\qualit\é:Se.igneurde Chatillon-Guyotte,
dans unê Charte de l'Abbaye de Bellevaux
en 1248.

Dame & héritière de Châtillpn-Guyptte, pprta cette Terre en .mariage
à son premier mari, nommé Renaud de Coligny, Chevalier, Seigneur de Cressìa & de
GUYE DECICPN,

Beaupont, dont

:

mort fans postérité d'Odette de

Montagut ;

2. Et JEANNE DE COLIGNY, Damede Châtifion-

Guyotte, qui fût instituée héritière par le

.

* CICÉ, Terre & Seigneurie en Bretagne,
érigée en Baronnie en faveur de René Champion, par Lettres du mois de Mai 1598, enregistrées le 9 Août 1639.
* CICON (DE). C'étpit une Maison des plus
nobles &'des plus anciennes du Comté de
Bourgogne,óh elle a possédé des Terres considérables. Elle tiroit son nom d'un Château
.
qui relevoit
situé dans le Bailliage d'Ornans,
de PArchevêçhé de Besançon,& qui avoit luimême des mouvances fortconsidérables; mais
Ferdinand de Rye Payant acquis au. dernier
siècle, le mit au nombre des fiefs de la Seigneurie de Châteauvieux-de-Wilassans.
LAMBERT DE CICON, Ier du nom, le plus ancien de cette Maison, dont on ait connoissance, assista vers 1080 à une donation que fit
à PEglise de Besançon GUILLAUME , Comte
de Bourgogne. II a pu être l'aïeul de
LAMBERT DE CICON, IIe du nom, Seigneur
du Château de son nom, par lequel Pauteur
de l'Hist. Généalog. des Sires de Salins ,
pag. 1-35, à la note, commence la Généalogie
deS Seigneurs de CICON.
La Maison de CICON, extrêmement,multipliée au cpmmencementdu XIIIe siècle, a été
Porigine de plusieurs. Maisons établies dans
le Comté de Bourgogne, dont celles de Chatillon Guyotte, de Nant, àeSauvagney, &
de Wilaffans, étoient des branches. II n'en
subsiste plus aucune; & la tige principale,
dont étoit JEANNE DE CICON, seconde femme
de Hue ou Huet du Châtelet, chef de la
branche des Barons de Deuilly, avec lequel
elle acheta, en i5io,d'^4;zío/?ze,:Seigneurde
Montureux-fur-Saône, ses Terres de Thons,
Boucharmais & Larbach (Voy. CHATE-
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testament de fa mère de 1425, & porta
cette Terre à son mari Jacques-Antoinede
Grammonf, dont elle eut postérité; & la
TerredeChâtillon-Guyotte a passé dès-lors
à une branche de cette Maison. Voyez
GRAMMONT..

Les armes de Pançienne Maison de CICPN
étoient : d'or,à une fafce de fable. Timbre
ou Cimier : un buste de maure.
La branche des Seigneurs de Châtillon-

Guyotte portoit: .trois bandes, & un lambel de 3 pendans.
CINGAL, sieur d'Hermanville, en Normandie, famille originaire de cette province,
établie aujourd'hui dans les Pays-Bas. La
Roque, dans son TraitédelaNobleffe,chap.
74, parle de Messire GIRARD DE CINGAL,
Ecuyer, Bourgeois de Caen, qui vivoit en
1469.
Les armes :

d'a\ur, à 3 mains appaumées

d'argent, posées

La branche des
Pays-Bas les porte fenestres, & celle des
Seigneurs d'Hermanville, dextres.
CIPIÈRES, en Provence. Le plus ancien
de cettè -famille, dont on ait connoissance, est
I. LAZARE DE CIPIÈRES, qualifié noble &
noble homme/dans plusieurs actes priginaux.
II fut père de
II. BENOÎT DE CIPIÈRES, Ecuyer, de la ville
d'Aix, où.il vivoit en i53o. II épousaN... de
Permis, soeur de Jean, Docteur en Médecine, lequel, en qualité de tuteur de CYPRIEN
quisuit, & d'autres enfans de BENOIT,, son
beau-frère, fitacquisitiondelaTerredeMontauroux, Viguerie de Fréjus, par acte passé
à Aixle 11 Février l55o.
III. CYPRIEN DE CIPIÈRES prit investiture
de la Terre de Montauroux le 18 Avril 155 i.
II épousa, par contrat du 3 Juin i55g, Françoise de Fabre,t\lle d'Antoine, dit le Majeur,
Seigneur en partie de Riez & de Mazan, &
de Louisede Ferrier de S'orps, & eut :
IV. JOSEPH DE CIPIÈRES, Ier du nom, qui
épousa, le 10 Novembre 1597, Françoise de
la Cépède, fille de Joseph, Seigneur dé Puipin, & de Bernardinede Cabre, dont :
V. JOSEPH DE CIPIÈRES, IIe du nom, qui
fut Avocat en la Cour, & épousa, le 9 Juin
2 & 1.

1624, Louise de Gratian, dorit

:

Cm
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r. JOSEPH, quisuit.;
.2. EÍCHRISTINE, mariée, en i653, kJean-Baptiste de Bausset, Seigneur de Roquefort..
VI.-.JOSEPH DE CIPIÈRES, IIIe du nom, né le
14 Mai .1634,.: Capitaine d'Infanterie; fut
maintenu dans fa noblesse par lesCommissaifes
députés pour la vérification des titres de noblesse, le n Janvier. 166:9. Il épousa à Mar-

seille Catherine: d'Host'ager, fille d'Antoine,

.'-•''..

Seigneur de la/grande Bastide, & d'Anne de

Porrade, dont :
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1. ORSOSANTO, qui

fuit ;2. Et FoRNELio, qui se retira à Marseille, ainsi
que son frère, & y. fit une branche terminée en la personne de
N... DE CIPRIANI, Seigneur de Sains-Savournin, marié fans - enfans avec Mi-

chelle de Peiffbnel, fille de Jean, Seigneur de Fuveau, Capitaine de.Dragons.
,
IV. ORSOSANTO DE CIPRIANI se retira à Marseille, & acquit les Terres de Gabriès & de
:

Trébillane.i de la Maison de Vintimille. II représenta au Roi HENRi/e Grand, que ses
2. MARIE-ANNE, mariée à Jean-Baptiste de
Laurens de Brue, Chef d'Escadre des Ga- ancêtres ayant: toujours été compris parmiles
nobles de Florence, il plût à Sa Majesté de
lères du Roi ;
3. LOUISE, mariée à Joseph de Beau;
vouloir bien permettre qu'il jouît des mêmes
4. MARQUISE-THÉRÈSE,mariée à Scipiond'Ar- avantages en France. Le Roi lui accorda fa
mand_, Seigneur de la Garmèxe; ./
demande, par Lettres-Patentes, du mpis de
5. Et CHRÉTIENNE, Religieuse aux Dòmini- Jahvier 15gg, enregistrées
aux archives de
caines
de
Marseille.
,''..
Sa Majesté en Provence,; le 12 Juin suivant,
VU- PIERRE-BRUNO DE CIPIÈRES, Capitaine reg.. Sapientidsarm. B, 'n 0 20, fol. 5o3. II
d'une des Galères du Roi, & fait Chevalier fut élu cette même année Consul de Marseille,
de St.-Louis en 1712, s'est marié, èn 1723, à & éppusa Claire de Séguier, dont :
Madeleine de Rue, dont : : -/.-.-'
1. BALTHASAR, premier Consul de la. même
Ville en ï 6-3 5, & marié sans enfans à
1. JEAN-BAPTISTE-BRUNO,Prêtse ;
Blanche de Venlo des Pennes; /
2. LOUIS-ANTOINE, Officier de r Vaisseaux audépartement de Toulon;
,2. Et JEAN-PAUL, qui fuit.
3. JEAN-BRUNO, aussi Officier dé Vaisseaux,
V.JEAN-PAUL DE CIPRIANI, Seigneur de
Maré.clial-des-Ldgisdes Gardes du PavilTrébillane, épousa, en 1610, Honorade de
lon Amiral ;
Et quatre filles, dont trois Religieuses, deux à Forbin-Gardanë, & eut :
l'Abbaye Royale de Sion, ordre-de St.-Ber1. BALTHASAR, qui suit;
nard ; la troisième au second Monastère de
2. Et CLAIRE, mariée.à Antoine de Ruffi, aula Visitation, & la quatrième non établie.
de Y Histoire de la Ville de Marseille,
teur
(Histoire héroïque de la Noblesse de Pro& de la Généalogie des Comtes de Provence, tom. I. pag; 259-.);
r. vence,
Les armes : d'or; à 3 pattes d'ours de
VI. BALTHASAR DE CIPRIANI, " Seigneur de
fable, 2 & 1. ••"
Cabriès & de Tjébillane, eut de Thérèse de
CIPRIANI, famille originaire de Flo- Guiran, fille du Président de la Brillane :
JEAN, qui fuit ; '•
rence, & établie à. Marseille, qui a pour auEt plusieurs enfans mâles; l'un desquelsappeteur
lé Louis, avoit. épousé A7"... d'Etienne, fille
I. JUVÉNAL DE CIPRIANI,: dont les ancêtres
de Louis, Conseiller au Parlement, dont : .,
étoient compris parmi les nobles de cette
République. II eut de fá femme, dont-on
Un fils, mort jeune.
1. PIERRE-BRUNO, quisuit;

ignore le nom,

Seigneur d'Arboy,
laissé de fa femme, dont le nom est inconnu :
Corse en 1457. II jouit à son arrivée des pri- a
fils & une fille, qui ne sont pas établis.
Un
vilèges accordés aux nobles, ainsi: qu'il est
Les armes : d'azur, à 3 triangles d'òr, 2
historiens
plusieurs
qui
rapporté/.par.
ont & 1 .{Histoire héroïque de la noblesse de Proparlé dé .cette famille. II fut père de... .
I, p..260.) ".-'/"•.": .•'.''
IIL/SCIPION DE CIPRIANI, qui épousa, le I2 vence, tom.
Novembre i5o8, Brancasfe de Saint-Voy,
* CIRÉ, Châtelleniedansle,.pays d'Aunis,
fille de Marie-Anne:de Saint-Voy, dont
diocèse de la Rochelle,.laquelle a été possédée

II.

SIMON DE CIPRIANI,

Tome V.

qui, s'établit en

VIL JEAN

DE CIPRIANI,

Uu
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pendant très-long-tems par les. anciens Seigneurs de Païray. On lui donne même le t'itrede Baronnie dansunetranfaction passée en
1383, par Jean Cellier, Notaire Royal au
.Gpuvernement de la Rochelle.., entre Guillaume Maengot, Chevalier, Seigneur, Baron
de Surgeres, & N... de Païray, Chevalier,
SeigneurdeCiré; mais ellensestenregistréeen
la Chambre des Comptes de Paris, que fous
le. titre de Châtellenie, & c'est la feule, dénomination qui lui soit donnée dans tous les
dénombremeps.rendusà laBarpnnje.de Surgeres, dpnt elle relève pour la plus grande
partie, car quelques-uns des fiefs qui la comppsent, relèvent du Rpi.
,/
C'était autrefois une place forte.,SelpnFroissart, notre ancien chroniqueur, SppAnglpis
s'étant enfermés dans le Châteaude Siréou.
Ciret, à quelques lieues de Niort, Rertrand
du GueseUn ses y assiégea, & les prit. Plusieurs créneaux & autres pièces de .fortificatipn ancienne, indiquent que c'est se .même
Ciret dpnt parle: Froissart,& cela semble
confirmé par la décpuverte qu'pn a faite en
creusant des, tranchées dan.s un terrain joignant le Château de-.Ciré,, pour y plant.erdes
arbres, d'une très-grande quantité de squelettes d'hpmmes., dpnt en plusieurs endroits
.011 en a trouvé 10 ou 12 enterrés dans le même
trou; ce qui në se pratique guères qu'après
un assaut ou un cpmbat.
Cette Terre de Ciré a pafledans la Maison
dès Seigneurs de Culant,'Barons de Ciré,
dès le commencement du XVIe siècle. Elle
avoit été saisie réellement à la fin du X:'V° sur
Pierre de Païray, & adjugée par décret forcé au Parlement de Paris, à Joachim Girard, Chevalier, Seigneur de Basoches, qui
la revendit auffi -à Louise de Clermont, Dame de Surgères. Celle-ci permit,à Jeanne de
Païray Âe la retirer.par retrait lignager, &
cette Jeanne dé.Païray qui avoit épousé
Baud de Saint-Gelais, Seigneurde la Tran:
chade & de Ciré par sa -femme en étant devenue veuve, se remaria avec Pierre de la Touche, à qui elle fit donation de cette T.erre.en
mourant.
Pierre de la Touche dpnna pareillement
la,Châtellenie de Ciré, en mpurant, à MARGUERITE DE CULANT, sa secpnde femme, remariée à André de Hay, Chevalier, Seigneur
de Brouville, à qui elle pprta la Terre de
Ciré. Elle échangea, cpnjpintement avec lui
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le 25 Novembre. 1535, cette Terre de Ciré,
située en Aunis, avec RENÉ & OLIVIER DE"
CULANT, ses frères, contre celles deSavins &
de Justigny en Brie, que ceux-ci ,ayqient-recueillies, de la succession de JEAN DE CULANT,

leur ojiicle. (Voyez CULANT.)

CIREl: d'azur, à deux sevrons affrontés
d'argent, colletés de gueules.
CIRESME, en Normandie. La Roque,
dans son Traité de la Noblesse, pag. 182, dit
que CHRISTOPHEGIRESME, Seigneur dela Fer-

rière, Notaire &. Secrétaire,du Roi dans la
Vicomté de Bayeux /natif de Vernon-furSeine, ayant cédé fa charge k Jacques Adam,

se fit aijnoM'if avec ANTOINE & SCIPION GI-

RESME, ses deux fils, le 1" Février i545,rnoyen-

nant 600 écus de finances, par Lettres du
Roi FRANÇOIS II, données en Juin 15.5.9.
Les armes : de finople, à trois aulx d'argent, emmanchées d'or, 2 & 1.

f

C1REY, eh Normandie Subdélégation
d'Orbec, Terre, Seigneurie,. &, ancienne Châtellenie., à laquelle fut réuni le Fief-ferme
de Saint-Gonard, érigée enCp?7zíépar leRoi
Louis XIV, au niois d'Avril 1651, en faveur
de. ,2V...... d'An reville, seçpnd Président à
•*

f

mprtier au Parlement de Rpuen. Elle est aujpu,rd;hui possédée par M,, le Marquis de

Poni-Saint-Pierr.e, à çause dela femme, avec
les Fiefs de Saint-Aubin .& du Valpontrel,
&le Fiefv.ferme.de Saint-Gonard, réunis audit Comté,, lesquels s'étendent dans les Paroisses de. Cirey, Saint-Aubin, Pomont, Orgères,Cp.ulmer& Grpisille,pPuv.antvasoir en
droits seigneuriaux environ 4 ou 500 livres
de rentes ; un colombier dansPenclosduChâteau, un moulin à bled situé audit Girey, affermé 5oo livres, & un moulin à fouler des
draps.
CIREY-LEZ-MARE1L, en Champagne, Dipçèse.de Langres, Terre ,,.Seigneurie,
& ancienne Baronnie, qui fut portée en mariage,avant 1425, avec celle de Saint->Eulien
& de-Saint-Amand, par Alix de .SaintrEiilien, à ERARD DUCHATELET,IIIe du nom, surnommé le Grand, Ghevalier, Seigneur du
Châtelet,Baron de Deuilly, Maréchal&.Gouverneur-Général,desDuchés de Lorraine &
Bàrrois, issu de THIERRY DE LORRAINE,.furnommé d'Enfer, qui fit ibât-ir le Château du
..*

m

Ghâteïet,' Boni la-postérité a pris- le surnom.
Voy. CHÂTEEÈT & SÂINT^ÈULIEN.

CrRIÈR-DE^NEÙGHELLES. LOÌÏIS LE
CIRIER, Sëignëiirdë Nëùçhelles, fut fait Gouverneur de Saih:te--M-éného.uld en 1677,. étánt
.Lieutenant des Gardes-du-Corps du .Roi,
Brigadier.de. Cavalerie au mois de Janvier
1678J& Maréehal-dë-Cámple24 Août 1688.
II fut, tué au combat de la Cattoire près de
,
Lfeuze, lé 19 Septembre 16g 1, laissant-de
Marie de Bucy, niorte lé 5 Février 1714,.
âgee.de 76. ans'.

LÉÒÍÍ LE CIRIER, Seigneur, Marquisde Neu-

chellës-le-Pléslìs-Vilìe-Nëuve,Rivière, &c,
Màrëchal-des-Camps & Armées du Rói,Gouvërhëur dés Ville & Château dé Sàintè-Meïiehbúld, & Chevalier de Saint-Lpuis, qui
avoit été élevé Page de la Chambre du Roi
en 1679. II eut au mois d'Octobre 1691, le^
Gouvernement dé Saintë-Mèiiehould,vacant
par lá mort de son père ; il ëtóitalors depuis
quelquesánhéesExémptdesGardés-du-Corps
du Roi, dont il.fút fàit Enseigne au mois de.
Mars 1705,& è'nsùite Lieutenant. Il fut fait
.
aussi Chevalierde Samt-Louisëh1705,Brigadier des Armées dû Roi ìe'ng Janvier^og^ &
.

crv
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enfin Maréchal-de-Gamp.le ier Février 1719.
II s'étoit retiré du service à cause de ses infirmités, avec une pension du Roi de 6000 livres, au mois de^Février 1727, & mourut à
Paris le 29-Septembre IJ33,, âgé d'environ
.72 .ans.. II.avoit épousé Marie-Lóiiise leMenestreï-de-Hauguèl, soeur dé la Maréchale
Ba^in-de-Besons, & fille d'Antoine ìe Me-

nestrel-de-Hauguel,Seigneur de Saint-Germain de Laxis, des Granges de MarsiíÌy,&c.,
Grand-Audiencier dé France, mort le 22 Décembre 1.700, &deMargueriteBerbiër-duMet%, dont:
MARÍÈ-GABRIËLLE LE CIRÏ;ER-DE-NEUCHELLES,
née lé 18 Décembre 1706,"enterrée -le 23

Mars 1.763., qui épousa, le 27 Juin 1725,
Samuel-Jacques le Clerc••, Marquis de. Juignë & dé Vèrdellés, Baron de -Champagne
& de là Làntìë, alors Colonel-Lieutenant
du Régiment d'Orléans, Infanterie. Mercure
<íeF)'sl';îëëdumoisd'Octòbfei733/pagi2297;

Les armes : d'azur, à tfòis licornes sail-

lantes d'or.

ClRlLLE d'argent, au chef d'azur,
chargé d'une fleur-de-lys d'or*, accostée de

eiTEAUXou CÌTEL, en Franche-Com-

té, noble & ancienne famille établie à Salins
dès la fin du XIIIe siècle, qui remonte â HUGUES DE CITEAUX, Chevalier, qui vivoit en

ï-3o% & a fini à MARIE DÉ CITEAIJX, qùi tésta
le
Février 1379.
;

n.

CI VILLE. Cette famille, noble & ancienne tire son origine d'Espagne. Le.premier
établi en.Normandiedont on aitconnoisíance
est

I. ÀLÔNGË DE ÇIVILLÉ, qui passa en France
vers 1488, où il obtint des Lettres de naturàlité & d'aggrégatidnà la noblesse de France
l'an 1518,. dont la preuve a été, faite lors de la
recherche en Février 1667. Cependant on
trouve dans VHistoire de la Cathédrale de
Rouen, édit..de 1686 que Martin du Bofc,
,
Seigneur dé Tendós.';&
de la Chapelle, mort
ëri 13 60, àvòit. été l'un des otages; pour la
rançon du Roi JEAN, & marié 1° h Marie
Mustel;.& 2°,à ALIX DE CIVÌLLÉ, dòntNicolas du Bofc, Evêque de Bayeux, & Chancelier de Ftance, mort en 1412 í. .Quoiqu'il en
"soit, ALÓ'NCE,ÌE CÌVILL'È fut SeigneurdeTfonquay, & mourut en 1524, II avoit épousé
Madeleine Petit, -originaire de Paris, morte
éni 52.6. Leurs enfans1 furent :
.

t..
2.
3.

4.

5:

.

6.
7.

..

S;..

•

déiixmóléttès'austi d'òr.
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Ecuyer, Seigneur de Beuzevillette,
qui mourut lans enfans. II épousa Catherine de la Place de Fumechon ;
JACQ_ÚÈS, qui suit ;
NICOLAS, Curé de Douvran, & Chanoine de
la Cathédrale de Rouen ;
PIERRE, Prieur de l'Abbaye du Bec]
ALONCE, Ecuyer, Vicomté de Rouen, auteur de ì"a branche des Seigneurs de Bouville, rapportée ci-àpfës ;
MADELEINE, mariée i.° à Jean le Mareschai,
Baron des >íoyers ; & 2° à N.'..- Martel,
Chevalier'; Seigneur d'Ouville;
MARIE, qui épousa Jean Durand, Seigneur
de la Rivière-Bôurdet, ;dont. vint Marie
Durand, ^a\ épousa Jean Maignàrdi, Seigneur de] Bernières ; & Ifabeau Durand,
qui épousa Jean le Liéur, Sieur du Bosbenard, dont Marie, mariée à François de
Pardieu, lequel épousa. Judith de Clermontrd'Amboife,W.çde Georges d'e Clermont, Marquis de Gallerançie:;;.
Et ISABEAU DE CIVILLE, mariée à Jean de
Qitintanadoine ou Qiiintanadvenës, Seigneur de Bretigny, de famille originaire
d'Espagne.
MICHEL,

cw

eiv

/43
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'rRaoult, Seigneur de, Long-Paon, Halte-

BRANCHE
dès Seigneurs de SAINT-MARTINAUX-BUNEAUX.
,

II. JACQUES DE CIVILLE, Ecuyer, Seigneur
& Patron deSaint-Martin-aux-Buneaux &

mare, LCpnseiller.au Parlement;
8. Et GUILLEMETTE,, mariée à Jean du Quesnay , Seigneur de Cantelou , LieutenantGénéral de la Vicomté de Rouen. ;, ;,
,

UI. ANTOINE DE. CIVILLE, Chevalier, SeiBóuyilléj Conseillerau Parlement
Vinemerville, second fils d'ALONCE, Ier du gneur de épousa Françoise
Çfuenel; &.
de Rouen,
\°
nom, & de Madeleine Péris, épousa Cathe20 Catherine Aubert. Ileut du premier lit:
rine'le' Garey, dont:
1. VINCENT, qúi.suit;-.,
qui
suit
ALONCE,
i.
;
2. JACQUES, Chevalier; Seigneurde Rombosc,
.
Saint-Martin-aux-BuGouzeville,.Hautot, Lauvray, Haltemare,
2. CLAUDE, Curé de
.
''
.'
'
nëaux ;
Moulineaux, Conseiller au Parlement" de
3. Et MARIE, qui épousa Adrien Toujìaih,
Rouen;qui fonda la Chapelle de Saint-Fiacre
:
Seigneur de Frontebùfc, Lieutenant pour.,
dans l'Eglise de Saint-Patrice de Rouen, où
:
ÌI,
dans le pays du Roumois;
lë Roi Henri
il est enterré dans un caveau, sépulture ordont la postérité subsiste. Vòy. TÓUS- .
dinaire de la famille de CIVILLE & mou,
' TAIN,.
rut sans erifaris lë 3 Novembre" 1637. II
avoit épousé-Marie Duvalde Bonneval;
III. ALONCE DE CIVILLE, II? du.noni, E3. DANIEL, Seigneur de Saint-Jéan, rapporté
de
.&".
Seigneur
Patron,
Saint-Martincuyer.
-!ci-après ;
aùx-Buneaux '& Vinemerville, épousa Ca4. MARIE, qui épousa 1° Jeá% le Noblej Seitherine de Hautot, dont:
gneur de Grosmenil; & 20 Jacques Gallot,
IV. MARIE, DE CIVILLE , Dame • de SaintEcuyerj.Seigneurde Mondétour;
,.
Martin-aUx-Buneaux, mariée à Guillaume
5. Et MARGUERITE,-mariée, â Jean Eudes, SeiJubert, Seigneur d'Arquency, Conseiller en
gneur de la Motte & 'd'Armeville. :
la Coui\des Aides de Rouen, dont, Alonce
Du second lit vint :.
Jubert, Seigneurd'Arquency, Beuzevillette,
6. ALPHONSE; Seigneur, de Vasso.nville, rapSaint-Martin-aux-Buneaùx,Bizy,- & Présiporté après.son frère.
dent en la même Cour des Aides.
IV. VINCENT'DE CIVILLE, Chevalier, Seigneur & Patron de Bouvillej fut premier Pré•BRANCHE fsident des Requêtes, fonda les Minimes de
des Seigneurs de B ou.v IL LÉ..
Rouen, où il fut enterré le i3 Janvier 1661,
II. ALONGE DE CIVILLE, Ecuyer, Vicomte dans un caveau de la Chapelle de Sainte-Made Rouen, cinquième fils d'ALONCEI1^, Sei- deleine òù est son épitaphe, en bronze. II
,
gneur de Trqnquay, & de Madeleine Petit, avoit épousé Marthe Balue,de là/Maison du
fut Seigneur.& Patron de Bouville, & épou- Cardinal de cé rìòm, de laquelle ileut : ";•'.
sa Marié de Saldaigne, dont :
1. VINCENT, Chevalier, Seigneur de Bouville

':''--

,-..,-.

Ecuyer, Seigneur de Bouville,
i.
marié à Marguerite Reftout; Dame de la
ALONCE,

.

Marche, morte.sans enfans ;
2. ANTOINE, qui fuit;
3. JACQUES, Ecuyer, Seigneur de Pelletot &
de Sus-les-Monts, qui épousa Anne Pilais,

dont :

.

JACQUES DE CIVILLE, Ecuyer,
"*.

Seigneur de

Pelletot, mort Feuillant.:

auteur de la branche des Seigneurs de Saint-Mars, rapportée ci-aprës ;
5. JEAN,dit leCapitaine Civille, qui eut le bras
emporté d'un coup de canon au siège de
Rouen en i5Ô2, & mourut fans alliance ;
6. MARIE, Religieuse auxÀmurées de Rouen;

4.

FRANÇOIS

,

7., ANNE, morte en 1084, mariée à Robert

& de Saint-Jean , Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi, mOrt.sans enfans ;
-'',."'
2. Et FRANÇOISE, qui fuit.

V. FRANÇOISE DE CIVILLE, Dame & Patronne de Bouville, Saint-Jean, &c., porta toutes
ces

Terrés, par mariage, à Alonce Jubert,

Seigneur de Saint-Martin-aux-Burieàux, Vinemerville Bizy,-. &c., Conseiller au Parle,
ment, son cousin germain, fils de Guillaume
Jubert, & de MARIE DE CIVILLE', Dame de
Saint-Martin-aux- Buneaux. Elle en eut :
1. Jacques Jubert, Seigneur de Saint-Mar-

tin-aux-Buneaux, Conseiller du Roi en ses
Conseils, & Maître ordinaire des Requêtes
de son Hôtel ;
2. Et Alphonse Jubert, Chevalier, Seigneur

CIV
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de Bouville,Présidenten la Cour desAides
de Normandie, dont la postérité subsiste

aujourd'hui dans Messieurs Jubert-de-Bouville.
.
.
deux alliancessubséquenCette Maison,par
.
tes avec les héritières des deux branches aînées de celle de CIVILLE en a réuni presque
,
lës Terres de St.toùsles biens, entre autres
Martin-aux-Buneaux,Vinemerville, Beuzevillette, Bouville, Saint-Wast, &c.

IV. DANIEL DE CIVILLE,Chevalier,Seigneur

de Saint-Jean, troisième fils d'ANTOiNE, Seigneur de Bouville, & de Françoise Quenel,
fa première femme, fut Maître des ports &
passages de Normandie, & épousa Marie Ca-

dot, dont:

Chevalier, Seigneur de SaintJean, Haltemare, de Rombosc, Saint-Wast,
qui épousa Madeleine le Cornier, dont il
eut une fille unique ;

1. NICOLAS,

2..

V.

Et

MADELEINE,

qui suit.

épousa, le 22
Novembre i663, Louis Marc, Seigneur de
la Ferté, Thibermefnil, Conseiller au Parlement, dont N... Marc, Seigneurdela Ferté,
Thibermefnil, Saint-Wast, Président à-; Mortier au Parlement de Normandie, mort fans
alliance en 1743. Sa succession maternelle a
passé à Messieurs Jubert-de-Bouville, comme étant aux droits de FRANÇOISE DE CIMADELEINE DE CIVILLE,

VILLE.

IV. ALPHONSE DE CIVILLE, Chevalier, Seigneur de Vassonville, Incarville,quatrième fils
d'ANTOINE, Seigneur de Bouville, & de Catherine Aubert, fa seconde femme, fut Capitaine & Gouverneur de Fontaine-le-Bourg,
& épousa Marie de Santot-de-Villy, dont :
1. ALPHONSE, Chevalier , Seigneur de Gouzeville, Moulineaux, Vassonville Incarville,
,
qui mourut sans enfans. II épousa
Elisa-

beth Brûlart ;

1. MARIE, mariée, à Adrien du Houlley, Ecuyer, Seigneur de Courtonne,donsla postérité subsiste dans Messieurs du Houlley;
3. Et LOUISE, mariée à Jean Dudrey, Ecuyer,
Seigneur de Villeras, dont la postérité subsiste, & a partagé avec Messieurs du Houlley, la succession aux meubles & acquêts
de Madame la Présidente de la Ferté.

'BRANCHE
des Seigneurs de SAINT-MARS, issue
de celle de BOUVILLE.
III. FRANÇOIS DE CIVILLE, Chevalier, Sei-
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gneur de Saint-Mars & Cottevrard, quatrième fils d'ALONCE, Vicomte de Rouen, & de
Marie de Saldaigne, fut Capitaine d'une
Compagnie de 100 hommes de pied pendant
les troubles de la ligue. II se signala à la défense, de Rouen, assiégée par l'armée du Roi
CHARLES. IX, en i562, & notamment à Tassant qui fut donné à cette .Ville le 15 Octobre
i562. IL fut chargé, par M. de Montgommery, de la défense de la partie du rempart
où se donna Tassaut, & il y fut blessé d un
coup d'arquebuseà la joue & mâchoire droite,
la balle sortant, & en joignant la-fossette du
col. II fut enterré, avec plusieurs autres,.au
pied dudit rempart, où il resta six heures
entières, & fut exhumé par un de ses domestiques. L'armée du Roi ayant pris la ville
d'assaut, quelques soldats vinrent piller la
maison où il avoit été porté, & jettèrent son
corps par la fenêtre fur un fumier, où il refla
nud trois jours & trois nuits. II. fut trouvé
en cet état par le Sieur Leclerc-de-Croisset,
son cousin germain, qui le fit transporter en
son château de Croisset, où il fut pansé &
guéri de sa blessure. II a vécu depuis, jusqu'en
1611. II se maria & eut des enfans.
Voy. son Histoire mémorable, écrite par
lui-même, imprimée Pan i6o3. Ce trait
d'histoire est rapporté par plusieurs Auteurs,
par Jean Druíìius , ch. cxj, par M. de Thou;
par du Souillet, dans son Histoire de Rouen-,
dans le Ducatiana, ou Recueil des OEuvres
de M. Duchap; les Voyages d'Italie,j>ar Misson, tom. m; dans d'Aubigné, tom. I, liv. 3,
ch. io,p. 222, édit de 1626; Simon Goulart,
dans ses Histoires admirables & mémorables, vol. II, pag. 604. M. de Thou, dont il
étoit contemporain, rapporte que dans les
assemblées des Etats à Rouen, il avoit coutume de signer FRANÇOIS DE CIVILLE, trois

fois mort

&

enterré, & trois fois,par là

grâce de Dieu, ressuscité.

Les troubles de la Religion l'obligèrent de
se retirer en Angleterre avec sa famille, l'an
i586. II fut connu de la 'Reine ELISABETH, à
laquelle il rendit des services importans, en
reconnoissance desquels elle lui donna un
diamant, & son portrait de grandeur naturelle, que ses defcendans conservent aujourd'hui au châteaude Boishéron en Normandie,
au haut duquel il y a l'inscription suivante :
En reconnoissance d'unservice que FRANÇOIS
DE CIVILLE a rendu à ELISABETH. Reine d An-

C1V
gleterre, elle lui a fait l'honneur
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de lui

donnerson -portrait,Van 1588.:
II revint en 1 France la même année. En
159 r le Roi HENRI IV, sachant ses habitudes
en Ecosse, qu'il étoit connu des plus Grands
du Royaume, le députa exprès, avec commission signée de lui, en date du 5 Septembre,
donnée au camp de Noyon, pour faire la levée
de 3oóo Ecossois, qu'il conduisit neuf mois
après au secours du Roi à Dieppe, à ses frais
& dépens. Des Mémoires de famille disent
qu'il différa jusqu'en:i 610, de se rendre auprès du Roi.pour en solliciter le remboursementj mais le malheur arrivé à lá.\France le
14 Mai.dë ladite année, dont il fut pénétré,
comme loyal & bonserviteur du Roi, &. particulièrement attaché à sa yersonne, l'obligeá deíe retirer en fa maison de Rouen, &
d'abândonnerTa demande. II avoîtrëté fait au
retour dé son'premier voyagé en Angleterre,
Conseiller du Roii & Commissaire de ses
Guerres, Maîtçë-d'Hôtel de CATHERINE DE
BOURBON, soeur lunique du Roi, par Brevet
du i5 Novembre i5c)3, & Gouverneur de
Fontaine-le-Bourg, & mourut Pan 161 r. II
épouía 1° Armé.duMoncel, fille de. Robert
du Moncel, Chevalier^ & d'Anne Boivin; &
20 Madeleine Rémon, fille de Mefsirë Pierre
Rémon, Chevalier, Seigneur de Coùrcelles,
Conseiller du Roi en son Conseil Privé, &
premier.Président du Parlement de Rouen,
& de.Marthe de Selves,d6nx il n'eut point
d'enfans. II eut du premier lit :
.1. ISAAC, qui fuit;
2. Et ALONCE, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Villereft,dont on parlera ci-après.
IV. ISAAC DE CIVILLE, Ier du nom, Chevalier, Seigneur, de Saint-Mars, Montrosty,
Ootíevrard, Bertrimont, .Reniesville, Conseiller du Roi, & Commissaire de sês Guerres,
niort en i6375 avoit. épousé. Geneviève de
Roeffe, fille de; N... de R'oeste, Seigneur de
Feuqueray, Beuzevillette, Brùaume, &c., &
de Jeanne Miffaud, dont :
1. ISAAC, quî fuit;
2. FRANÇOIS, auteur

de la branche des Seigneurs de Rames, rapportée ci-après ;
3. HENRI, Chevalier, Seigneur de Montrosty,
qui marcha avec la Noblesse de Normandie
à'1'Armée du Roi en Lorraine en 1636, suivant le certificat de M. de la Meilleraye,
Lieutenant-général au Gouvernement de
Normandie ;
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4; CLAUDE, Chevalier, Seigneur d'Anglë'squeville,- qui' mourut sans enfans", marié i° à
. Marie Frémin.; & 1° à Catherine de Fré-

rnont;.

','.

•,,....

5. NICOLAS, Chevalier, Seigneur du Pavillon,

qui eut

.

Chevalier, Seigneur du Pavillon, père de
N.:, de CIVILLE, mariée à N... du
Toupin du Çatillon, Ecuyer, dont
lâ postérité subsiste.
6." LOUIS, Chevalier, Seigneur de Bertrimont;
7. PIERRE, Chevalier., auteur de la branché
des Seigneurs du Qiiefndy, rapportée ciNICOLAS,

- -

après ;

8. JUDITH
9. MARIÉ,

;-',."
mariée au Sieur de Mondétour;

10. GENEVIÈVE ; .
11. Et ANNE, mariée à Jean de la Rue, Seigneur

du Campdéau.
V. ISAAC DE CIVILLE, IIe'du iiorn, Chevalier, Seigneur de Saint-Mars & de Reniésville, épousa i°'Jeanne Deric,8t 2° Anne de

Graindor, fillede Louis dé Graindor-, Ecuyer, Sieur de Frémontiers,:& de. .Marie
de la Rue, dont il n eut point d'enfans. De fa
première femme vinrent :
1. PIERRE, Chevalier, Seigneur de

Saint-Mars,

Soquentot,Anglefquevillé,qui passa en Hollande, où il fut fait Gentilhomme ordinaire
de HENRI-CASIMIR,Prince de Nassau, Gouverneur de Frise & des Omelandës par
Brevet du. 10 Mai .1-685", & mourut,.fans
postérité de. Marie Cognard ;
2. IsÀÀe, qui fuit ;
3. FRANÇOIS, Abbé

-,

;

-

4. Ni.'... mariée au Sieur à'Allançon ;
.5. Et RACHEL,.mariée à Charles Faë, Ecuyer
Seigneur, du Métillon.

VI. ISAAC DE CIVILLE, IIIe du nom, Chevalier, Seigneur de Saint-Mars, Reniesville,
Angleíquevillé, Soquentot, servit dans les
Régimens de la Marine & de Ràmburës, fut
fait Capitaine dans celui de Silly., & épouia
Françoise le Bourgeois, dónt il eut:
qui fuit;
2. MARIE-ANNE, mariée, le -7 Décembre 1708,
à François Ducrottay, Ecuyer, Seigneur
1. JACQUES-ALPHONSE,

du Traversin, dont la postérité subsiste;

3. MARIE, appelée Mademoiselle de Viílerejì,
morte sans alliance ;
Bon.deville, près
4. N... morte Religieuse à

Rouen ;

5. CATHERINE, appelée Mademoisellede SaintMars , morte fille , le 12 Septembre 1743 ;
6. Et JEANNE, mariée à Pierre-Jean Caries,
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Chevalierj Seigneur de la Blandinièr-e ,
Roux-mesnil,- &c., dont une fille unique.,
Jeanne-Françoise-AngéliqueCarleSrde-la-

Blandiniëre, mariée, en 1740, à JosephAlexandre de Rossent, Chevalier, Seigneur
du Veneur, d'Àrçhelles & de Bretteville,

dont César-Louisde Rossent,Officierau R égiment de Champagne; Hercule-Alexandre de Rossent, Chevalier de Malte de
minorité, & Elève de l'Ecole Royale-Militaire; & trois filies au Couvent.

Vil. JACQUES-ALPHONSE DE CIVILLE, Che-

valier,; Seigneur de Saint - Mars, Soquentot,
Anglefquevillé, Reniesville, Baron de BuchyJ
Seigneur Châtelain de Bois - Heroult, Sei- x
gneur & Patron dudit Bois-Heroult,Buchy,

Bois-Bordel, Sainte-Groixrfur-Buchy,SaintMartin, Duplesiìs, Chef-de-Leau,.&C, fut
d'abord Mousquetaire,pritensuitelëparti de
la fob.e & fut Conseiller au Parlement de
Rouen. Dans lès Lettres dé Conseiller-Honoraire que le Roi lui accordale 28 Janvier 1734
il est dit : NOUS avons cru devoir donner au-

dit de CiviLLE-SAiNT-MARs,ííeí témoignages
de nostre estime,' & de la satisfaction que
méritent non-feulement iës longs services
qu'il á rendus dans ladite chargé de Conseiller en notre Cour, mais ceux qui ont distinguéses ancêtres dans les charges de Magistrature & dans les distérens emplois Militaires dont ils ont été honorés. .11 épousa,
le 15 Juillet 1713, Louise -Susannë de Boni/sent, fille & unique;héritière de Messire
Pierre-Hubertde Bmussent, Chevalier,,Seigneur Châtelain de Bois y Heroult, Baron de
Buch.y Bois-Bordel, Saifitë-Croix, SaintMartin,, Duplesiìs, &c, Con.seilj.er au ; Parlement de Normandie, & de Marie Crespin
de Pietreval, dont: "'
1. ISAAC-HUBERT-ALPHONSE,.Chevalier,Con-
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gons, Aide-de-Camp de M. le Maréchal de
Noailles pendant la campagne de Flandre de
1742, Capitaine de Cavalerie en 174-3 au Régiment de Royal Cravatte, fut, reçu par le
Roi Chevalier de Saint-Louis au Camp de
Flandre en 1746, quitta le service e'n.174'8;
& a été nommé à la paix Capitaine-Général
de la,Capitainerie Garde-Côte de Dieppe en
1756 lors.de la nouvelle formation. Ila épousé, le 21 Avril 1740, Marie-Annede Chastenet-Puységur, née le 21 Septembre 1719,
fille de Messire-Jacques de Chastenet, Marquis de Puyfégur, VicomtedeBuzancy, Comte de Chéffy, Gouverneur de Bergues, Maréchal de France,.Chevalierdes Ordres du Roi,
& de Jeanne-Henriette, deFourcy, dont:
1. JACQUES-Louis-ALPHONSE, qui fuit ;
2.-Et MÁRIE-HÈNRIETTE, qui étoit. en 1764

Pensionnaire au Couvent de-St.^Louis à
Rouen, & éppusa Bénigne de Poret, Vicomte de Blosíêville, dont Bénigne, Alphonse-Charles,& une fille, appelée Mademoiselle de Blóffeville.'

IX.

JAGQUES-LOUIS-ALPHONSE DE, CIVILLE,

Chevalier, est depuis 1763 Enseignedes Vaisseaux du Roi au Département de Brest.

BRANCHE

des Seigneurs de VILLE R E S T sortie de
,
celle, de SA IN T - M A R S

.

IV. ALONCE DE CIVILLE, Chevalier, Seigneur d'Anglefquevillé, second fils de FRANÇOIS, Seigneur de Saint-Mars, & d'Anne du
Moncel, fa première femme, ' épousa Rachel
de Stam, Dame de Visleresl, fille de Pierre
de Stain, Seigneur de Villerëst, dont:

.-'

1. PIERRE, qui fuit;
2. Et RACHEL, mariée à.

Charles Dupuiis-,
Chevalier, Seigneur dé Sandouville&.Royville, dont la postérité subsiste.

seiller au Parlement de Normandie, mort à
Paris non marié.en 1739, & enterré à Saint-

V. PIERRE DEGIVILLE,Chevalier, Seigneur
de Villerëst, Auricher, éppusa, le .3 Juillet
2. PIERRE-AUGUSTE-ALPHONSE,qui fuit;
3. Et N
1640, Elisabeth se Conte-de-Nonant, mormorte non mariée.
VIII. PIERRETAUGUSTE-ALPHONSEÍ>E CIVIL- te le 7 Juillet 1648, fille de Messire EmmaChevalier, Seigneur de SauLE, Chevalier, dit le Marquis de Civille,: nuel le Conte,
Seigneur de Saint-Mars, Soquentot, Anglef- court, Apremont, la Belle-Côte, Allouville,
quevillé Reniesville, Baron de Buchy, Sei- la Motte-Gourcillon,8í d'Elisabethde Cour,
gneur-Châtelain
de Bois-Hëroult,Bois-Bor- çillon, & en eut:
del, Sainté-Groix-sur-Buchy,-Saint-Martin,
FRANÇOIS, Chevalier, Seigneur de Villerëst,
Eustache ;

Duplessis, Ghef-.de-Leau, &c, fut .reçu Page
de Monseigneur le Duc d'.ORLÉANs en 17.3.1,
Cornette .en 1733 dans son Régiment de Dra-

1.
-

né le 21 Juillet 1642, Capitaine au Régiment dés Fusilliers du Roi, qui mourut en
1705. II épousa, le 17 Juin 167S, Marie
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Caron, fille de FrançoisCaron, & de C011Jtance de Bodaën, dont il n'eut point d'eii:
'.-..

2.

N..., mariée k N... de la Granderie, ancien

Capitaine d'Infanterie au Régiment Dau-

phin, dont.plusieursenfans ;
3. Et MARIE -ANGÉLIQUE mariée à Pierre ,
Ensache le Vigner, Baron
de Dampierre

fans ;

Chevalier, Seigneur de Ma-rtainville, né en 1645, aussi Capitaine au Régi.
ment des Fusilliers du Roi, & mort fans
avoir été marié,;
,
3. PIERRE, Chevalier, Seigneur de la MotteCourcillon, né le 26 Mars 1647, qui a servi
Lieutenant en second dans le Régiment du
Roi, Infanterie,;d'ans la Compagnie de M.
de Châteauvieux. II épousa, le 20" Juillet
1694, Renée de Garfault, fille de M. Alain
de GarjauU-,.' Ecuyer de la Grande-Ecurie
du Roi,] & Capitaine-Généraldes Haras de
France', Gouverneur pour Sa Majesté du
Château & Maison Royale de Saint-Léger,
Seigneur de Grassëy en" Poitou, & mourut
sans,enfans;
4. ELISABETH, née en 1641, mariée au Sieur
Guillebert, Chevalier, Seigneur de. Sicqueville : .elle passa en Angleterre ;
5. Et ESTHER, mariée en Angleterre au Sieur
de Brune-de-Sandham Gouverneur d'un
des cinq Ports, Juge de, Paix, & Colonel
d'un Régiment. Elle en a postérité.

7^2-

2.. CHARLES,

& d'Imbleville, Conseiller au Parlement de
Normandie, dont il a des enfans.

VIII. PIERRE-ALPHONSEDE

CIVILLE

,

Che-

valier, Seigneur.de.Rames est marié k.N...
le Blond, fille de..ÎV.... le. ,Blond, Baron de
Sanchay, dont :
MARIE-FÉLICITÉ-ALPHONSE, mariée, le 8 Février .1774, à Nicolas -Charles^Armand
,
.

-

.

Marquis de Bailleul, Président
Parlement de Rouen.

à: mortier au
-

BRANCHE
des Seigneurs DUQUESNAY, sortie dé celle
de S A 1 N T - M A R s.
V. PIERRE DE CIVILLE, Chevalier, Seigneur
du Quesnay, septième fils d'IsAAC Ier, Sei-

gneur de Saint-Mars, & de Geneviève de
Roeste, épousa, en 1682, Catherine de Brilion, fille de Jean de Brihon,.Ecuyer., Sei-..
Parla mort de FRANÇOIS DE CIVILLE, Sei- gneùr de Flinquemare, dontr
gneur de Villerëst, dernier décédé fans en1.. N..., Chevalier, Seigneur..duQuesnay, mort
fans, & la retraite de ses deux soeurs en Ansans enfans, étant Lieutenant - Colonel du
gleterre, les biens de cette branche ont passé
Régiment Royal Comtois, Infanterie, qui •
dans celle de CIVILLE-SAINT-MARS.
épousa N..: leBataille.d'Omonville;.
.
Capitaine d'une ComChevalier,
Et
N...,
2.
'BRANCHÉ
pagnie d'Invalides, mort non marié. Les
biens de cette branche ont rentré dans

des Seigneurs de RAME S sortie de celle de
,
SAINT
MARS
celle de SAINT-MARS.
.'
- ,
.
Cette famille a des alliances, avec celles de
V. FRANÇOIS DE CIVILLE,.Chevalier, Seigneur de la Ferté, Heuqueville, Saint-Nico- du Bofc, Martel, Maigtiard de la Vaupalas de la Taille,.&ç.,- second fils d'IsAAC Ier, lière, Moncel-, Pardieu, Çlermont-d'AmSeigneur de Saint-Mars, & de Geneviève de boise, Touflain de Frontebósc, Duval de
Bonneval, Jubert de Bouville, Bailleul,
Roëffe, épousa Marie le Fevre, dont :
Faoucq, Garnetot, Leclèrc de Croiffet, Ros1. FRANÇOIS, qui suit; ".-,
sent, Bec-Crespin, le Conte-de-Nonant,
.2. Et JEAN, mortsans postérité.

VI. FRANÇOIS DE CIVILLE Chevalier, Sei- Courcillon, Saint-Delys d'Heucoùrt, Gail,
Garfault,, Bonistent,
gneur de la Ferté, Heuqueville, Saint-Nico- lardbois-Marcouville,
las de la Taille, épousa Susanne Caron, Chastenet-Puységur, Fourcy, &c. ,.
Les armes : d'argent, au chef d'azur,
dont
chargé d'une fleur-de-lys d'or, accostée de
ALPHONSE,
qui
fuit
1.
;
.
Et
mariée au Baron de deux molettes de même.: (Généalogie dressée
MARIE-SUSANNE
2.
,
fur un mémoire domestique envoyé.)
Knoppe\.
VII. ALPHONSE DÉ CIVILLE, Chevalier, Sei* CI VRAC, Terre & Seigneurie dans Te
gneur de la Ferté &de la Châtellenie de Ra- Bazadois, en Guyenne, qui fut apportée en
mes, s'est marié quatre fois; l'une de ses qua- dot avec celle de Rozant, l'ari 1478, par Jeantre femmes fut N... de Baudry-d'Imbleville, ne Angevin,-k son mari JEAN; DE DURFORT,
dont il a laisse:
Chevalier, Seigneur de Duras. Elle fut le partage de JEAN DE DURFORT, leur quatrième fils,
1. PIERRE-ALPHONSE,qui fuit ;

:•"'.'.
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marié kLouise, Dame de Castelbajac, mère rant qu'il y étoit, son épouse acquit vingt
de JEAN-CLAUDE DE DURFORT, marié, en 1553, muids de vinages à Laval & à Vauclair, que,
k Madeleine d'Aydie, dont vint GEOFFROY DE depuis son retour, ils donnèrent ensemble à
DURFORT, qui de Marguerite de l'Isle eut l'Abbaye de Vauclair Pan i2o5. II épousa
CHARLES DE DURFORT, mort en 1626, père de Mahaut, qui étoit veuve en 1206, & se reJACQUES DE DURFORT, créé Marquis de Cimaria peu après, à Alard, Seigneur de Chevracen 1647. Voy. DURFORT.
may, avec lequel elle vivoit encore en 1218.
ClWRAl-le-Champenois, en Berry, dio- On ignore s'il y a eu postérité de ce second
cèse de Bourges, Terre & Seigneurie érigée mariage ;• mais du premier vinrent :
1. GOBERT, qui fuit ; en Comté, avec union des Châtelleniesd'Ufson, de Chizai, de Melle & de Saint-Maixent,
2. "GÉRARD, rapporté après son frère ;
3. RAOUL, qui fut d'Eglise ;
en faveur de LOUISE DE SAVOIE, Duchesse
4. PÉRONNELLE,mariée à Guy de Montmort,
d'Angoulême, par Lettres du mois de Juillet
Chevalier ;
i523, registrées le 26 Juillet i526;& par au.
5. Et SARRAZINE, mariée au Seigneur â'Ofîel.
tres Lettres du mois de Juin 1541, registrées
GOBERT DE CLACY, Seigneur de Clacy, Vile 3o du même mois. Ce titre de Comté fut
renouvelle avec union de la Terre & Seigneu- dame de Laonnois, confirma l'an 1206 derie d'Aulnay en faveur de CHARLES DE FRAN- vant Roger de Rosoy, Evêque de Laon, l'aumône que son défunt père avoit faite à l'ECE, Duc d'Orléans. Voy. les Tabl. Généalog.
glisede.Vauclair du consentementde Mahaut,
'
part. IV, pag. 246. .
<
.
sa mère, <3c mourut l'an 1221. II épousa une
*CLACY, en Laonnois, Terre & Seigneu- Dame nommée Marie; mais il n'en eut point
rie en Picardie, diocèse de Laon, qui a donné d'enfans, & laissa pour héritier son frère,
son nom à l'ancienne Maison de CLACY, dont
GÉRARD DE CLACY, IIIe du nom,Chevalier,
nous allons, donner un Extrait,généalogique. Seigneur de Clacy, Vidame de Laonnois.,
Une Charte de ii25 porte que ; Louis le qui épousa une Dame aussi nommée Marie,
Gros, Roi de France, donna à Barthélemy, avec laquelle ilvivoit encore l'an 1247. lien
Evêque' de Laon,, les Vidame & Prévôté de eut :
Laonnois, à condition que lui & ses Succes1. GÉRARD,'Chevalier, Seigneur de Clacy,
seurs Evêques ne pourraient mettre ces diVidame de Laonnois, mort fans hoirs ;
gnités^hors de leur main, ou les séparer de
2. BAUDOUIN, qui fuit ;
leur Eglise, mais, après la mort de ce Prince,
3. Et MAHAUT, mariée à Jean, Seigneur de
la
le même Prélat n'eut point d'égards à conCourlandon, avec lequel elle fonda TAbdition, & conféra le Vidame de Laonnois à
baye d'Ormont, au diocèse de Reims. Elle
y fut enterrée l'an i25o.
un Seigneur du pays, nommé
GÉRARD DE CLACY, qui fut enterré au ciBAUDOUIN DE CLACY, Ier du nom, Chevametière de Saint-Vincent de Laon, & laissa lier, Seigneur de Clacy,Vidame de Laonnois,
d'Adeline:
confirma les dons faits par ses prédécesseurs à
SARRAZINE DE CLACY, qui porta en mariage l'Abbaye de Vauclair l'an 1262, & laissa :
la Terre de Clacy, avec le Vidame de Laon,
1. BAUDOUIN, qui fuit ;
à un Chevalier nommé Hedor; ê<. le surnom
2. Et MARIE, morte l'an i32i, & inhumée
de Clacy, avec les armes, fut retenu parleur
dans l'Abbaye de Vauclair, mariée à Jean
postérité. Ils eurent entr'autres enfans :
Barat, Seigneur de la Boue, Chevalier. "
.
1. GÉRARD, qui fuit ;
BAUDOUIN- DE CLACY, IIe du nom, ChevaChevalier,
qui
vivoit
Et
RAOUL,
l'an
encore
2.
lier, Seigneur de Clacy, Vidame de Laonnois,
1187.
vivoit ès années I3OI & 1327, & laissa pour
GÉRARD DE CLACY, IIe du nom, Chevalier,
fille unique
Vidame
de
Laonnois
de
Clacy,
Seigneur
en
MARIE DE CLACY, héritière de tous ses biens,
1191, confirma, avec son frère, la dîme de
qui les porta paf mariage à son époux Hucensières
de
la
Pavinages
&
les
terres
tous
gues de Châtillon, Seigneur de Rosoy, fils
roisse de Monts, donnée par Adeline, leur
de Gaucher de Châtillon, Comte de Porcien,
Saint-Vincent
de
Laon,
aïeule, àTAbbaye de
Connétable de France, '& d'Ifabeau da
ìl fit le voyage d'outre-MeiTan 1200, & duDreux, fa première femme.
Tome V.
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Les armes : de gueules, à trois pals_ échi-

quetés d'argent, & d'azur de deux
au chef de gueules.

traits;

f CLAIBROKE-HANMER ou HANMER-CLAIBROKE, branche de l'illustre
Maison de BROOKE, qui passoitpour très-noble dans la Ville de Cantorbéry en Angleterre, d'où elle est originaire, & qui aporté indistinctementles nom de CLAYBROOKE, CLAIBROKE, HANMER-CLAIBROKE, CLAYBROK &
HANMER seulement.
Un descendant de. cette .Maison s'établit
depuiSjsousle nom de CLAYBROOKE, à Fulham
fur la Tamise dans le Comté deMiddlesex.
On fait, par des mémoires de famille, que le
mot CLAY, mis avant celui de BROOKE, a été
pour djstinguer une branche qui fit de grandes acquisitions en fonds de terre, le mot
clay en anglois signifiant bonne terre ou

terre grasse.

La branche cadette passée en France, où
elle s'est distinguée au service, & établie dans
le Cambrésis depuis 1628, a fait imprimer,,
en 17.78, fa généalogie chez Simon, Imprimeur du Parlement, avec les preuves fur chaque degré, & l'on y voit qu'elle remonte à
environ que vivoit un BROOKE,hom1 i5o ou
me très-noble, comme il est prouvé par une
attestation authentique du 3 Août 1574, de
Robert Cooke, Ecuyer, dit Clarencieulx,
principal Héraut & Roi-d'Armes de la Reine
ELISABETH : c'est la feule preuve qu'on ait de
l'existence de ce BROOKE. Mais il est bon de
savoir que Tissage anglais, fur la manière de
faire une preuve, est que le requérant porte
chez le principal Héraut & Roi-d'Armes les
titres justificatifs de fa filiation, tels que contrats de mariage, extraits de baptême, &c,
tant de lui que de ses auteurs. Le Héraut &
Roi-d'Armes en prend connoissance,consulte
aussi les papiers qui sont dans ses bureaux,
relatifs à cet objet; & fur le résultat de tous
ces différens titres, il forme un certificat,
dans lequel il atteste la filiation & la noblesse
de celui qui est venu faire fa preuve. Ainsi il
ne faut pas être étonné que les premièresgénérations ci-après ne íoient constantes que
par des titres & attestations données par les
différens Rois-d'Armes d'Angleterre, puisque c'est la seule forme d'usage admise dans
ce Royaume pour prouver fa filiation. Le plus
ancien connu de cette maison est donc :
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I. Un BROOKE, qualifié Noble Homme, qui
vivoit à Cantorbéry en.i i5o,. & étoit d'une
branche de la famille de BROOKE. Le Héraut
& Roi-d'Armes de la Reine ELISABETH lui
donne pour fils :
II. Un autre BROOKE, vivant vers 1200, qui
fut père de JOSEPH CLAY-BROOKE, qui fuit. On
n'a pu trouver les noms des femmes qu'avoieiit épousées ces deux BROOKE, ni de celles
de JOSEPH & DOMINIQUE ci-après, à cause des
troubles & des guerres dont l'Angleterre fut
long-tems le théâtre.
III. JOSEPH CLAYBROOKE, qualifié Gentil
& Baron dans le titre ou attestation du Roid'Armes Robert Cooke, Ecuyer, dit Clarencieulx,ci-devant cité, ajouta,à son nom le
mot CLAY, qui, comme on Ta dit, signifie
bonne terre. II vivoit vers i25o. Dece tems
il y avoit en Angleterre plusieurs sortes de
Barons, dont ses uns étoient propriétairesde
fiefs mouvabs,directementdela Couronne, &
avoient séance aii Parlement; les autres ne
l'avoient pas : il n'y avoit que les enfans propriétaires des mêmes terres que leur père qui
prenoient& prennent la qualité de Baron, &
encore aujourd'hui les aînés mâles font les
seuls qùi héritent des terres ; les puînés n'ont
que des sommesd^argent,fixées parla'loi suivant leur naissance & le bien de leur père.
JOSEPH CLAYBROOKE laissa

:

IV.
névers,i249,
qui n'étoit apparemment qu'un cadet; car
n'ayant pas hérité des terres quepossédoitson
père, il ne prit pas la qualité de Baron. II fut
DOMINIQUE CLAYBROOKE,

père de

,
V. GABRIEL CLAYBROOKE,
Gentilhomme, né
vers 1299, marié, vers i334, à Noble Marie
Wiltern, tous deux mentionnés dans l'attef-

tation de Clarencieulx. II en eut:
VI. ROBERT CLAYBROOKE, Gentilhomme,
qui, étant cadet, ne se maria qu'après la mort
de son aîné. Ayant environ 60 ans, il épousa,
vers 1420, Noble Jeanne Beswormd, fille de
Jean Besivormd, Gentilhomme, comme l'apprend l'attestation du Roi-d'Armes cité. "Ils
eifrent pour fils :
VII. GILLES CLAIBROKE, de Fulham, Chevalier-Banneret, né vers 1430, mort dans un
âge avancé vers 1524. Quelques recherches
qu'on ait faites, on n'a pas encore pu découvrir son extrait de baptême ni ses deux contrats de mariage. Ce qu'on fait de lui se tire
de l'attestation de Clarencieulx; d'un diplô-
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me donné à Londres le 2 Février 1664, par
le Roi-d'Armes de CHARLES II, Roi. d'Angleterre, dans lequel il est mentionné; & de.celui
de JACQUES III, un de ses successeurs, donné
le 9 Février 1702, en faveur de GUILLAUMEANTOINE HANMER-CLAIBROKE dont il sera
,
parlé ci-après, degré XII. GILLES
CLAYBROKE

gard de Raoul Chàloner, père d'Elisabeth,
il étoit fils de Roland Chàloner, Ecuyer, en-
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voyé en plusieurs Ambassades, entr'autres en
celle d'Espagne en i552, par, la Reine ELISABETH, où.il fut notifier l'élévation de, cette
Princesseau trône d'Angleterre. THOMAS CL AIBROKE, IIe du nom, eut :

y est qualifié Chevàliér-Banneret, qualité
qui se donnoit par les Rois ou Généraux
1. JEAN, né le 14 Octobre 15g5 ;.
d'Arméessurlechampde bataille, & futchan- .2. Autre JEAN, ,né le 18 Avril 1600;
3. THOMAS, né le 18 Février .1601 ;
gée, en 1608, en celle de Chevalier-Baron4. GUILLAUME, né le 4 Février 1602, Seigneur
net, laquelle est héréditaire, & donne à ceux
de Bethencourt, Borneville, &c, Prêtre,
qui en Îbnt-Tevêtus le premier rang après les
Chanoine de l'Eglise Métropolitaine de
Pairs, du Royaume d'Angleterre. II avoit
Cambray, né à Fulham, au comté de Midépouse en secondes noces, vers 1490, Noble
dlesex,'le 4 Février 1602, fut baptisé le
Marie Goring, fille d'Edouard Goring,
même jour en l'Eglise paroissiale dudit lieu.
Chevalier. II eut pour fils & héritier : ,:
Ayant atteint l'âge de 17 ans, & reconnoisVIIL ETIENNE CLAIBROKE, de Fulham,
sant les abus de la nouvelle Religion Anglicane,.il en fit abjuration publique, & reçut
Chevalier-Banneret,né.vers i5o6-,qui pofensuite la", tonsure cléricale des mains de
sedoit de grands biens à Fulham en ,1574. II
l'Evêque de Londres, qui, pour lors, étoit
engagea Robert Cooke, Ecuyer, dit Claren-'
de la Communion Romaine. A l'âge de 28
cieulx, principal Héraut & Roi-d'Armes de
ans, il quittaTAngléterre, vint se réfugier
la Reine ELISABETH, à faire ses preuves de nodans le Cambrésis, fût à Louvain pour faire
blesse & recherches nécessaires dans les regis- ,
'.. fa Philosophie, & de-là à Paris, où il fit sa
son
annales
de
&
Office
de
&
ses Butres
Théologie : il passa ensuite.à Rome, & fut
relativement
la
famille
dont
il
étoit
à
présenté au Pape URBAIN VIII parGeorges
reaux,
descendu en ligne directe. Ce Roi-d'Armes lui
Cunceus, Résident en cette Cour pour le
expédia cette attestationdu 3 Août 1574, dont
Roi CHARLES Ier. Le Pontife, instruit.de fa
noble extraction, &. des motifs salutaires,
on a parlé, & une autre le 3 Novembre de lâ
qui l'avoient forcé de quitter la Grandemême année, par laquelle il déclare qu'il reBretagne, lui fit beaucoup d'accueil, & lui
connoît que les armes de cette Maison font:
administra de fa propre main la sainte
d'argent, à la. croix pattée de gueules, &
Communion; il lui donna même plusieurs
ajoute une couronne & un manteau ducalde
': Bénéfices dans la Belgique, entr'autres un
gueules doublé d'argent, pour y être joints
Canonicat & Prébende de l'Eglisepremière
C'est
&
lui
fa
postérité.
& Collégiale de Saint-Gery à Cambray.
pour
par le diplôme
de JACQUES III, Roi d'Angleterre, accordé en
Comme il falloit être Prêtre pour jouir de
Canonicat, le Pape lui adressa une Bulle
1702, qu'on voit qu'il avoitépouse Elisabeth
: ce
Bastet, fille de' Raoul Bastet, Chevalier au
en date du 15 Septembre 163y, pour le dispenser de garder les interstices d'usage dans
Comté de Cornube, dont vint :.
l'Eglise, par laquelle il lui permet de se faire
IX. THOMAS CLAIBROKE, de Fulham, Ier du
conférer les Ordres sacrés & la Prêtrise par
nom, Gentilhomme. & Chevalier-Baniiëret,
tel Evêque de la Communion Romaine
qui épousa, vers i,554, Noble Jeanne Ratequ'il jugeroit à propos. Au dos de cette
liste, fille de Robert Rateliffe, Chevalier au
Bulle font écrits ces mots : Dileâo filio
Comté de Glocester. II eut :
Guillelmo Hanmero-Claibroko, Clerico
X. THOMAS CLAIBROKE, de Fulham, :11e du
Londinensis Dioecefis. En vertu de cette
Bulle, M. de Vanderbruch, alors Archevênom, Gentilhomme & Chevalier-Banneret,'
lurnommé de Fulham & de Hamersmith,
que de Cambray, lui conféra en peu de
jours les Ordres sacrés, & la Prêtrise au
marié,, vers 15 94, à Noble Marie Hanmer,
commencement de 1638 : il prit ensuite
dite Chàloner, du Comté de Devon ën Anpossession réelle de son Canonicatde Saintgleterre, fille de Robert Hanmer, Chevalier,
Gery, en présence des Doyen &..Chanoines
&L d'Elisabeth Chàloner, fille de Raoul Chade cette Eglise, après le serment d'usage
' loner, Ecuyer, & de Marie deCliffort, celleprêté le i<=T Avril 1638. II eut encore un
fille
ci
de Robert de Cliffort, Ecuyer. A l'éCanonicat & Prébende de la Métropole de
Vvij
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il prit possession le 18 Juin
1649, & permuta ce Canonicat le 20.Juin

.Cambray, dont

1670, avec Jacques de Franquevfile, pour la
Chapelle de Saint-Nicolas-du-Cateau, fous

lá réserve, pendant la vie de celui-ci, d'une
pension de 1000 florins par an," à cause de ;
î'inégalité des fruits de ladite Prébende,c"est
ce qui appert de l'extrait des actes capitulaires de la Métropole de Cambray. II fit
.
son testament olographe le 20 Février 1663,
en faveur de son frère THOMAS: CLAIBROKEHANMER, qu'il avoit attiré en France avec
'-.. lui lorsqu'il fùt obligé de quitter ^Angleterre pour la défense de sa vie & de sa Religion. Ils acquirent conjointement, par
acte du 18 Juillet 1665, la quantité de 80
mencaudées de terres labourables en fiefs,
situéesfur les terroirs de Bevillers & Caudry,
deux villages du Cambrésis, GUILLAUME,
l'aîné, se réservantl'usufruit pendant sa vie.
THOMAS, son frère, nommé dans cet acte
CLAIBROKE, aliàs HANMER, y prend la qualité de Capitaine de Chevaux réformé. Le
même-GUILLAUME acquit encore, le 22 Décembre i665, tant pour lui que, pour ses
héritiers, le fief noble & Liège, à relief de
cheval & armes, du Village, terre & Seigneurie de Bethencourt en Cambrésis
ayant .haute, moyenne & basse Justice, avec,
quantité d'autres fiefs qui en relèvent ; ladite "terre mouvante de l'Archevêché de
Cambray., dont il fit le relief le 6 Août
1678, étant alors Chanoine honoraire de
l'Eglise Métropolitaine, & en donna son
dénombrement à M. de Brias, pour lors
Archevêque de cette Ville. A ces acquisitions il ajouta encore, le 26 Mars. 1680,
par acte passé devant la Justice de Clary en
Cambrésis, celle d'une rente héritière & rachetable à, son profit, hypothéquée sur des
terres situées audit. Clary, & fur d'autres
terres & fiefs mouvans de la Seigneurie
d'Haucoûrt. II mourut le 16 Août 1680, &
fut inhumé dans l'Eglise Métropolitaine de
Cambray, comme il l'avoit ordonné par
fonfttestament olographe de ,i663, qui ne
fut point révoqué, dans lequel il institua
légataire universel THOMAS, son frère ;
5. HARBERT, né le 10 Septembre 1611 ;
6. FRANÇOIS, né le 18 Septembre 161 5 ;
7. RICHARD, né le 21 Novembre 1617;
8. Autre THOMAS, né le i3 Septembre 161:9,
qui suit ;
9. Autre FRANÇOIS, né le 10 Avril 1621, baptisé le 19 du même mois;
10. ANNE, née le 11 Mai 1 397 ;
11. MARGUERITE, née le 5 Février 1 5gS :
12. ELISABETH, née le 3o Octobre 1604;
i3. MARTHE, née le 7 Juillet 1606;

1&®

14. Autre MARGUERITE, née le.27 Août 160.7;

i5.

16..

17.

née le 3i Mars 1610 ;
MARIE, née le 22 Novembre 1612 ;

SISSEL,

Et CHÀLONER, née le

i" Février 1613.

GUILLAUME & THOMAS III,

.

les seuls de tous

ces enfans que. nous connoissions portèrent
indifféremment les noms de CLAIBROKE, HANMER-CLAYBROOKE, CLAYBROCKE, CLAIBROKEHANMER, & HANMER seulement.
XI. THOMAS CLAIBROKE, IIIedu nom, aliàs
HANMER, Chevalier-Banneret, Seigneur de

Leauwette, puis de Bethencourt & de Borneville, Capitaine réformé de Chevaux, né le i 3
Septembre 'I'6IQ,.& baptisé le 17 du même
mois (huitième fils de. THOMAS CLAIBROKE, IIe
du nom, & de Marie Hanmer), ajoutà.à son
nom celui de fa mère, usage très-fréquent
en. Angleterre, & ce qu'elle avoit fait pour
elle-même, ayant pris le surnom de Chàloner. THOMAS CLAIBROKE pana en France
avec son frère, & prouva sa noblesse suivant
la manière reçue en Angleterre, c'est-à-dire
par un titre ou attestation des Rois-d'Arrnes,
qui certifient la noblesse & la filiation : c'est
la seule manière en usage dans ce pays, à
cause de la difficulté de retrouver les extraits
de baptême & de.rnariage, tous les registres
ayant été brûlés dans le tems des différentes
révolutions arrivées en ce Royaume. La Maifait faire des recherches
dans la Paroisse de.Fulham : les titres les

son de

CLAIBROKE. a

plus anciens que l'on ait trouvés sont de
1675, & les extraits.de baptême de GUILLAUME & de THOMAS, dont nous parlons ici, se
sont trouvés dans les anciens papiers de famille, ainsi que plusieurs autres. Ce fut le
2 Février 1664 qu'il obtint le diplôme de
CHARLES II, Roi d'Angleterre,ci-devant cité.
.11 acquit, le
19 Avril 1681-, par acte passé devant la Justice d'Inchy, une rente héritière à
son profit, hypothéquée fur des terres situées
audit lieu; fit son relief de la Seigneurie de
Bethencourt le 16 Août 16.81, & en donna
son dénombrement à l'Archevêque de Cambray, dans lequel acte il s'intitule THOMAS
HANMER-CLAIBROKE, Ecuyer, Seigneur de
Bethencourt, Borneville & Leauwette, & à
la fin, seul & unique héritier de tous les biens,,
fiefs, meubles & immeubles de feu GUILLAUME CLAIBROKE-HANMER, son

frère, en son vi-

vant Chanoine de l'Eglise Métropolitaine de
Cambray. II fit son testament olographe, de.
concert avec sa femme, le ter Août 1681 >

CLA
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mourut à Cambra}', & fut inhumé le 3 Avril
1687, en l'Eglise paroissiale de Saint-Martin
de cette Ville. II avoit épousé, par contrat du
26 Janvier 1666, passé devant Marchand &
Pluker, Notaires à Valenciennes(célébration
le mêmejour dans la Chapelle du Petit-S.aint.Tean, & bénédiction donnée par le Chanoine
son frère), Marie-Claude Desmaisièr-es, fille
de Jacques, Ecuyer, Seigneur d'Eyrebert,
ancien Prévôt de Valenciennes, & de Jeanne
Rasoir. Leurs enfans furent :

Chevalier-Banneret. Au-dessus de ces
Lettres-Patentes sont les armoiries & les noms
des femmes de tous les CLAIBROKE, aliàs HANMER, & l'on n'y voit aucune mésalliance. II
mourut à Cambray le 21, & fut inhumé le 22
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1. GUILLAUME-ANTOINE,qui

fuit ;

2. JACQUES-JOSEPH, Ecuyer, qui eut pour fa
part la Terre de Leauwette, dont le Sieur
Lambert Picard, son tuteur, Curé de SaintMartin de Cambra)'-, fit pour lui relief &
dénombrement à la Seigneurie de Navesle
7 Avril 1690: il n'en jouit pas long-tems;
car ayant atteint l'âge compétent, il se fit
Religieux Capucin ;
3. Et MARIE-REINE, rappelée, avec ses frères,
dans le testament de ses père & mère, Religieuse Carmélite.
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BROKE,

Juillet 1719, en la Paroisse SaintrMartin de
cette Ville; II avoit épousé, par contrat du 22
Octobre 1697, passé à Mons en Hainaut (cé-

lébration .le lendemain,en l'Eglise Collégiale
& Paroissiale de SainterWaudru de la même
Ville), Noble Elisabeth- Renelde Savreux,
fille de François-Albert Savreux, Ecuyer,
Seigneur de Marlières, & de Jacqueline de
la Falise. De son mariage il laissa :
FRANÇOIS-ALBERT-JOSEPH,qui

fuit;

Et ANNE-MARIE-REINE, Religieuse au Couvent de Sainte-Mariede Mons.
- -

XIII.

-

*

FRANÇPIS-ALBERT-JOSEPHHANMER-

Chevalier,; Baron Seigneur de
,
Bethencourt, Leauwette, Borneyille,
&c, né
à Mons & baptisé en -l'Eglise Collégiale &
Paroissiale de Saint -Germain le 15 Janvier
XII. GUILLAUME-ANTOINEHANMER-CLAI- 1699, étoit mineur à la mort de son père. Le
.
Sieur Pierre-François Caron, Bailli de BorBROKE, Chevalier-Baronnet, Seigneur de Bethencourt , Borneville & de Leauwette, Pré- neville, chargé de la procuration de Françoisvôt héréditaire de Cambray, né le 9 Janvier Albert Savreux, Ecuyer, Seigneur de Mar1668, baptisé le même jour en la Paroisse de lières, tuteur & grand-père dudit HANMERSaint-Gendulphe de ladite Ville, resta mineur, CLAIBRÒKE, fit le relief & dénombrement à la
à la mort de son père, & fut sous la tutelle du Seigneurie de Naves de deux fiefs en mouSieur Lambert Picard,, Curé de. Saint-Mar- vans, appartenâns au mineur par acte du i5
tin de Cambray, qui fournit en son nom le Avril 1710 dans lequel feu GUILLAUME - AN,
relief de la Terre & Seigneurie de Bethen- TOINE HANMER-CLAIBROKE,
son père, est quacourt, le 3i Juillet 1687,3 Théodore-Jacques lifié Prévôt héréditaire de la Ville de Camde BriaSjArchevêque-DucdeCambray. Dans bray, Charge noble qui n'a coutume d'être
cet acte, il ne prend pas la qualité de Sei- remplie & occupée que par gens nobles. Le
gneur de Leauwette, parce que son frère JAC- même Bailli de Borneville, fondé de procuraQUES-JOSEPH avoit ce fief dans fa portion & tion,.fournit aussi le relief & dénombrement
,
n'étoit point encore Religieux. Ledit GUILde la Terre de ' Bethencourt à l'ArchevêqueLAUME-ANTOINE obtint de, JACQUES II, Roi Duc de Cambray, au nom.de FRANÇOIS -ALd'Angleterre, un diplôme signé de fa main, BERT-JOSEPH HANMER-CLAIBROKE, le 15 Juilen date du 3o Août 1695, donné, à.Saint- let 1710, lequel fut reçu aux Etats de CamGermain-en-Lave, par lequel ce Prince at- bray en quasité de Gentilhomme,.& convoteste la noblesse de la Maison d'HANMER, & qué par Lettre de cachet pour y assister le 3ò
qu'elle a joui depuis long-teins de tous les Mai 1723 : c'est ce qui est attesté par les.Déhonneurs, privilèges & prérogatives attachés putés ordinaires des Etats de Cambray & du
à tous les Chevaliers-Baronnets du Royaume Cambrésis, qui certifient en outre que.l'usage
d'Angleterre : il obtint encore de JACQUES III, constant desdits Etats est de n'admettre à Pafson successeur,le 9 Février 1702, des Lettres- semblée d'iceuxque ses Gentilshommes
prouPatentes données au même lieu, qui confir- vant quatre générations. De concert avec
fa
ment son ancienne noblesse & constituent fa femme, il fit un testament en. forme de parfiliation & généalogie depuis GILLES CLAI- tage de ses biens entre tous leurs enfans, par
CLAIBROKE,

CLA
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acte passé.devant Bonaventure Discart, Notaire à: Lille , le 3o Janvier. 1736. II mourut
à Cambray le3o,Août r751, & futinhuméle

qui l'a laissé héritier dela moitié de tous ses
biens, il a fourni, son dénombrement pour la
Terre & Seigneurie de Bethencourt à TArchevêchë de. Cambray le 3o Juillet 175.4; à la
.Seigneurie de Naves, pour deux Fiefs, en relevans, le 1" Octobre 1767, & à.la Seigneurie de Crevecoeur,pour un Fief à simplehommage , le 28 Octobre 1768.TI a obtenu du
Roi LOUIS XVI des Lettres-Patentes données
à Versailles au mois de Juillet 1778, par lesquelles Sa Majesté a réuni les Terres de Lieramont, Allons, Vendeuil, Sor.ei, Petit-Sorel, Vauxsorel& Malvoisine, & les a érigées
en Baronnie sous la dénomination deBaronnie d'Hanmer-Claibroke, pour être possédée
audit titre par lui, ses enfans j postérité &
dëseendans aînés mâses. Elles ont été enregistrées au. Parlement le 21 Août, & en la
Chambre des Comptes de Paris le 5 Septembre de la même année. Le Baronrd'HANMER
CLAIBROKE, a préféré cette qualité, à une plus
éminente, parce qu'elle est celle que poftoit
un de ses ancêtres en i25o, & se "rapporte à
celle de. Chevalier-Baronnet qu'ont eue plusieurs membres de fa Maison, qui ëh Angleterre est la première après la Pairie & est héréditaire. II a épouse, par contrat passé au
Château de, Lieramont le, 9 Février 1750,
devant Vinchon, Notaire Royal,au Bailliage,
Gouvernement & Prévôté de. Perrone, y résidant (célébration le lendemain en l'Eglise
Paroissiale de Saint-Quentin de .Liefamont,
Diocèse de Noyon),noble Hélène-Antoinette
du Feu de Lieramont, fille.de Messire Gabriel du Feu, Ecuyer,, Seigneur de Lieramont, Gentilhomme servant de M, le Duc
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dans l'Eglise Paroissiale de Saint-Martin.
II avoit épousé,.par contrat du 19 Février
1718, passé devant les Notaires de Tournay,.
& célébration le 20 en la Paroisse SaintQuentin d\idit lieu, Marie-JosèpheLuytens,
Dame de Pont-à^-Vendin, morte le.18 & inhumée le 20 Décembre 1746 dans l'Eglise
,.
Paroissiale de Bethencourt en Cambrésis..
Elle
étoit fille de Noble Philippe-JosephLuytens,
Ecuyer, Seigneur des Pancaux, Bossut-fur3

1

PEscautj

&c, & de. Noble Marie-Antoinette

Bayart. Ils eurent :

-

-

1. MAXIMILIEN-ALBERT-JÓSEPH,qui fuit;

2. N... .D'HANMER-CLAIBRÙKE, Chanoinessede

la noble Abbaye de Gúislenghein, près

s d'Ath
en Hainaut;
3. ANNE-MÁRIE-JOSÈPHE, mariée le 19 Avril
,

à St.-Martin de Cambray, à JeanCharles Pomairol de Gramniont, Chevalier de St-Louis, Major de la Ville de Cambray
4. MÀRIE-JOSÈPHE-AIMÉE , mariée, le 14 Octobre 1754, à St-Mártin de Cambray, à Jofeph-Pierre Marcel-de-Blain, Marquis de
Poët, Chevalier de St-Louis, ancien Capitaine de Grenadiers retiré ayee pension à
,
Montelimar en Dauphine
;
5. , MARIE-JOSÈPHE, mariée, à St-Martin de

.

1751

,

;.-.."'.-'.

-

Cambray,le 14 Janvier 1755, kCharles-AuguJle-Jofeph de Sari-du-Caftelet, Député
depuis ce.tems jusqu'à présent, pour la noblesse des. Etats de Cambray;
•

.

Et plusieurs filles, Religieuses.

.

MAXIMILIEN- ALBERT- JOSEPH, Baron
d'HANMERCLAIBROKE,Chevalier, Seigneur de
"

XIV.

Bethencourt, Lieramont, Allons, Vendeuil,
Damâftin,VauxforeL Sorel, Petit-Sorel, Targret, Malvoisine,' Guyencourt, &c, né à Valenciennes le 7 Octobre 1726, baptisé le même
jour en l'Eglise Paroissiale de Saint-Jacques
de cette Ville, Membre né de la Chambre des
Gentilshommes aux Etats de Cambray est
,
entré au service sous le nom de Sieur de Bethencourt, & a été fait Capitaine au Régiment de Bóuffsers-Wallons, Infanterie, par
commission du 19 Février 1745, en considération des services, y est-il dit, qu'il, a rendus
dans toutes les occasions qui s'en font présentées, où il a donné des preuves de fa va-

leur & de son courage, &c; il perdit un oeil
d'un coup de feu. Après le décès de son père,

d'ÛRLÉANS, &

7.64

d'Hélène-Justine Maubert,

dont:
1. ANTOINE-ALBERT-JOSEPH,qui fuit ;
2. GABRIEL-JEAN,appelé d'abord le Chevalier,

& actuellement le Comte d:'Hanmer-Claibroke né le i3 Mai .17.59 & baptisé en

, Saint-Quentin
l'Eglise
de Lieramont, qui
a commencé de servir dans la seconde
Compagnie,des Mousquetaires du Roi,, est
entré ensuite, lors de la suppression dé ce
Corps , dans le Régiment Royal Dragons,
& vient d'être fait, en 1779, Capitaine au
Régiment de la Reine, Dragons ;

3. Et AGNÈS D'HANM.ER-CLAIBROKE mariée,
,
par contrat du 2 5 Mars 177ì, à Messire Eu-

gène-Françoisd'Espionnes,Chevalier,Seigneur d'Afvent, résidant à Valenciennes,

dontdeux garçons &trois filles.
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CLA

ANTOINE - ALBERT JOSEPH
Baron
,
d'HANMER- CLAIBROKE, Chevalier, Seigneur

faveur deBernard deNoblet-de-Chenelétté,
par Lettres du mois de'J.Uillet'1730, registrées
au Parlement de Paris le 27-Janvier 1737.
Le Marquis de la Claite épousa ,i° le
19
Novembre1695, Jeanne d'Ongny-d'Orìgny,
fille dè/ea/t, Seigneur d'AnglufeJ de Másíy,
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de Bethencourt, né à Lieramont le 23 Novembre 1750 reçu Conseiller au Parlement
de .Paris, le 21, Juillet 1769,'"-après- avoir obtenu des Lettres de dispense d'âge le 5 du
même mois,, est Membre 'de-la Chambre de la &c, & de Marie-Anne de Trélòns&í 20 le
Noblesse aux. Etats de Cambray,,-où il a été 3q Mai 17.18-, Antoinette Martin-de-Pûnereçu en Octobre 1775..-.11 a épousé, par con- tis.lïy a eu des enfans de ces deux mariages.
trat passé à Paris le 8 Février 1781, chez Voy. NOBLET-D'ANGLURE. ;
Cayés, Notaire, rue du Jour; célébration en.
CLAMECY,.famille noble, & ancienne,
l'Eglise Notre- Dame-des-Vignes àSoissons
,
le.14.du même mois., Noble Marie-Fran- dont étoit MARIE DE CLAMËCY, Dame dudit
çoise-Charlotte Hugueny de Novion. Par lieu, qu'elle porta en mariàgea son mari Jean
son contrat de mariage, M. le Baron d?HAN- de Condé, Seigneur de Boulaye, dont postérité. Les armes : de gueules, à deux fqfces
MER-CLAIBROKE père donne à soil.fils là Terre
de Bethencourt, celles de Lieramont, Hal- d'argent, 3Un chevron d'or brochant fur
ions Vendeuil, S.oreí, Malvoisine,Váûxsorel, le tout.
,
Targret,
Petit-Sorel, Guyencourt; & Made^
CLAMORGAN, famille regardée.comme
moisellëde Novion lui apporte tous ses droits Tune des plus considérables de Normandie.
& actions, consistans en les Terres de Cerify, THOMAS GLAMORGAN, selon le Catalogue
de
DE
la Mott.e-Fayel,Novion, Nouvrôn, Mont-dë- Gabriel du
Moulin, étoit Chevalier-BanneBelleu, Chavigny, &c.
ret, & portoit
armes : d'argent^ à une
Les armes : d'argent, à lá croixp'attée de aigle de fable,pour
à la bordure dé gueules.
,
gueules, Vécu surmonté! d'une couronne duMessire THOMAS DE CLÂMORGAN, Chevalier,
cale d'or, d'où sart une autruche à demi- avòit procès
& étoit marié à Ca- .
vers.
1400,
corps, les ailes d'or étendues,, le corps her- therine d'Argouges, Dame dé-Neuville.
mine, & tenant à son bec un fer à cheval de
RICHARD DE CLÂMORGAN, & Alix, d'Efquày,
sable ; le tous environné d'un manteau ducal fa femme, avo.ient
différend avec Guillemette
de gueules, doublé d'argent. (Généalogie d'Efquày,.
veuve de Messire Guillaume de
dressée furies titres qui ont été déposés aux Breuilly,-Chevalier,
vers la fin du XVe
archives du Roi en i778,par Dom Quèincer, siècse;.
-..:-, .
Religieux Bénédictin de la Congrégation dé
THOMAS DE CLÂMORGAN, Vicomte de CouSaint- Maur, Historiographe- Archiviste du tances & de Valogne, étoit père de
:
Roi, qui en á tiré des copies, & les'a collaTHIERRY...DE CLÂMORGAN, Chevalier, Vitionnées & certifiées, d'après lés pouvoirs
de Montreuil & de Bernay en 1491.
qu'il en a reçus de Sa Majesté. Depuis i638, comte,
Les armes : d'argent, à Vaigle éployée
possession
est
de
le
douon
en
porter manteau
desable. yoj.-1'Hist..de la Maison d'Harblé d'hermine). :
court, par lá Roque,. pag. 415, 791, .793,.
GLAIRAC,. en Languedoc;;.: d'azur, ait. 1062, 1069, 1 i53 & lózj.:
lion d'or, surmonté de. deux étoiles de
.
CLAPIERS (DE), famille originaired'Anmême - ~
..--.dalousie, établie en Provence,.où elle possède
,
CLAIRAMBAULT': d'argent, à un chê- -la Terre & Seigneurie de Vauvenargùes,
érigée en Marquisat par Lettres dû mois
ne arraché desinople.
*CLAIRÉ,Bourg&ancienne Baronnieen de-Mars:i722, en faveur de JOSEPH DE CLANormandie, diocèse & Election de Rouen. II PIERS, IIe du nom, Seigneur de Clap.s, dont
;;
s'y tient un marché toutes les semaines, & nòus parlerons ci-après. '
.
premier
de
dont
Le
on,:àit
nom,
ce
contrès-fréquen:ée.
tousses
foire
est

,'.••.'

ans une
CLAÌ-TE (LA)

qui

CLAYETTE, .en
Bourgogne",:-'diocèse;de Mâcon, Terre, Seigneurie & Baronnie érigée en Comté en
'*

OU LA

nqlssanee, est

I. JEAN DE CLAPIERS, pr du. noni, originaire
d'Andalousie, qualifié Lieutenant-Général
des Armées du Roi ROBERT, premier Ecuyer
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de ce Prince, & Gouverneur de la Ville &
Citadelle d'Hières, dans le testamentqu'il fit
en cette Ville, reçu par Dracon, Notaire, le
2 Août i33o, par lequel il fait un legs à
fa femme, & institue héritiers ses deux fils.
II avoit pour frère ETIENNE DE CLAPIERS, qui
gouverna pendant dix ans l'Abbaye de SaintVictor en qualité d'Abbé, auquel succéda
Guillaume de Grimoard-de-Grisac, ensuite
souverain Pontife sous le nom d'URBAiN V..
JEAN laissa de Marguerite de Castellane,
entr'autres enfans :
I. ETIENNE, qui fuit ;
.2. Et HUGUES,-dont oh ignore le fort.
II. ETIENNE DE CLAPIERS eut de fa femme,
dont le nom est inconnu :
III. BERMOND DE CLAPIERS, qui exerça i'office
de Commissaire des Finances des Comtés de
Provence. 11 siégeoit encore en 1467. II épousa, par consrat du 21 Décembre 13g3j Annouïette de Piiget, & eut :
1. & 2. JACQUES , qui suit, & HONORÉ, dont
nous parlerons ci-après, qui firent une fondation dans l'Eglise d'Hières par acte du 4
Février 1440, & partagèrent la succession
de leurs père & mère le 20 Mai 1448;
3. Et PIERRE, Evêque de Toulon, par Bulles
d'EuGÈNE IV, données à Florence en date
du 13 des calendes d'Octobre 1440.

auteur de.la-troisième branche, rapportée ci-après.
VII.. ANTOINE DE CLAPIERS Seigneur de
,
Pierrefeu, prêta hommage au Roi
pour cette
Terre le 4 Décembre 1529, & épousa, par
contrat du 8 Février i5^.5, Jeanne de Cabanes, Dame en partie de Colongue & deVe-

IV. JACQUES DE CLAPIERS, Ier du noirs; Seigneur de Pierrefeu, çíe Roquebrune, de Palaifon & de Villepeis, prêta hommage de ia
Terre & Seigneurie de Pierrefeu, en son nom
& en celui de son frère HONORÉ, le 5 Octobre
1444, & pour ses autres Terres le 12 Janvier
1449. II laissa de Béatrix Joffande :

Et

3.
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FRANÇOIS,

nel, dont :

VIII.

IIe du nom,
Seigneur de Colongue, Pierrefeu & Venel,
qui rendit hommage pour lesdites Terres le
3o Janvier 1579. II fut élu premier Consul
d'Aix, Procureur du Pays en 1598, & avoit
JACQUES DE CLAPIERS,

épousé, par contrat passe devant Ardiffos,
Notaire à la Garde-lès-Toulon, le 3 Octobre
1574, Madeleine de Thomas, fille de noble
Gaspard de Thomas, Seigneur de la Garde
& de Sainte-Marguerite, & de Marguerite
de Seytres-Caumont. De ce mariage vint:
IX. ESPRIT DE CLAPIERS Ier du nom,: Sei,
gneur de Golongue, Venel .& Pierrefeu, marié, par contrat passé le 7 Août 1611, devant
Jean, Notaire à Colóngue, à Honorade de
Saint-Martin , fille de noble Charles, Seigneur de Chantercier, & d'Anne de Varadjer-Saint-Andiol. II en eut:
1. JACQUES, qui fuit;
2. CHARLES, Chevalier de

Saint-Jean-de-Jéru-

salem & Capitaine de Vaisseaux, "dont il est
parlé dans VHistoire de Louis XIV, par
Limiers, fous le nom de Chevalier de Coulange. C'étoit un. grand Marin, & le fléau
des Pirates;
3. Et MARGUERITE, mariée à Antoine d'Albert,
Conseiller au Parlement de Provence.

X. JACQUES DE

CLAPIERS,

IIIe du nom. Sei-

gneur de Colongue & de Venel, Capitaine
d'une des. Galères du Roi par brevet du 24
Mars 1643, fut maintenu dans fa noblesse par
V. NICOLAS DE CLAPIERS, Seigneur de Pier- les Commissaires députés pour la vérification
refeu, &c, se retira à Aix, où il fut pourvu des titres de noblesse le 5 Novembre 1666. II
d'un office de Conseiller du Roi & d'Avocat épousa, i° par contrat passé devant le Bon,
des Pauvres. II y épousa, le 4 Octobre 1470, Notaire, le 12 Juin 1641, Marguerite d'Augustine, fille de Marc-Antoine,Baron deSep"^
Noiie de Guiran, dont:
VI. jEANDE.GLAPiERS,IIe du nom, Seigneur teme; & 20 par autre contrat passé devant Jude Pierrefeu, qui fit son testament à' Hières ge, Notaire à Marseille, le 24 Juin i665,
le 5 Janvier 1.524, reçu par Gardane, No- Louise de Fabre, fille de noble. Gaspard de
taire audit lieu, & avoit épousé, par contrat Fabre, de la ville de Marseille, & de Louise
du 22 Novembre 1509, Marguerite d'A- de Seigneuret, & laissa de son premier magoult-d'Olières,nlléde Louis, Baron d'Oliè- riage :
res, & de Delphine de Villeneuve, dont:
1. ESPRIT, qui suit;
2. Et CLAIRE, mariée à noble Jean de Fabre,
1. ANTOINE, qui fuit';
qui fuit;
2. Et JEANNE, mariée à Louis Garnier, tige
des Seigneurs àeJulhiàns&, de Fonblanque.
1. NICOLAS,

2. NICOLAS, légataire de son père ;

frère de Louise.

.
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Et du second lit vinrent :
3. LAZARE, auteur, de la seconde branche, rap-

portée ci-après ;

4. Et N... mariée, à Arles, au Sieur, de. Pilier.
XI. ESPRIT DE CLAPIERS, IIe du,nom, Sei-

gneur de Colongue & de Venel, épousa à
.Marseille N-..\ de Curet, dont:
1. JACQUES, qui

suit ;
2. ALEXANDRE, qui, après avoir servi en France, se retira en Russie, où il est mort Colonel du Régiment des Ingénieurs, & Officier-

Général dans les Armées de la Czarine,
laissant deux fils dont on ignore les noms &
le fort;.
3. CHARLES, rapporté après son aîné;;
.
4. Et JOSEPH, marié à là Martinique a. Jeanne
de Potheau, dont il a éu :
,.,-''•
CLAIRE-MARIE-HÉLÈNE, mariée, en 1749,3
ESPRIT DE CLAPIERS, IlPdunom, son
cousin germain.

XII.

.

JACQUES DE CLAPIERS,.

marié,.en 1749, à

CLÁIRE-MARIE-HÉLÈNE DE

CLAPIERS, sa cousine germaine, fille

deJosEPH,

dont est né:

XIV.

.
JACQUES-AUGUSTE-MICHEL-MARIE
DE

CLAPIERS.
XII. CHARLES DE CLAPIERS,

épousa, parcontratpassédevant Darbès, Notaire à Aix, le 14 Janvier i6go ,Françoise de
Maurel, fille d'Antoinede Maurel, Seigneur
de Volone, Conseiller du Roi & Grand-Sénéchal de Toulon De ce mariage sont issus,
entr'autres enfans. :
1. JACQUES, qui fuit ;
2. PIERRE, Chevalier, de

Saint-Louis, Aide-

Major à Huningue, & ci-devant Capitaine
au Régiment du Maine, Infanterie; \
3. Et N... mariée à Digne à noble A7"... d'Êfmiv.i-d'Auribeau.
XII. JACQUES DE CLAPIERS, Seigneur de Co-

longue, après avoir servi pendant; plusieurs
années en qualité de Lieutenant au Régiment
de Champagne, épousa., le 16 Février 1735,
Gabrielle-Thérèse d'André, fille de noble
Pierre, & de Françoise de Gaufridy, des
Barons de Trest. .De ce mariage sont nés :
1. LAZARE-JACQUES- FRANÇOIS';
2. BALTHASAR, qui a servi eh qualité

IVe du nom,

Seigneur de Montfort, Capitaine au Régiment du Maine, Chevalier de St-Louis, &
Conseiller en lâ Cour dés Comptes de Provence, épousa Polixène de Gras, fille d'Honoré, Conseiller au Parlement, mort Doyen.
De ce mariage est issu:
XIII. ESPRIT DE. CLAPIERS, IIIe du nom,
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d'Officier
dans, le Régiment de Médoc, jusqu'à la

dernière réforme ;

Et plusieurs enfans.

.

TROISIÈME BRANCHE.
VII.
de

FRANÇOIS DE CLAPIERS,
JEAN, IIe du nom, Seigneur

troisième fils

de Pierrefeu,

& de Marguerite d'Agoult-d'Olières, est
auteur d'un .Traité de Droit & de la Chronologie des Comtes de Provence. Après avoir
exercé l'office. de Lieutenant-Particulier au
Siège d'Aix, il fut reçu Conseiller en la Cour
des Comptes ën i5'56, & mérita par ses services que le; Roi lui donnât le premier office
de Conseilles: au Parlement qui viendroit à
vaquer. Le brevet expédié à cette occasion est
du 17 Octobre; 1.571. II avoit épousé, le 19
Novembre 15 48, Marguerite de Séguiran,
Dame de Vauvenafgues, dont :
;
1. BONIFACE, qui fuit;

troisième fils
d'EspRiT, IIe du nom, & de -N.-., de Curet,
Seigneur d'Aubenas, Chevalier de ;SaintLo.uis, & Capitaine au Régiment du Maine,
dont il a fait en 1716 YHistoire chronologique, avec un abrégé des sièges, batailles. &
actions où il s'est trouvé depuis la création de
ce Régiment jusqu'à la paix de Baden,.II est
encore auteur d'un, livre, intitulé : Tucia,
jEAN,auteur de ìa quatrième branche,rap^
2.
Vestale, dédiée à Madame la Duchesse du
portée ci-après ;
Maine en 1722. II avoit épousé Louise d'A3. Et MADELEINE, mariée à noble Rolin de
Barthélemy, Seigneur de Sainte-Croix.
mat, veuve de François-Auguste, Marquis
de Valavoire, dont est né:
VIII. BONIFACE DE CLAPIERS, dit de SéXIII. CHARLES-ELZÉAR DE "CLAPIERS, Sei- guiran, épousa, le 23 Octobre i586, N... de
gneur d'Aubenas, Officier des Vaisseaux du Barthélemy-de-Sainte-Croix,soeur de RoRoi. ,
lin, dont il eut :
'''.-..
.
SECONDE
BRANCHE.. .'..- IX. JEAN-FRANÇOIS
DE CLAPIERS, Seigneur
XI. LAZARE DE CLAPIERS, second fils de JAC- de Vauvenargues, qui épousa, le .27 Octobre
1608, Anne de Séguiran, fille d'Antoine,
QUES, IIIe du nom, & de Louise de Fabre,
fa seconde femme, Seigneur de Coloiìgue, Seigneur de Bouc, d'abord Conseiller au
Tome V.
Ww
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Parlement, ensuite Président à Mortier, &
enfin premier Président. en la Cour des
Comptes de Provence, & de Marie de Gaufridy-de-la-Galinière. De ce mariage; naquirent :
qui fuit ;
2. & 3. GASPARD & ANTOINE, reçus Chevaliers de Malte en i633 & 1634.
1. HENRI,

Seigneur de Vauvenargues, d'abord Officier de Cavalerie, fut
élu premier Consul d'Aix, Procureur du
Pays en 1674, & avoit épousé par contrat
passé devant Darbès, Notaire, le 3o Septembre 1643, Thérèse de Gallifet, fille d'Alexandre, Seigneur du Tolonet, Président
aux enquêtes du Parlement,&d'Anne de Trichaud-Saint-Martin.Leurs enfans furent :
1. FRANÇOIS, qui fuit;
2. SUSANNE, mariée à Joseph d'Autric-deVintimille, Seigneur de Baumettes,à Apt ;
3. GABRIELLE, mariée à Jean-François de
Gantes, Seigneur, de Valbonnette, ConX. HENRI

DE CLAPIERS,

seiller au Parlement de Provence ;.
4. Et MARIE, Religieuse Carmélite à Aix.

XI. FRANÇOIS DE CLAPIERS, 11" du nom,
Seigneur de Vauvenargues, épousa, par contrat passé devant' Darbès, Notaire à Aix, le
8 Août 1678, ELISABETH DE CLAPIERS, ía parente au IVe degré, issue des Seigneurs de
Gréoux. De ce mariage naquirent :
JOSEPH, qui fuit ;

CLA
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parle avec avantage du jeune Marquis de
Vauvenargues au chapitre de l'Eloge funèbre des Officiers qui moururent dans
la guerre de 1741, t. II, du Recueil de ses
OEuvres, p. 449 à 453, à Londres 1751 ;
2. ANTOINE, Capitaine au Régiment de Flandre, tué dans l'Isle de Corse en 1741;
3. NICOLAS-FRANÇOIS-XAVIER, ci-devant Gapi-,
taine dans le Régiment de Flandre;
4. Et N... Religieuse Carmélite à Marseille.

QUATRIÈME BRANCHE.
VIII. JEAN DE CLAPIERS, Seigneur du Sam-

bue, second fils de FRANÇOIS, Ier du nom, &
de Marguerite de Séguiran, Dame de Vauvenargues, fut reçu Conseiller en la Cour
des Comptes l'an i586, & lë maria, le 17 Février 1593, avec CATHERINE^DECLAPIERS-COLONGUE, fa cousine, dont :
.1. ESPRIT, qui

fuit

;

-•''»

Et MADELEINE, mariée à N... dé VintimilleFiganiere.
IX. ESPRIT DE CLAPIERS, Seigneur du Sambuc, & ensuite Baron de Gréoux, épousa,,à
Marseille ie 4 Mai 1622, Anne de Gafpari,
fille de noble Alexandre, & d'Isa.beau de
Baustet, dont :
2.

1. ALEXANDRE, qui suit ;
2. THÉRÈSE, mariée, le 31

Mars i65,6, à Joseph

de Gautier, Seigneur d'Aiguines;
3. Et ISABEAU, mariée, le 3 Septembre 1644,
à Louis de Rafcas du Canet.

X. ALEXANDRE DE CLAPIERS, Baron de
Etplusieurs autres enfans,morts fans alliance.
XII. JOSEPH DE CLAPIERS, Marquis de Vau- Gréoux, épousa, le 3 Août 165 8, Véronique de
venargues, Seigneur de Claps, étoit premier Grasse, Dame de Cabris, & eut :
XI .ANTOINE DE CLAPIERS. Baron de Gréoux,
Consul d'Aix, procureur du pays aux années i720:& 1721. II rendit de si grands ser- Seigneur de Cabris, qui a laissé de Thérèse
vices à cette Ville, dont il étoit Commandant de Forefta :
1. JEAN-PAUL, qui fuit;
pour le Roi pendant la Contagion, que Sa
2. N... mariée à N... d'Arcufsia d'Efparron;
Majesté, pour l'en récompenser, érigea fa
3. THÉRÈSE, mariée à Philippe II de MeyTerre de Vauvenargues en Marquisat au
ronnet, Marquis de Châteauneuf ;
mois de Mars 1722, & le gratifia d'une pen4. Et N... mariée à N... d'Isnard,
sion de"3ooo livres. 11 avoit épousé, le 6 Septembre. 171.3, noble Marguerite de Ber- y-^Xll. JEAN-PAUL DE CLAPIERS, Marquis de
Cabris, épousa à Grasse, où il réside, Elisamond, dont :
beth de Lombard, Dame de Saint-Benoît,
1. Luc, dit le Marquis de Vauvenargues,né le dont il a postérité.
6 Août 1715, mort à Paris fans alliance le
28 Mai 1747, avec la réputation d'un des
CINQUIÈME BRANCHE.
plus beaux génies de son siècle. II est Auteur
IV. HONORÉ DE CLAPIERS, Seigneur en pard'un livre intitulé:Introduâion à la connoiffance de l'Esprit humain, suivie de réflexions tie de Pierrefeu, second fils de BERMOND, &
&de maximes, à Paris 1746, Ouvrage esti- d'Annoulette de Puget, eut entr'autres enmé, qu'il avoit composé à l'âge de 2-5 ans,au fans de la fenime, dont onignore le nom:
milieudu tumultedes armes. M. de Voltaire
V. ANTOINE DE CLAPIERS, Seigneur de Pier-
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refeu & du Puget, qui épousa Perrine de
Castellane, des Barons d'Allemagne, dont :
i. JEAN-FRANÇOIS, qui fuit;
2. Et MARGUERITE, mariée à Louis de Garnier, Conseiller en la Cour du Parlement
de Provence. - :
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1. LOUIS -FRANÇOIS-RAYMOND,

Vaisseaux;

Lieutenant de

2. JOSEPH-VICTOR, Chanoine à l'Abbaye sé-

cularisée de Saint-Victor-lès-Marseille ;
3. Et FRANÇOIS- RAYMOND Religieux de Cî-

teaux.
Les armes:

,

fascé d'azur & d'argent de
VI.
fix pièces; au chef d'or. {Histoire héroïque'
en partie de Pierrefeu & du Puget, fit hom- de la Noblesse de Provence, édit, de 1757,
mage pour ses deux Terres le 16 Juin 1548, tom. I, pag. 261).
JEAN-FRANÇOÍS DE CLAPIERS, Seigneur

& avoit épousé le 29 Avril 1546, Anne de
,
Glandevès-la-Garde.
II en eut entr'autres
enfans':

CLARE. Voyez O BRIEN. Maison originaire d'Irlande, établie en France depuis la
fin du dernier siècle.

VII. FRANÇOIS DE CLAPIERS, Seigneur du
Puget & en partie de Pierrefeu, qui épousa,
CLARIS, en Provence: d'azur, a la banle 10 Décembre 1553, Françoise de Rochas, de d'or, accompagnée de deux étoiles de
fille de noble Honoré, Seigneur d'Aiglun, même.
& de Claudine de Ruffan. De ce mariage

.

CLARIS (DE), en Languedoc. Cette famille remonte à
1. JACQUES, qui suit;
I. FRANÇOIS DE CLARIS, habitant de la ville
noble
mariée,
1587,
à
Et
MELCHIORE,
en
2.
Diocèíe d'Albi, qualifié de noMelchior de- Thomas, Seigneur d'Orves & de Cordes, au
bilis & egregii viri Domini Francifci de
d'Evenos.
CLARIS, dans le contrat de mariage de son
Seigneur
VIII. JACQUES DE CLAPIERS,
en fils
partie du Puget & de Pierrefeu épousa le
II. ; ANTOINE DE CLARIS, qui épousa, par
,
,
'22 Juin i586, Catherine de Foresta-Colon- contrat du 4 Janvier i5o5, Marie de Lorme
gue, dont entr'autres enfans : .
(dé Ulmo), dont :
IX. MARC-ANTOINEDE CLAPIERS Seigneur
III. ANDRÉ DE CLARIS, marié, par contrat
,
d'Aiglun, qui.épousa, le Ier Janvier 1624, du 11 Février 1524, k Françoise d'Arlende
Anne de Glandevès, dont:
<{de Arlempdiâ), fille de Louis, Co-S.eigneur
1. FRANÇOIS, Conseiller au Parlement, marié, deMirabel, de Saint-Montan & de Fenouilsans enfans, le 11 Avril 1643, à Anne de let au Diocèse de Viviers. De cette alliance
Riquetti-Mirabeau;
naquirent,:
vinrent:

2. MARC-ANTOINE, qui fuit;.
3. Et CATHERINE -THÉRÈSE mariée, en 1659,
,

à noble Balthafar d'Albert, Seigneur de

Silans.

X. M ARC-ANTOINEDE CLAPIERS, IIe du nom,!
né en 1609, épousa, le 27 Octobre \b~-j2,Anne

d'Albert, dont:
XI. JEAN-BAPTISTE DE CLAPIERS, Seigneur
de Saint-Tropès, qui épousa, en 1701, Marie-Louise de Boisson-Merveille, fille de noble François, Président-Trésorier-Général
de France, & de Marie de Montolieu. De ce
mariage est né, entr'autres enfans :
XII. JEAN-FRANÇOIS DE CLAPIERS, IIe du
nom, Seigneur de Saint-Tropès, qui épousa,
le 8 Juin 1728 Jeanne- Charlotte de. Gar,
fille de François, Comnier-de-Menonville,
mandant de la Citadelle de Saint-Nicolas de
Marseille. Les enfans qui existent de ce mariage sont :

1. GILLES, qui fuit ;
2. Et MARIE, morte.après son mari,

en 15 5g,
mariée à Philippe Maffiot, du Pont de Sorgues, Diocèse d'Avignon, dont elle étoit
veuve le 22 Aûût 155g.

IV. GILLES DE CLARIS, Ecuyer, Seigneur de
Nogaret & de Castaudet, testa le 27 Octobre
i6o3, fit un codicille, le 12 Mars 1617, &

mourut le 16 Juillet 1618. Ilavoit épousé, se
23 Novembre i562, JeannedAmalric,morte le 16 Octobre 1623, fille de Guillaume,
&de Béatrix de Cavaillon. De leur mariage
vinrent:
1. JEAN,

rité ;

mort le 7 Octobre 1513 , sans posté-

2. PIERRE, qui fuit;
3. ANDRÉ, mort le 7 Novembre i638;
4.. ANTOINE, mort le i5 Octobre 1622 ;

5. JACQUES, auteur de la seconde, branche,

rapportée ci-après ;

W w ij
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nes, qui par ressentiment brûlèrent son Châde Saint-Hippolyte, qui vivoit encore avec teau de Florian, & ravagèrent ses troupeaux

6. ISABEAU, mariée à.

Pierre de Villas, du lieu

Décembre 1625 ;
7. Et CHARLOTTE,nommée dans le testament
de son père, qui vivoit le 4 Juin 1628.
V. PIERRE DE CLARIS fit un codicille le 24
Août 1646, & mourut le 27 du même mois.
II avoit épousé, avant le 29 Décembre 1623,
son mari le

11

Susanne Privaldë, dont:

.--.''

1. JEAN, qui suit;
2. PIERRE, dont on ignore la.
3. ANTOINE;;

;

destinée ;

& CATHERINE, dont on ignore aussi la, destinée.
:.

4. & 5.

SUSANNE

'.;•'''

& ses récoltes. Ilprit ensuite lë parti de. la
Robe, fut nommé, le 3 Avril 1700, Conseiller
honoraire en la Sénéchauflëe & Siège. Présidial de Montpellier & obtint, le 23 Janvier
1708, des provisions, pourToffice de Conseiller du Roi, Maître ordinaire en la Cour des
Comptes, Aidés & Finances delamême Ville.
H fut maintenu dans fa noblesse lè 2 3 Mars
1723. II épousa,.1°. par.contrat du 8. "Juillet
1697, Françoise Molles, fille de Jean, & de
Marguerite de Cambis,•" & 20 le 28 Juillet
1707, Marie-Madeleine de Perdrix, fille de

VI. JEAN DE CLARIS , demeurant en la ville Philippe, Conseiller du Roi en ladite Cour
de Sauve, Diocèse de Nîmes,; épousa Marie de des Comptes, Aides & finances de, MontpelPi{e, laquelle ne* vivoitplus le 29 Décembre lier, &c, & eut du premier lit:
1671. lien eut
1. JEAN-JACQUES, mort en bas âge;
.
fuit;
qui
1. JACQUES,
2. FRANÇOIS-ANTOINE,qui servit en qualité de
volontaire dans le Régiment de Blaisois ;
2. Et MARC-ANTOINE, mort à Bayonne, LieuRégiment
dé
Rouergue.
3. MARTHE, morte en bas âge.
tenant au
VII. JACQUES DE CLARIS Seigneur de FloEt du second lit :
,
rian, obtint le 3o Mars 1690 une Ordonnan4. PHILIPPE-ANTOINE, né le 8 Novembre 1707,
ce de M. de Lamoig'non, Intendant de Lanentré dans la première Compagnie des
guedoc, par laquelle, attendu fa conversion à
Mousquetaires en. Janvier 1733, nornmé lë
la.Religion Catholique, il fut déchargé de
21 Février 1740, Capitaine dans le Régitoute contributionfaite fur les nouveaux conment de Rohan, Cavalerie, depuis en la
vertis. Louis XIV lui accordaunepensionde
même qualité dans celui de Lufignan,fait
Chevalier de Saint-Louis en 1745, & retiré
400 livres, ën considération des services qu'il
du service en 1756. II a épousé, le,7 Mai
avoit rendus lors des premiers troubles des,
1762, Marie-Elisabeth Mignot,yeu\e de
Cévennes. II testa le 21 Mai 1690. Un MéNicolas-Joseph de Dompierre;,
moire de famille porte-qu'il servit en qualité
5. FRANÇOIS, mort jeune ;
d'Aide-de-Çamp du Maréchal de Teffé. II
6. PIERRE, mort en. Italie le 4 Août 1734,
épousa, i° le 29 Décembre 1671, MargueLieutenant au Régiment de Champagne ;
fille
rite Fi^es,
de Daniel, Receveur &
7. FRANÇOIS, qui suit ;
des
Receveur
Payeur des gages de la Cour, &
8. MARIE-TIPHAINE morte Religieuse à An,
Tailles de Montpellier, & de Marguerite de
duze ;
Troujsel; & 20 le 8 Décembre 1685, Marie
9. SUSANNE-OHARLOTTE , morte Religieuse à
Roquemaure;
Arnaud, fille de Jean Arnaud-Palauquisfe,
& de Catherine Bourride. II eût du premier 10. MARGUERITE , morte au même Monastère;
11. MADELEINE, qui jouit d'une pension du
lit:
Roi;
qui fuit ;
. 1. JEAN,
12. ELISABETH, morte en bas âge ;""
2. MARC-ANTOINE, Lieutenant dans le Régii3. MARIE-ANNE, Chanoinesse à Soyon à Va-

:''/-.

ment Royal des Vaisseaux, qui se noya dans
le Rhin, âgé de 18 ans ;

Et PIERRE, Ecclésiastique.
VIII. JEAN DE CLARIS , Seigneur de Florian, baptisé le 4 Mai 1674, servit au ban &
arrière-ban en 1692, ensuite dans les Cadets
Gentilshommes, fut après Cornette dans le
Régiment de Cavalerie de Girardin, & successivement Capitaine dans le même Régiment. II servit contre les rebelles des Céven3.

lence

;'.' ''-.'

14. LUCRÈCE, morte en bas âge ;
15. ADÉLAÏDE, Religieuse à Arles;
16. Et ANGÉLIQUE, qui jouit d'une pension du

Roi.

IX. FRANÇOIS DE CLARIS-DE-FLORIAN, né le
29 Mars 1718, Volontaire dans la Compagnie de son frère en 1742, Cornette au Régiment de Brionne, Cavalerie, en 1743, Lieutenant au Régiment de Lufignan, aussi Cavar-
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lerie, en 1745, a.ëpousé, le 3 Juin 1752, Gil-

lette Salgues, dont:

'.

^;,i.

JEAN-PIERRE, né le 6 Mars ij55',i'^^^' "
2. PHILIPPE, né le 3o Mai 1756;
3. Et FRANÇOIS-PHILIPPE, né le 20 Juin 1757.
,

" 1,'';

-,

\

SECONDE BRANCHE:

__'..
.
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nant, dans.le Régiment de Boursiers, & se
trouva,à la défense d'Aire , où il donna des
preuves de fa valeur,, ainsi que dans plusieurs autres occasions.':

Les armes: d'argent, àl'aigle êployée de

sable ; au chef'd'azur,chargéd'unsoleil d'oi\
II est fait mention dans l'Histoire de
France, tom. XI, pag. 336, par feu Villaret,
d'un combat singulier entre le Sire de Clary,
Gentilhomme du Languedoc & Pierre de
Courtënay, Seigneur Anglois,, fur ce que ce
dernier s'étoit vanté qu'il n'avoit.trouvé per-

V. JACQUES DÉ CLARIS, Seigneur de SaintMartin, cinquième fils de GILLES, & de Jeanne d'Amalric, testa le Ier & le 3 Mai 1670 &
le 12,Octobre 1675. II épousa, i° par contrat
du 19 Mars tSt-6, Catherine Gabourde, fille
de Melchisédech Gabourde, & dp .Marie sonne en France qui eût Ose conibatfre contre
Mafanes ,•;& 20 le 5 Avril lôô^Louise de lui. Le Sire de Clary, dit -cet- auteur,, ne put
Molles. II eut du premier lit:
entendre cette bravade insultante pour la Noblesse Françoise, sans la relever: il, offrit de
Cinq garçons ;
Et quatre filles.
';
soutenir l'honneùr de,fa nation; la proposi|
tionfut acceptée. Ces deux champions de la
Et-du second lit :
gloire patriotique combattirent devant la
JACQUES, qui fuit ;
Comtesse de Saint-Paul, & Gourtenay blessé,
Un garçon;
désarmé, s'avoua vaincu, & repassa en AngleEt quatre filles, dont trois mariées

VI. JACQUES DE CLARIS, Seigneur, de SaintMartin, se trouva à la bataille de Senef,: où il
servit en qualité de Volontaire, dans le Régiment Mestre-de-Camp-Général de la Cavalerie. II épousa, i° par contrat du 4 Novembre 1673, Dauphine GinhOux, fille d'Isaac,
& de Madeleine de Postac; & 20 le 20 Octobre 1678, Germaine d'Arvieu, fille de David, Doíleur ès Droits, & de N... Ricaud.
Du premier lit naquirent:
1. JACQUES, mort en Italie,

giment de Bretagne.

Et du second, lit:

Lieutenant au Ré-

..—

2. CLAUDE, Jugé-Royal de la Ville de Sommiêres, marié en 1713 à Elisabeth Rivière ;
3. DAVID, baptisé le 21 Août ,1681, Chevalier
de Saint-Louis en 1717, Directeur-Général

des fortifications d'Alsace,, Ingénieur en
chef des Armées du Roi, le j°r Janvier
1740. II s'est trouvé au siège de Barcelone,
de Tortose, d'Alicante,, de Fri.bourg, à la
défense de Béthune où il reçut une blelfure considérable à la,, Cuisse, & encore à i3
autres sièges,: où il se signala par fa bravoure. II fut tué au siège de: Prague en
1742, & avoit épousé, en 1721 ^Elisabeth
de Portai, fille de N... de Portai, Chevalier
de Saint-Louis & Brigadier des Armées du

Ros;

4. Et JEAN-JACQUES, Chevalier de Saint-Louis,
baptisé le 6 Juin 1687, mort Ingénieur en
chef de, la Ville'& Citadelle d'Alais. II ser-

vit pendant 6 ans, en qualité de Lieute-

terre: .-;'.[

''''

CLARIS-VALINCOURT^ Maison, issue
d'un cadet dé celle de Valincourt, qui su t apanagée de la Terre de Claris. ;,
Cette Maison de VALINCOURT descendoit,
d'Eude d'Aquitaine, Sire d'Oizy, créé par
CHARLEMAGNE, Châtelain & Comte de Cambray,issu 4'EUDE le Grand, Duc d'Aquitaine,
qui défit, avec CHARLESMARTEL, les Sarrasins,
près de Tours. II épousa dans le VIIIe siè,
cle, E.lisande, héritière de Valincourt, Cfevecoeur, Claris, &c. Voy. Carpentier, part.
I, ch. 12, pag. 223, & part. II, chap. 2, pag.
229, dans la. Généalogie de Saint-Aúbert,
Evêque de Cambray, de laquelle alliance les
Maisons d'OÍsy, de Valincourt, de SaintAubert & autres, firent,leur origine, félonie,
même .Carpentier., Nie Deprezi, Colvënere,
Gélie, Butkens, & autres Historiens.
Ce qui est encore prouvé par des chartes de
l'Abbaye de Vaucelîes, en date de i-2'36,'&.
de l'Abbaye de Mont-Saint-Martin,de 1296.
Oh en trouve de la Cathédrale de Cambray
de 1016, avec un sceau où est représenté un
Cavalier à cheval, tenant d'une main un
écu avec un lion de gueules, & de l'autre la
bannière de Claris, d'argent,à la flaj'ce
d'azur, avec l'inseription : Sigillûm Domini
de Valincourt & Claris militis.
On trouve la Généalogie suivie de la Maison de CLARIS & prouvée par des chartes &
,
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CLARIS,

puîné de la Maison
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LOUIS-FERDINAND-JOSEPH DE CLARIS-VA-

Marquis de la Verne-de-Rodes,
Comte de Clairmont, Baron des libres Terres
d'Argènfeau,, Hermalle, &c, Chambellan,
Conseiller d'Etat d'Epée actuel deS.M. 1. R.
son Lieutenant,en fa .souveraine Cour Féodale de Brabant, &c, qui épousa, le'26 Juil- .

LINCOURT

,

depuis 1146 jusqu'à JEAN,"dit7e Griffon, Sire
de CLARIS, Chevalier, enterré à Lille en 1.362,
avec son épouse Marié, de Mouchy, & dudit
JEAN DE, CLARIS jusqu'au siècle présent, dans
,
de Brabant, suppl., liv.
Butkens, Trophées
8, fol. 37,3, usque ad 38g, tit. Comte de 0 set 1781, MARIE-ANNE-ADÉLAÏDE, Princesse
Clairmont, ainsi que dans les Tables Gé- du'S. E. R. dé HOHENLOHE-BARTENSTEIN,
néalogiques de Hubner, imprimées à Leip- Chanoinesse de Tfiorn, Dame de l'Ordre de
sick, & en raccourci dans, le Calendrier de la Croix Etoilée, née le 4 Août 1701, morte
Warentrap, imprirhé à Francfort, ad verb. en 1758, fille-dé PHILIPPE-CHARLES-GÀSPÀRD,
VALINCOURT- la Colòmbiére, Théât- d'Hon- Prince, du S.-E. R: HOHENLOHÉ-BARTENSTEIN,
neur, pag. 3o3 ; la Moiiière, Antiquités dA- Grahd-Juge dë-1'Empire à Wetzlar, &de
miens. Le Roy, Notaire, Marchionatus S. R. SOPHIÈ-LÉOPOLDINE, Princesse du S.-'E.'.R. de
J. Froissard, Olivier de la:;Marche,:& autres H.ÈSSE-RH-EINFELS, &C, fa seconde femme. Ils
laissèrent une fille unique :
Auteurs parlent des Seigneursde Claris.
.
La Terre de Claris sortit dé cette Maison
MARIE-ELISABETH DE CLARIS-VALINCOURT,
.
par JEAN DE CLARIS, fils de HUGUES,& de Mar- Marquise dela Verne-de-Rodes, Comteslede
guerite, fille du Comte de Roucy, par con- Clairmont, &c., qui épousa, en 17.5 \,Charlesfiscation, ledit JEAN DE CLARIS s'étant battu en Josepli-Au^g'Z(/?e,Comteim.médiatduS. E.R.
duel contre Pierre de Courtenày. Voy. les régnantde Limbourg-Styrum,Brònchor{i&
Annalesd'EmmanuelSuero;la Roque, Trai- Globen, &c.,. Grand-Juge héréditaire du Duté de la Noblesse des Chevaliers dé nom & ché de. Gueldre : & du Comté.de Zutphën,
d'armes; Expîliy>íPiaidoyer,:;3o.
Seigneur-de Waltseh, Skitat, Kleinfursviz &
Par'cet événement,la Terre de Claris passa Mokraw en Bohême, .Chambellan actuel.de
dans la Maison de; Biche, & les Seigneurs de L-. M.; I. R., mort en 1760. De cette alliance
CLARIS se retirèrent aux Pays-Bas, où leur reste ,une fille unique,-; Marie-Joséphine,
Comtesse du S. E. R. de.Limbourg-Styruyn,
Maison subsiste encore; .."• ,.- >
.
ROGER DE CLARIS,;& fa femme; Sara de Bronchorst&Globen,fous la tutelle defa mère
Breyll, fondèrent le couvent, de Capucins à du Landgrave de Heflë-Rothenbourg,& du.
Lierre. Leur petit-fils, 'aûssi nommé ROGER Grand-Burgrave de Bohême.
Pour la Généalogie de la Maison de LimDE CLARIS, Chevalier^dePÔrdrë Militaire de
Saint-Jacques, Conseiller d'Etat, fut créé bourg-Styrum, issue des anciens Comtes
d'Aliéna, dont sortirent celles de la Marck,
Comte de Clairmont., l'an i.653. II laissa:.
LOUIS-ANTOINEDE CLARIS, Comte de Clair- d'Arenbergyde Bouillon, Prince de.Sedan,
mont, Conseiller d'Etat, Seigneur. d'Argen- &fes Ducs de Clèves, elle se trouve déduite
teau, HermaUe, Boort, Meerbëeck, & autres dans Imh.offj Noticia GermaniciImper.; dans
les Tables de Hubner imprimées á Leiplieux, qui fut père de
Louis-PHILIPPEDE CLARIS, qui prit le titre sick,& dans les Souverains du Monde, impride Marquis de la Verne, par fa femme Anne- més à Paris. :"
Françoise, Marquik de la Vernë-dê-Rodes,
Les Maisons de Styrum & de la Marck
fille héritière de -Ferdinand, Marquis de la protestèrent&,introduisirent, en 1670, procès
Verne-de- Rodes, Lieutenant- Feld-Maré- au Conseil-AuliqUe, contreTe partage de succhal. des .Armées de PEmpereur, tué au siège cession fait entre les filles du dernier Duc de
de Ségedin én Hongrie, l'an 1.686. II étoit fils Clèves,pour ce Duché, celui de Juliers, oXle
de Denis, Comtede la Verne-de-Rodes, dont Comté de la Marck.
la Maison établie en Bourgogne étoit des
La succession & les terres de la ..branche
Seigneurs de Vernus, en mémoire desquels aînée de VALINCOURTpassa par filles dans les
ils retinrent la rose de gueules en abîme de MaiÇons de Werchain, Ligne & Melun.
leurs armes, d'azur à trois demi-vols d'or
La b ranche cadette de CLARIS-VALINCOURT
gir-onnans, ainsi que dans' leur cimier, fur subsiste dans le Marquis de la Verne,"Comte
de Clairmont-Moderne.
le haume en face. Ils eurent :
.
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Les armes : un écu en bannière d'argent,
à une fasce d'azur. Cimier : un vol d'argent

Secrétaires d'Etat qu'il, retint par son règlement du 14 Septembre 1547. II exerça cette
& d'azur, surmonté du lion d'Aquitaine. Cri charge jusqu'à fa mort ; suivitle Roi au siège
de guerre: Valincourt.Voy. Carpentier,dans de Dampvilsers en 1552; fut fait Chevalier
son Hist. du Cambrésis, part. 3, au mot CLA- après la prise de cette ville; assista à l'assemblëë des Etats tenue en 1557, & mourut en
RIS, pag. 401.& fuiv. (Mémoire envOyé,).
CLARY,en Allemagne. Le Prince FRAN-,. i558.;ïl avoit épousé Marie Burgenfis, fille
de Louis Burgenfis, premier Médecin du
ÇOIS-VENCESLAS, né, le 8 Mars 1706, Conseiller intime actuel de Leurs Majestés Imp. & Roi FRANÇOISTe1'. II en eut.i'3 enfans, dpnt :
HENRI, qui suif, fut l'aîné ;,
Roy;,épousa, le 14 Février 1747,Marie-JoNICOLAS, le troisième, Evêque & Comte de
fephe de Hohen^ollern-Hechingen,, née le
Châlons, Pair de, France, fut sacré ën 1572,
Janvier
fille
d'Hermann-Frédéric,
1728,
20
& mourut le 12 Septembre 1573, à l'âge de
Prince de Hohen^ollern-Hechingen,

dont :

1. MARIE-JOSEPHE, née le 2
mariée, le 11 Juin 1.766, à

de Laidebourg;

Décembre 1747,

'-'

Gaspard-Benoit
*

2. MARIE-SIDOINE, née le 10 Novembre 1748,
mariée, le 17 Mai.1772, à Jean-Rodolphe,
:

28

ans;

-

'

~

'

•'.

le quatrième, aussi Evêque & Comté
de Châlons, après son frère, mourut le 1"
Avril 1624, âgé de 76 ans.

CÔME,

du Roi HENRI II,
Seigneurde. FleUry en Bierre, de Molean, &
Comtede Choteck, né le iy'Mai 1749;
de la .Chapelle-la-Reine, fut Grand-Maître &
3. JEAN-NÉPOMUCÈNE, qui íuit;
Générai-Réformateur des Eaux &-Forêts de
4. MARIE-CHRISTINE, née le. 19.Janvier 1755,
mariée, le 27 Avril 177.2,.à Jean-Philippe, France eni 5 67, & employé par HENRI III
Comte de Hoyos,né le 6 Septembre 1747 ; en plusieurs ambassades. HENRI IV le rétablit
5. Et MÁRiE-THÉRESE,née le 3o Juilletij56." en 1598, dansfa charge de Grand-Maître &
Le Prince" JEAN-NÉPÓMUCÈNE,'nélë. 1.7 Dé- Général-Réformateur des Eaux & Forêts de
cembre 1753, épousa, le 3i Janvier 1775, France, & il.en prenoit encore la qualité en
Marie-Christine-Claudine de Ligne, née le 1609. II eut entr'autres enfans de Denise de
27 Mai 1757, fille de Charles-Joseph, Prin- Neufville, fille de Nicolas, Seigneur de Vilce de Ligné, & de Marie-Françoise-Xaviè- leroy, Sa de Jeanne Prudhomme:

re, Princesse dé Liechtenstein.

CLAUSSE, famille de Marchaumont, en
Picardie, dont étoit. JEAN CLAUSSE, pourvu
d'une charge.de Correcteur des Comptes par
Lettres du 23 Avril i5oo. II mourut-le 2
Septembre i5o4,, & avoit épousé Philippe
de Bailly. lien eut:
1.. ENGILBERT, Seigneur de Moúchy, dont:
Deux fils ;

JEAN, d'abord Abbé de Toronet, Dio-

cèse de Fréjus, puis Evêque de Senez

en i56ii jusqu'au 6 Novembre 15S7

HENRI CLAUSSE, filleul

Séigneur.de Fleury, pourvu de la
charge de son père en survivance; Cette
charge ayant été supprimée, il fut Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes du
..' Duc de Nevers, vivoit encore en 1621, &
mourut fans alliance ; ,..'
2. Et HENRI, Evêque & Comte de Châlons,
Pair de France, mort le 13 Décembre 1640».
Vòy. le P: Anselme, Hijì. des Grands Officiers de la Couronne, tom. VIII, pag.
945; & MOréri, tom.. III, pag. 724.
1. NICOLAS,

Les armes : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné de 3 têtes de léopards d'or,
emmujèlées chacune d'un annelet.de gueules, & posées 2 en chef, & 1 en pointe.
CLAUTRIER. II est parlé dans VArmoriai Gén. de France, reg. I, part. I, pag.
142, de cette famille qui subsiste dans ALEXIS-

qu'il mourut ;
Et JACQUES, mort le dernierdeTsa.branche,
qui laissa de Jeanne Brinon, fille d' Yyes Brinon, Avocat, quatre filles,
2. Et CÔME qui fuit.
CÔME CLAUSSE, Chevalier, Seigneur de
LOÛISTPAUL CLAUTRIER, Ecuyer, qui porte
Marchaumont, en Picardie;, &e., Secrétaire
d'azur, à un sautoir d'or, acdés Dauphins FRANÇOIS & HENRI, fils du Roi, pour armes,:de
compagné
quatre triangles d'argent,
FRANÇOIS Ier, eut l'Intendance des.affairës;&
posés un dans chaque canton,
appointés
et
domainede Bretagne. Le Roi HENRI II, étant
Vécu timbré d'un ^casque de profil.
Secrétaire
la
Couronne,
créa
de
le
à
parvenu
CLAVESSON en Dauphine, noble &
ses Finances, & le nomma l'un des quatre
,
a

CLE

CLE

anciennefamille, dont le premier connu du
nom est

2. Et CHARLES,.dont on ignore la destinée.
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qui fut
présent à une donation faite par Aynard de
Châteauneuf,en. 1277, à Hùmbért, Seigneur
de la Tour.
N... DE CLAVESSON Seigneur, dudit lieu,
épousa, en 1299, N..., de Montbel, fille "de
Rodolphe-, Seigneur de Montbel, d'Entremont, & d'Antoinette de Gruères.
ANTOINETTE DE CLAVESSON étoit, en 1488,
femnie d'Antoine de Bolomier, .Seigneur de
Thulins,fils de;Zye/(î-z',iSeigneur.de.Bo/oîî2z'er,
& d'Anne dé Roffillon..
JEAN DE CLAVESSON, Grand-Prieur d'Auvergne, & Grand-Croix de l'Ordre de Malte,
"
mourut.en 1527.. .:.. '
,
.
BÉATRIX, Dame de CLAVESSON, épousa. Jacques d'Hostung, ûls. .d'Antoine, Seigneur
d'Hostung,8í de Paule de Bestex,îa seconde
femme. Elle eneut.postérité, qui a retenu
les noms & armes de CLAVESSON, qui sont :
dé gueules à une bande d'or, chargée de 3
clefs de.fable.
*CLAVEYSON,en Dauphine, Diocèse dé
Vienne, Tèrrer& Seigneurie érigée en Marquisat, par Lettrés du. mois, de Décembre
i658, en faveur de Sébastien de Lionne, cousin de Hugues de Lionne, Secrétaire d'Etat.
Voy. LIONNE.
.
* CLAVIERE, Terre dans, la Haute;
Marche, qui a donné son ìïoni à une.branche
ARNAUD DE CLAVESSON, Damoiseau,

cadette de la Maison de
ce mot.

.

CHAMBORANT.

Vóy.

;

CLEMENS DE GRAVEZQN, en Provence, famille noble, originaire de la ville de
Tarafcon, où elle est connue depuis plus de
35o ans, que vivoit dans un âge avancé,
I, RAYMOND DE CLÉMENS, qui laissa de son
mariage avec, une femme dont on ignore le
nom ':'•
1.

Louis, marié, & dont la postérité est ignorée; .

2. JACQUES, qui fuit ;. ;
3. Et BARTHÉLEMY, marié, & dont la ligne est
,

inconnue.

784
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III.THOMAS DECLÈMENS,Ecuyer, Seigneur

de Grávezon, du Càstellet, de .Montroûx &
de Tourade, épousa, par contrat du 10 Novembre 1516, Catherine du Puy, de la Maison de Montbrun, dont il eut, entr'autres
enfans-:
;

"'',.

IV. JEAN DE CLÉMENS, Ecuyer, Seigneur
de Grávezon, du Càstellet, de Moutroux, de
Tourade, &c, marié, par contrat du 9 Mai
155 6, k Anne de Qtiiqueran, fille de Hardouin, Seigneur de Ventabren, dom il eùt :
V. CHARLES DE CLÉMENS, Ecuyer, Seigneur
des mêmes terres &de Ventabren, qui épousa, i°le 8 Janvier r585, Catherine d;Usane;
& 20 en 1598, Françoise, de Gerente-Montclar.ll eut du premier lit:
1. ALPHONSE,

qui fuit.

Et du second lit vinrent :

...

2. ANTOINE; auteur de la seconde branche,

rapportée ci-après ;
3. Et .ANDRÉ, reçu Chevalier de Malte en
-1620, mort Commandeur & Bailli à Mariosque.

VI. ALPHONSE DE CLÉMENS, Ecuyer, Seigneur, en partie de Ventabren,..&ç., épousa,
par contrât du 20 Janvier 1615, Marguerite
de Léotaud-de-Maillane, dont :
VIL. ANDRÉ DE. CLÉMENS, Ie1',du . nom.
Ecuyer, marié, par contrat'dû 21 Mars 1645,
kPhéli\e de Paris-du-Renés, fille dû Seigneur de Renëde,, Çoionel-Génér.al de la
Gendarmerie-Françoise. II en eut :
VIII. ANTOINE DE CLÉMENS, Ecuyer, qui
épousa, le 12 Septembre 1674, Grajfendê
d'Audeffens. De ce mariage est issu :
IX. ANDRÉ DE CLÉMENS, IIe du nom,
Ecuyer, marié, le 27 Janvier 1.712, à Sylvie
de Privât de Fontanilles,dont.:...
.& 2. ANTOINE & JOSEPH ;
1

3. Et PAUL-FRANÇOIS.

SECONDE BRANCHE.
VI.

ANTOINE DE CLÉMENS, Ecuyer, fils de
CHARLES, Seigneur de Ventabrenj &c, & de
Françoise,de Gerente-Montclar, fia seconde

femme, fut Seigneur du Càstellet, de VentaII. JACQUES DE CLÉMENS, Ier du nom, fut bren & de Barrême,& Capitaine d'Infanterie
élu premier Consul de la ville de Tarafcon au Régiment d'Epernon. II épousa, par conen 1485, & fit son testament le . r Décembre trat du 19 Juillet 1.627, Marguerite de Vin15 o5, en faveur de ses fils :
cens, des Seigneurs de Caufans, dont :.
".

1. THOMAS, qui

•"

fuit;

'

'

1. FRANÇOIS,

qui'fuit;
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3. 4.5. & 6. LOUIS, ANDRÉ, JEAN-BAPTISTE,
., 2. JOSEPH
& CHARLES, tous cinq, reçus Che-

24Janvier 1722,qui épousa, en iy5i, MarieAnne-Catherine de Vogué, fille de Franvaliers de Malte en i656.& i665.'
çois-Cerice, Comte de Vogué, & d'AnneVIL FRANÇOIS DE CLÉMENS, Ecuyer, Sei- Catherine de Serre, sa seconde femme.
gneur de Grávezon, du Càstellet, de VentaLés armes: d'argent,- àì pals de gueules.
bren, de Montroûx, de Tourade,,&c, Capi- Hist. héroiq. de la Noblesté de Provence,
taine de Cavalerie au Régiment de Marcilli, tom.; I,
268, & fuiv.; & Armoriai gén.
p.
épousa, par contrat du 7 Octobre 1664, Ma- de France,
reg. I, part. I.
rie de Gras de-Prévjjle. De ce mariage vinCLEMENT, ancienne & illustre Maison
rent:
du GâtinoiSj éteinte dès le, milieu du XIIIe'
JACQUES,
qui
suit
1.
;
siècle, qui a donné des Ministres d'Etat, pluEt
ANDRÉ,
Chevalier
de
Malte
2.
reçu
au
Grand-Prieuréde St-Gilles, le 14 Mai 1681.. sieurs Maréchaux de France, uii Archevêque
Rouen, & un Evêque. d'Auxerre.
VIII. JACQUES DE CLÉMENS, Ecuyer, Sei- deN...
CLÉMENT, Seigneur du Mez en Gâtide
Montroûx,
du
Càstellet,
Ventade
gneur
nois, le premier que l'on connoissè, vivoit
bren, de Tourade, de,Grávezon, obtint au dans
le XIIe siècle. II eut de fa femme, dont
mois d'Août 1718 des Lettres-Patentes en le
nom est inconnu : .
forme de charte, par lesquelles Sa Majesté, en1.. ROBERT, qui fuit ;
considération de fa naissance, de ses bonnes
2, GILLES , principal Ministre d'Etat de son
qualités, & des services qu'il.avoit rendus au
tems, mort en 1182;.
feu Roi, dans le Régiment de Courtebonne,
3. EtGuARMAND, Abbé de Póntigny, élu EvêCavalerie, de ceux que lui rendoit alors son
que d'Auxerre en 11.82,;& mort la même
fils dans la Compagnie de l'Etendard-Royal
année.
_
des Galères, Sec., réunit la Terre dé Tourade
ROBERT CLÉMENT, Seigneur du Mez en Gâà celle de Grávezon, qu'il érigea en titre & tinois, principal Ministre d'Etat, & Régent
dignité de Marquisat de Grávezon, avec per- du Royaume fous le.régne du Roi PHILIPPEmission de se qualifier lui & ses defcendans, AUGUSTE, mourut
en 1182, laiflant pour enMarquis de Grávezon, & de jouir des hon- fans:
neurs, droits d'armes & de blasons, & préé1. ALBÉRIC,'.Seigneur du Mez, Maréchal de
minences attachées à ladite dignité. II avoit
France, qui accompagna le Roi PHILIPPEépousé, par contrat du 26 Décembre 1689,
AUGUSTE, au voyage de la Terre-Sainte, &

"'.-

Marie-Thérèse dTcard, fille de Pierre d'Icard, & de Mathilde Raouffet, dont:
1. ANDRÉ, qui suit ;
2. JOSEPH, reçu Chevalier de

Malte au GrandPrieuré de St-Gilles, le 3 Juillet 1698;,
3. Et LOUISE-MARIE, mariée, en 1710, à Joseph-François de Tonduti,Baronde Milijai.

y signala son courage au siège d'Acre où il
fut tué à un assaut en 1191 ;
2. HENRI, qui suit;
3. Et HUGUES "Abbé de Spire de Corbeil en
,
1190 & 1196, .puis Doyen de l'Eglise de.Paris en 1200 & i2o3.

Ier.du-nom, Seigneur du
Mez & d'Argentan-, Maréchal deFrance,appelé le petit Maréchal, à cause de fa petite
taille, reçut en don du Roi, au mois de.Juin
1204, la Seigneurie d'Argentan en Norman- .
die; se trouva à la fameuse journée de Bouvines en 1214, où il donna des marques sir
gnaléesde son. courage, & mourut de maladie
à Angers en 12-14. ^ avoit épousé N... de
Nemours, fille de Philippe, I"' du nom,SeK
gneur de Nemours, & d'Aveline de Melun
HENRI CLÉMENT,

IX. ANDRÉ DE CLÉMENS, Marquis de Grávezon, servit dans la Compagnie de l'EtendardRoyal des Galères de Sa Majesté, et fut élu
premier Consul de la ville d'Aix, Procureur
du pays en 173r. II épousa, par contrat du
i3 Avril ou Août 1718, Angélique-Charlotte
du Deffant, n\le de Jean-Baptiste, Chevalier, Seigneur de la Lande, du Deffant, de
Montcorbon, Lieutenant - Général des Armées dû Roi, & de l'Orléanois, & Com,
mandeur de l'Ordrede St-Louis, &de Char- dont:
lotte-Angélique Amelot-de-BiJsueil. Ils eu1. JEAN, qui fuit ;
"
rent: ~
2. Et EUDES, qui fut Abbé de St-Denis en
X. CHARLES-LOUIS DE CLÉMENS-DE-GRAVEFrance, en 1228, &.Archevêque de Rouen:
zoNj.Chevalier, Marquis de Grávezon, né le
il mourut le 5 Mai 1248.
Tome V.

*
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Seigneur du Mez & d'Ar-

2, FRANÇOIS-H.YACINTHE-NORBERT.,. auteur de
la. seconde branche, rapportée ci-après ;

gentan, fut conservé dans la charge de Maré3. Et MARIE-MARGUERITE-jEANNE-L0UISE,née
chal de France, quoique fort jeune, par le
le 25 Novembre 16g5, mariée, le 8 Juillet
Roi PHILIPPE-AUGUSTE,en reconnoissancedes
1733, à Antoine-Claude de Belloy, Chevaservices desonpère, & en faifoit les fonctions
lier, Seigneur de.Rogean.
assista
Juillet
1225.
II
la
célèbre
de
mois
à
au
CHARLES CLÉMENT, Marquis de Montierre,
assemblée des Grands de France, tenue à StDenis au mois de Septembre 1235, & vivoit laissa de Françoise Renouard :
Louis, qui fuit;
encore le mardi 19 Avril, après le Dimanche
des Rameaux, 1260, qu'il confirma les différens legs qu'avoit fait en mourant, par son
testament,Ta femme Aveline, aux Abbayes
de Cercanceaux, de Nemours & du Lys , &
à l'Eglise du Mez. Ces legs furent assignés
fur la Terre du Buisson près Guercheville,
& confirmés, au mois"de Décembre 1261,
par leurs enfans, savoir: .
1. HENRI, qui suit;
2.

ALBÉRIC ;

3. JEAN, Chanoine de Chartres;

4. PHILIPPE, Chanoine de Sens;
5. Et 6. Louis & HUGUES , tous deux qualifiés Ecuyers dans le Cartulaire de Bar-

beau
7.
..

Et

dite Mademoiselle de Montierre, née le 26 Novembre
MARIE-FRANÇOÌSE-ADÉLAÏDE
,

i736.
Louis CLÉMENT, Marquis de Clément du
Mez, né le 2 3 Mai 1 y 3^.,épouía UrbaineFour-

coûal.

SECONDE BRANCHE.
FRANÇOIS HYACINTHE NORBERT CLÉMENT
filspyînédeN...
CLEUE^T,ditle Marquis de,
Clément du Wault, épousa N..., dont:
1. MARIE-CHARLOTTE r FRANÇOISE, née

le i3

Juin 1733, mariée,le 28 Mai 1748, à Jean-

Baptiste Durieux, Ecuyer, Seigneur de Be-

zancourt ;
2, Et ALBÉRIC-ANDRÉ , dit le Comte de Clément du Wault, né le 6 Février 1735, Mousquetaire dans la seconde Compagnie.
.

;

MARGUERITE, mariée à

Jean, Seigneur

de la Roche-Guyon, fils de Guy, Seigneur
du même lieu. Son père lui assigna en mariage 175 livres de rente furlaPrevôté d'Argentan; ce qu'il reconnut au mois de Mai
1242, & ce qui fut confirmé par le Roi au
mois de Mars 1243.
.

II 0 du nom, & le dernier
de fa Maison, qui lui succéda dans les Seigneuries du Mez & d'Argentan, fut aussi
HENRI CLÉMENT,

Maréchal de France; suivit le Roi St-Louis
à son premier voyage de la Terre-Sainte, en
1249, & étoit mort en 1265. II est nommé
dans une charte de l'Abbaye de St-Denis de
i2b3, plaidoit en 1264 au Parlement, contre
le Bailli de Caen, qui letroubloit enfa justice
d'Argentan, & son héritier en la garde du Roi
pour fa Terre d'Argentan, comme il paroît
par Arrêt du Parlement, donné aux Octaves
de la Tousiaint 1267, que le douaire de fa
veuve fut assigné sur la Baronnied'Argentan.
Les armes de cette ancienne Maison, de
laquelle se-prétendent issus les CLÉMENT, qui
font compris dans la Recherche de Picardie,
font de... à la croix ancrée de-... Voy. le P.
Anselme, tom. VI, pag. 418 & fuiv.
CLEMENT, en Picardie. N... CLÉMENT
laissa.

1. CHARLES, qui

Et

fuit ;

TROISIÈME 'BRANCHE.
GÉDÉON CLÉMENT DU WAULT,

Seigneur de

l'Héraulle, laissa :

MARIE-CHARLOTTE-FRANÇOISE mariée, le 17
,
Juin 1740, à Charles-François
de Lannoy,.

i°r du nom, Comte de Lannoy & du SaintEmpire, Seigneur de Wattignks, né lë 11
Janvier 1688, mort le 26 Août 175S;

Et N..., Religieuse à Saint-Cyr.

CLEMENT, dit MONT-CLEMENT, en
Dauphine : d'or, au Hon rampant desable,
accompagné desept tourteaux de même, mis
en orle.
* CLÉMONT, en Charíipagne, Diocèse de
Langres, Bourg, Terre, Seigneurie, & ancienne Baronnie dans le Baísigny, qui étoit
possédée par GUY, Baron de CLÉMONT, marié
à Marguerite de Vieux-Chaflel, & que RoLINE DE CLÉMONT, leur fille & unique héritière, porta en mariage à GIRARD DE CHOISEUL,
second fils de Guy, Sire de CHOISEUL, & de
Jeanne des Noyers.
CLAUDE-PERRONNE DE CHOISEUL Baronne
,
de Clémont, épousa, en 1610, Jean-Antoine
d'Achey, Seigneur de Toraise, dont la fille
unique,
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épousa, le 26 Octobre 1634,
Guillaume Rouxel-de-Medavy,"Comte de
Marèy,: Maréchal-de-Camp,auquel elle porta la Baronnie de Clémont. I-ls eurent entr'¬
autres enfans : Claire-FrançoiseRouxel de
Medavy, Baronne de Clémont, morte lé
12 Décembre 1654, femme d'Erard du
Châtelet, Marquis de Trichâteau, Capitaine
des Gardes du Duc CHARLES IV, & Maréchal
de Lorraine & Barrois, qui n'en eut qu'un
fils, tué en 1678, fans avoir été marié.

MARIE D'ACHEY,

CLE
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Et du second lit vinrent :
Deux fils, vivants en 1770.
CHARLES-ANTOINELE CLERC, Seigneur de
laBruère, de Molinot, &. de Crefpy en Va-

lois,, mourut à Rome le 18 Septembre 1754,
âgé de 38 ans. II y étoit chargé des affaires
du Roi, & avoit obtenu en 1744 le privilège

du Mercure de France.

CLERC LA DEVEZE (DE), très-ancienne
La Baronnie de Clémont passa à son frère famille du Diocèse dé Saint-Pons en Langueconsanguin, Antoine-Charles, Marquis du doc.
RAYMOND DÉ CLERC, le premier que l'on
Châtelet, Lieutenant-Général des Armées du
suRoi, &, Gouverneur de Vincennes, mort en. connoisse,ayant été choisi pour arbitre au
jet des différends intervenus entre les. hâbily20, père de
de Refcols & Messire Bérangerdu Breuil,
FRANÇOIS. BERNARDIN Marquis DU CHÂTE- tàn's
,
leur Seigneur, est qualifié dans la Sentence
&
Goude
de
Thons,
Baron
Clémont
LET,
arbitralequ'il rendit le-6 des nonés de Juilverneur de Vincennes, & Maréchal-des- let 1296: Dominus Rqimundus
Clerici, MiCamps & Armées du Roi, mort le 3 Septemles de Olargio, &c.
bre 1754, qui laissa:
AIMAR DE CLERC, son arrière-pëtit-fils, fit
MARIE-SUSANNE-ARMANDE DU CHÂTELET, ma- hommageau Roi l'an 141 o des fiefs de Rieusriée, le 21 Juin 1733, à son cousin Gode- sases & Baisseseure, qui sont encore aujourfroy-Armand Gigault, Marquis de Belle- d'hui possédés,par ses desceiidans.
fonds, qui a eu pour héritière,, fa grand'CLERC eut pour fils :
PIERRE
tante, Marie-Madeleine-HortenféGigault- PIERRE DE CLERC, connu
par des Actes d'àDE
de-Bellefonds, mariée, en 1708, à AnneJacques de Bullion, Marquis de.Fervaques. pensionnement qu'il passa à, ses Vassaux aux
années 1494, 1498 & 1504. Dans celui de
"
Voy. BULLION.
1,491, il y est fait mention qu'il fut émancipé
* CLERAY, en Normandie, Diocèse de
par son père, qui lui donna la Terre de la
Séez, Terre & Seigneurie érigée en Marqui- Salle lors de son mariage. If est qualifié Noble
sat en 17 2 5 ', en faveur de Pierre de Meuville, & Puissanthomme Messire PIERRE LE CLERC,
Ecuyer. Elle est aujourd'hui possédée par fa Seigneur de la Salle, Fraysse, Boiffe &;. Riousfille, la Marquise de Rabodange.
sales, dans se contrat de mariage de'son fils.
PIERRE épousa, en 14883 Jeanne de MoliCLERC (LE), en Touraine: de gueules, au niër, dont
:
croissant d'argent, surmonté d'un lion istant
PHILIPPE DE CLERC, qui rendit hommage
d'or.
au Roi en 1558, pour la Terre de la Salle, &
en 1560 pour le Fief de Fraysse. II.épousa
CLERC DES ALLEUX (LE), en Picardie : Jeanne de Pastïeu, fille de.-condition d'À'uA.'
d'argent, au chevron d'ajúr, accompagné. vergne, & eut :
de trois roses de gueules.
BERNARD DE CLERC, Seigneur de la Salle,'
qui fut assiégé, en, 1574, dans son Château
CLERC DE LA BRUÈRE (LË) famille d'Olargues par ses religionnaires, qui, après,
,
noble, dont étoit N... LE CLERC, Seigneur
de une vigoureuse défense, fut emporté d'assaut
laBruère, de Molinot & de Crefpyen Valois, & ravagé, ses titres & ses papiers pillés &
appelé le Président de Molinot, qui épouse:, pris, & lui--même mené prisonnier au Châi° N..., & 20 N... de la Roche-Lambert. II teau de Minerbe,quiétoit l'asile deseniiemis
de l'iZtat& de la Religion, quine le relâchèeut du premier lit :
rent qu'en lui faisant payer une si forte ran1., CHARLES-ANTOINE,qui fuit;
mariée à N... de la Roché-Lam- çon, que cette somme, jointe, aux. dépenses
2. Et N
bert, doit unfils,mort.jeune, & quatre De-; qu'il avoit faites, pour soutenir la guerre à
moiselles.
ses dépens, détruisirent prefqu'entièrëment
Xx ij
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fortune. En i583, il se fit donner une.attestation par les officiers de justice de la ville
d'Olargues, des malheurs qui lui avoìent enlevé la plus grande partie de ses papiers, pour.
être dans fa famille un monument authentique, de fa fidélité .à. son prince &.à fia religion. II y a un hommage rendu au Roi en
1609 par BERNARD, qui mourut peu de tems
après. II y a un partage noble de son héritage
fait, en 161.1, entre les deux fils. II avoit

sa

épousé, par contrat de i56o, Laure de Bè-

gues, dont la famille très-ancienne subsiste
encore à Saint-Pons. Ils eurent :

BERNARD, dont la branche finit en la personne
de LAMBERT DE CLERC, mort sans enfans en
1728; .;
;
- :
.
Et GUILLAUME, qui. fuit.;

.;''.

GUILLAUMEDE CLERC épousa,

en

i6i5, Su-
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suyadans -l'isle de Caían, dont M. de Lowendal lui avoit. confié le commandement pendant le siège de Berg^op-Zoom. H a. laissé de
Marie-Renée-Lucrèce de la Tour-du-PinMontauban :
,_
.
quifuit ;
PIERRE-PAUL-RENÉ-FRANÇOIS,
1.
2. PAUL-RENÉ-FRANÇOIS-MADELEINE, appelé
le Chevalier de la Devèze, Enseigne de
Vaisseau, né le 25 Août 1737;

.
3. ; MARIE-FRANÇOIS-RENÉ appelé. le. Cheva-

,
lier de Lo^eron, Capitaine
au Régiment de

10 Octobre 1741.;,
4. PIERRE-JOSEPH-DOROTHÉ, appelé

Lorraine, né le

le Chevalier de Beaufort, Lieutenant au Régi:
ment de Provence ;

5.

Et THÉRÈSE-FRANÇOISE-PAULINE-MADELEInée le .18-Juillet 1740, mariée^ le 11 Juin
1761, à François-Viâor d'Albert, Comte
de; Rions, Seigneur de; Tarandol, Bellecómbe, &c., Lieutenant de Vaisseau.
NE,

sanne de Cabiol Riouma\on, fille de con-PIERRE-PAUL-RENÉ-FRANÇOIS, Marquis de
dition, dont la famille subsiste à Saint-Pons.
II en eut plusieurs enfans, auxquels il fit des CLERC-LA-DEVÈZE,Seigneur de Beaufort, Gilegs dans son testament & institua héritier gors,. Lozeron, Pierr.erue, Ferières,, Rieussales,. Baissescure, &c, actuellement représenson fils aîné,
JEAN DE CLERC, qui. fut Capitaine dans.le tant, est né le 17 Mars iy36. II a été succesRégiment de Conti, & épousa, en i663, sivement Page du Roi à la Petite-Ecurie,
Lieutenant & Capitaine au Régiment du
Anne de Simene, dont :
.
Roi, Infanterie, & a épousé, par contrat du
JEAN-PIERRE,
Capitaine
Régiment
du
1.
au
Roi & Chevalier de Saint-Louis, qui épou- 24 Mats ij63, Madeleine-Angélique de la
sa N....:, dont il n'eut que des filles, dont la Tour-du-Pin-Montauban, fa cousine germaine,, née le 14 Juillet 1740, dont :
dernière,
DIOMÈDE-FRANÇOIS-HENRI, appelé le Comte
N... DE CLERC, morte en 1756, avoit
épousé M. de Beine.
.
2. LAURENT, qui mourut Lieutenant-Colonel
du Régiment d'Apcher ;
,
3. PIERRE-PAUL, qui suit;
.4. Et JEAN-GUILLAUME, qui. embrassa l'Etat
Ecclésiastique.

de Clerc ;

.

:

...

le Vicomte de Clerc,
jumeaux,, nés 1e 22 Octobre 1766;
Et un fils & deux filles, morts au berceau.
Les armes -.d'azur, au chevron d'or-, charAUGUSTE-RENÉ, appelé

gé de trois tourteaux de gueules, accompagné de troispommes de pin d'or, 2 en chef
& 1 en pointe. Devise : VIRTUTE CLARA.
:- CLERC DE FLEURIGNY, Maison établie dans se Nivernois au XIIT siècle, & sor-

Marquis de la
Devèze, Lieutenant-Général des Armées du
Roi & Commandeur de l'Ordre de SaintLouis a été long-tems Commandant du
,
Languedoc.
II épousa, en 1697, Madeleine tie originairement d'Angleterre ,&.de la Bredes Portes, dont :
tagne. «Elle est connue pour avoir donné
Un.Evêque de Nevers en .1271, dans la
PIERRE-PAUL, qui embrassa l'Etat Ecclésiasti-,
que & mourut jeune, Prévôt du Chapitre de personne de HENRI LE CLERC. On Lit. dans'la
GalliaChriJìiqnadeMMide Saittte-Marthe,
Tournon;
Deux filles, Religieuses à Béziers ;
en latin, Henricus Clericíis. 'storùit anno
Plusieurs enfans, morts en bas âge ;
1.271;»
Et JEAN-FRANÇOIS,qui fuit.
Un Chancelier de Frarice.daùs celle de
JEAN-FRANÇOIS,Marquis de CLERG-LA-DE- JEAN LE CLERC, en 1420, par lettres du 16
VÈZE, Brigadier des Armées, est mort le 24 Novembre;
Août 1748, à l'âge de 34 ans, des suites d'une
Un Evêque. de Paris, & un Archevêque de
maladie occasionnée par les fatigues qu'il ef- Toulousedans le frère & le fils du Chancelier;
PIERRE-PAUL DE CLERC,

...

.-.-.;.'.
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Plusieurs Gouverneurs & Baillis de Sens,
Chevaliers de l'Ordre du Roi ;
Onze: Chevaliers de Malte, dont 3 Commandeurs, parmi lesquels un Général des Galères de la religion;
Deux Grands^Croix & Grands-Infirmiers
:

de l'Ordre;
Une Chanoinesse;

Un Grand Prévôt de Remiremont, Seigneur spirituel & temporel de cette ville &
Comte du Saint-Empire.
« Cette Maison, par ses alliances, se trouvé
tenir à celle de Bourbon, & aux plus grandes
du Royaume, par celle qu'elle contracta en
.1420 avec la Maison de Trie ; elle sort de
LOUIS VII, dit le Jeune, Roi de France, &
d'Eléonore d'Aquitaine, & est alliée, aux
Maisons de Champagne, Anjou, Brienne,
Montmorency, Bourris, la Roue, la RocheGuy on & Fleurigny, aux nom'& armes de
laquelle elle fut substituée en i513.
Par son alliance avec la Maison dé Pi/feleu
en 1477, elle tient aux Maisons d'Argicourt,
de Chabot, de la Rochefoucauld, &c. ; par
celle qu'elle a prise dans la Maison de PierreVive en I58I, elle sort des Maisons.deBourbon, de Bourgogne, de Vendôme, de Craon,
Laval,Mellb,laTrémoïlle, Lille, Bouchard,
Beuil, Amb.oife,Huston, Clermont-Tònnerr.e, Sastenage, Rohan-Gié, Saint-Severin,
Briçonnet, &c; par celle de Lénoncourten
1577, aux Maisons de Montmorency-Lavas
& Rohan-Montba^on ; & enfin par ses autres alliances à celles de Dauvet, du Moulin,
YHôpital, Brisay, Rouault, Roucy, SaintePreuve, Sec.
Avant de. donner la filiation suivie,de cette
Maison par titres, voici une fuite chronologique de ceux de ce nom, rapportés dans lès
historiens :
.
La Roque, dans
son Histoire de la Maison.
d'Harcourt, tom. II, pag. 2o35, ditque Jean,
Comte d'Eu, fut présent à la confirmation de
tous les biens de l'Abbaye de la Sainte-Trinité de Leffay en Normandie, que fit Guillaume d'Aubigny, Comte de Sussex & d'Arrondel-, son beau-frère, & en souscrivit la
"Charte qui en fut faite avec Guillaume de
Millieres, Robert de Grancy, Guillaume Aiguillon, élu Chambrier, & Thomas du Hamel. LeditJean, Comted'Eu étantmort, Henri, sonfils, né de la fille du Comte d'Arondel,
lui succéda, & donna en nyqaux moinesde
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Bermaiidiey, en Angleterre, la Terre de Les-

vandeston en la Paroisse de Lede, avec le Fief
de le Clerc Bilsington.
Selon Dom Lobineau, sur.la Province de
Bretagne, HERVÉ LE CLERC, Chevalier, souscrivit avec les autres Seigneurs Evêques à la
Chartede donation que fit à l'Abbaye de Beaupoit, Conan, fils du Comte Henri, eii 1202.
GUILLAUME LE CLERC fut témoin en .1238
aux conditions de paix faites entre Jean le
Roux, Duc de Bretagne, avec.Guillaume de
Lohéac Chevalier & Olivier dé Lanvaux,
,
Baron de
Bretagne,, & d'Hervé de Bouteville, Sénéchal de Ploermel.

étoit Procureur-Général
du même Duc de Bretagne; il survint un différend entre le même Duc &i'EvëquedeNantes en 1260 ,. lequel fut terminé en 1270 paideux nouveaux arbitres nommés par l'Evêque & par le duc ; ce furent Alain de la Forêt
& SAVARY LE CLERC, tous deux Chevaliers.
En 1266, dans un accord fait entre les Religieux de Beauport & Roland<jdë Lauloup,
CONAN DE CLERC y est mentionné.
Dans la fondation d'un anniversaire dans
l'Eglise de Beauport par Madame deRoh'an,
il y est parlé de la moitié d'un moulin de CONAN LE CLERC, Chevalier, lequel avoit aumône cette, moitié à ladite Abbaye; cet acte est
RAOUL LE CLERC

de 1269.

ALAIN & HAMON LE CLERC, fils
GESTIN LE CLERC, Chevalier, &

de ROBERT-

d'Adélicie,

font présens à un acte fait par la Prieure de
Notre-Dame de Hennébout en 1278.
JEAN, IVedu nom, dit le Conquérant, Duc
de Bretagne, envoya pour régler les conditions du traité de paix qui fut fait à Westminster le.17 Mars i38oentre l'Angleterre &lui,.
une célèbre ambassade composée de ses amés
cousins, Jean, Sire de Beaumanoir, Olivier
Montauban; de ses Barons Etienne Goujon,
Eustache de la Houssaie; de ses Chevaliers
Bacheliers, Macé Raguenel, Jean de la Chapelle, Jean de Valence, & RICHARD LE CLERC
GEORGES LE CLERC, Ecuyer., comparut à la
montre des 20 Ecuyers de Godefroy de Parthenay, Ecuyer reçu à Dun-le-Roy le r?1'Juin
1280; PIERRE LE CLERC, Ecuyer, ratifia le 29

Avril I38I à Saint-Brieuc, avec les-autres
Gentilshommes de cette Ville, le traité fait
avec JEHAN, DUC de Bretagne & Comte de
Montfort, avec CHARLES VI, Roi de France.
En 1411, GUILLAUME LE GLERC fut présent
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&.témoin à un,'acte dans lequel leRoi CHARLES VI demandé du secours au Duc de Bre--

troyé pour les guerresau mois de Mars 1355 :
il eut, Outre .60 livres par lui reçues des deniers des subsides, 40 livv parisis. » Ces Letres sont datées de Paris le 27 Janvier i357,'
fous le scel du Châtelet de Paris, en, l'absence
de celui du Roi. « II fût ordonné pour servir
au Parlement, à cause de fa qualité, & dans
celui qui fut tenu en 1378, contre Jacques,de
Rue, Chancelier, du Roi de Navarre, prisonnier à la Conciergerie, & conduit pour subir
l'interrogatoire furies chefs dont le Roi de
Navarre étoit accusé contrele Roi de France. »
II testa 1 e Vendredi après Pâques 1392, &
ordonna fa sépulture en l'Eglise de SaintSauveur en Puifaye. II avoit épouse Marie,
de Craon, du consentement,de laquelle, ses
enfans partagèrent,fa succession le 2 3 Décembre i395, qui sont:
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tagne. .
En 1419, JEAN LE CLERC, Ecuyer, attaché
au Duc de Bretagne, fut un de ceux qui raccompagnèrentdans son voyage à Rouen.
En, 1421, GUILLAUME LE CLERC étoit un des
hommes d'armes de la Compagnie de M. le
Maréchal de Bretagne.
En 1442, PERRQT LE, CLERC étoit du nombre, des Gendarmes <Sc Ecuyers qui étoient
fous la charge de Messire Guy, Sire du Gavre,
Chevalier.
En 1433, . PIERRE LE CLERC, Ecuyer, étoit
retenu Secrétaire, du. Duc de-Bretagne, avec
JEAN & NICOLASLE CLERC, Ecuyer, prêta serment de fidélité.avec les autres Gentilshommes au Duc François le 28 Octobre 1437.
En.1449, on trouve un JEAN LE CLERC, Sei: JEAN, qui fuit;
crétaire des Commandemens du Duc Fran-.
2. ETIENNE, mort fans postérité;
çois.
3. PAUL,-Chevalier, Seigneur de Saint-SauAu Parlement Générai ou Etats tenus à
veur, qualifié Noble & Puissant Seigneur,
.
Vannes en-1,45 1, JEHAN LE CLERC, Ecuyer,
par titre, de 1388, & mort fans alliance;
4. Et PIERRE, Chanoine4e.Nevers,nommétuy comparut pour Geoffroy Màletroit, Sire de
teur, des enfans mineurs- de son frère, &
Combourt, Chevalier.
mort avant d'être pourvu de l'Archidiaçoné
En 1470, BUSEHON.LE CLERC étoit Lieutedu Diocèse & de l'Archevêché de Paris,
nant de 100 Lances, & ratifia le Traité d'Anauxquels il avoit été nommé. ..--.cenis, fait la même année.
II. JEAN LE CLERC, IIedu nom, Chevalier,
En 1475, JEAN LE,CLERC, Ecuyer, eut commission de tenir les montres du Duché de Seigneur deiaMotte; de Luzarches-,deGoursles-Barres, de Ferrières, Châtelain de BeauBretagne.
En 1484, PIERRE LE CLERC étoit Secrétaire vais, Seigneur, de Saint-Denis-le-Thiboust,
du Duc.
Rye, Vasqueil, &c, du chef de sa troisième
La filiation établie, de, cette Maison corn-, femme fut .en i368 établi un des quatre
,
mence, suivant fiestitres, à JEAN LE CLERC qui Clercs-Notaires & Secrétaires du Roi CHARfuit; probablement il vint habiter la Ville de LES VI, & ordonné pour servir en cettequaNevers avec HENRY LE CLERC; son oncle, qui lité au Parlement qui se tint en. 1374; & au
i.í-1' Mai 1393, il étoit Procureur-Général&
en étoit Evêque en 1271.. »
I. JEAN LE CLERC, Ier du nom, « eut auprès Conseiller-Intime de PHILIPPE le Hardi, IIe
du Roi CHARLES V les mêmes rangs & qua- du nom, Duc de Bourgogne, quatrième fils
lités qu'avoient ceux de son nom en Breta- du Roi JEAN, place dans laquelle il avoit sucgne auprès des Ducs de cette Province; il eut cédé à son père, & qu'il garda jufqù'àla mort
part aussi à la faveur de PHILIPPE le Hardi de ce Prince, arrivée: en 1404: il étoit en.
Duc de Bourgogne, frère de son Roi, dont il même tems Grand-Conseillerde M. le Comfut le Procureur-Général & le Grand-Con- te de Nevers & de la Vilsej ainsi qu'il se voit
seiller. II fut Seigneur de Saint-Sauveur en par les comptes de cette Ville pour les années
Puifaye, petit pays, de l'Auxerrois;» il est 1394 & suivantes jusqu'en 1414.
Comte de
qualifié Clerc & Notaire du Roi, & de CH.AR« Le 6 Janvier 1408, PHILIPPE,
LES son fils aîné, Lieutenant du Roi de Fran- Nevers & de Rethel, Baron de Donzy,donna
,
ce, Duc de Normandie & Dauphin de Vien- procuration à Jacques, Seigneur de Lor, à
nois,dans des Lettres « parlefquelles le Prin- Hugues, Seigneur de Ternaux, Chevalier,
c^Meffirë
ce lui fit un don pour les peines & travaux ses Conseillers & Chambellans,
qu'il avoit eus au sujet du subside qui fut oc- JEAN LE CLERC, Conseiller du Roi & le sien,

..'..'
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le 5 Septembre 1427, il fit une fondation dans
l'Eglise du Prieuré de Saint-Etienne. II est
dit dans Pacte, que Noble Puissant Seigneur

belle-coùsine Isabelle de Coucy, fille du Seigneur de Coucy, & de la Damé de Coucy,
jadis sa femme, mère de ses coûsihs de Xor- Monseigneur; JEHAN LE CLERC, Chevalier,
raine & de Vaudemont, au compte de PIERRE Seigneur de Luzarches,-.naguère Chancelier
Maignier de Reminiscere, 1412 & 1414.Il y de France, ému de dévotion & d'affection
est fait mention que JEAN LE CLERC, ci-devant envers l'Eglise de Saint-Etienne de Nevers,
Procureur-Général du Duc de Bourgogne, & sonda une baffe Messe à perpétuité: pour le
actuellementGrand-Conseiller de M. le Com- remède de l'âme de lui, ses soeurs père &
,
te de Nevers , fit les noces de ses- deux filles, mère, & donna 600 livres, monnoie courante,
& que la Ville lui fit présent de trois ton- pour être employées à la réédificatiòn dudit
neaux de vin, afin qu'il l'eûtpour recoìn- Prieure de Saint-Etienne, ainsi qu'il est plus
mandée: » il fut aussi'Conseiller au Parle- au long expliqué audit titre de fondation.
»
ment & Maître des Requêtes del'Hôtel, dont Il mourut à Nevers le 14 Août T4.3&, & fut
il fit le serment le 27 Novembre 1411.
enterré dans l'Eglise dudit Prieuré de Saint.
Après la sortie du Dauphin de la Ville de Etiënne, oû son tombeau a subsisté jusqu'au
Paris, que le Seigneur de l'Isle-Adam avoif milieu du XVIe siècle, que le Prieur Claude
surprise poqr le Duc de Bourgogne,.il fut.un Mattlnori}', Abbé de Gaillac, le fit détruire.
des 6 Maîtres des Requêtes qui furent de II avoit acquis la Seigneurie de Luzarches en
.
nouveau créés par le Roi CHARLES VL, par. i42i';::célle.dë Fièfè, par décret, & la ChâEdit du.mois de Juillet. 14,1,8. II avoit été en tellenie de Beaúvais, avec tous les; biens de
1416 un des Ambassadeurs que le Roi envoya cette Maison, par. Arrêt;d'adjudication du 3
vers le Roi d'Angleterre pour traiter du ma- Mai -1425-, dont il fit la foi & •horìrflïagë en
riage de CATHERINEDE FRANCE avec ce Prince. 1429, & qu'il vendit, conjointement avec fa
Ce fut en considération de cette négociation, troisième femme, à Noble. Estóut d'Estouteque CHARLES VI lui donna la. Seigneurie de vilse, son parent, Seigneur de Beaumónt, par
Ferrières. II fut à son retour, paf la faveur de contrat de l'aii. 1438, moyennant la somme de
la Reine ELISABETHDE BAVIÈRE,,nomméChan- 3900 livres. II avoit épousé, 1° le Jeudi après
celier & Garde-des-Sceaux de France p.aj l'Assomption i38y, Agnès le Muet, fille de
Lettres du 16 Novembre 1420, données,au Hugues le Muet, Chevalier, Grand-Baiili du
Camp devant Melun ' il présida en cette qua- Donziois, & de Perrette Boisson ;2° en 1415,
lité au Parlement le 2 Décembresuivant. «Le Catherine Apapée, morte &U mois de DéRoi CHARLES yi'lui fit don, en 1421^6lóoo cembre 1421, à Paris, veuve de Bertrand de
livres de rente à prendre furies confiscations. Veaulseyik fille.de Pierre Apapée, & de GilII assista aux obsèques dé ce Prince en 1422. lette Alovic; & 3° le ,3 Novembre-1421
II avoit donnequittance.de quatre septiers,de Jeanne de Beaúvais, veuve de Bureau de,
sel pour la dépense de ses" hôtels, de Paris & Diey, premier Ecuyer du Corps du Roi
de' Luzarches le 24 Novembre.1423, signée CHARLES VI, & Maître de son Ecurie, dont
JEAN;» remit volontairement les Sceaux entre, Hue de Diey, Conseiller au Parlement de
les mains du Duc de Bedfofd le 6 Février Paris, son frère, avoit hérité, n'ayantpoint eu
1424; & par Lettres du Roi d'Anglëterfe, d'enfans. Elle étoit fille unique &feùle héridonnées á Paris le même jour, &. signées.du tière de Philippe, devenu Çhâtelain: de BeaúDuc de Bedford, il fut déchargé de son office vais, Seigneur de la Fo'rêt-le- Roi, deRavede Chancelier, s'en démit le lendemain dans nel, de. Francastèl, Troiffèncourt, Gateu
le Parlement, & Louis de Luxembourg, E- Fleury, & Tronquois en Lions, &c, par la,
vêque de Thërouanne, fût .mis.à fa; place. II mort de Colinet de Beaúvais, son frère, tué
ne prit plus depuisla qualité de Chancelier; à la journée d'Azincourt en, I^I-Ò^M d'Alix
futrécu, aux gages de 2000 livres, Conseiller la Blarde, fa troisième femme, II èut de son
du Grand-Conseil. Ce Prince lui donna en- premier mariage :
.'"
.
core1l'osfice de Concierge du Palais qu'avoit.
JEAN,
fuit;
qui
.'-.
1.
l'a ReineTSABEAU DE BAVIÈRE,par Lettres des
Licencié
Décret-,
Chanoine de
HUGUES,
en:
2.
mêmes four & an. Après la réduction de PaNevers & de Saint-Gërmain-FAuxerrois à
se
ris, il retira dans la Ville de Nevers, «òù,
Paris, mort avant que d'avoir été pourvu
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de .l'Archevêchéde Toulouse, auquel il avoit
gneurs de Ff//eèon,rapportéeen son rang; »
été nommé;
4. PERRINE, mariée i° à Jean d'Antrel, dont
elle eut Baudouin d'Autrel, & d'autres,
3. PIERRE, mort jeune ;
enmariée,
5
CATHERINE,
le
Septembre
qui
1413,.
fans
furent
fous
la
tutelle
du
Baron de
4.
Frëpier,
Ecuyer;
Guillaume
la
Forêt,
leur oncle maternel, en 1485;
"" à
•
1438
5. MARIE, mariée, en
à Jean Guefda^
«'& 20 à Pierre Ricquain, Ecuyer, Sei,
,
Maître des Requêtes ordinaires de l'Hôtel
gneur de Gentilly, dont la postérité a passé
du Roi ;
dans les du Hamel, dans les Pìllier, dans
6. JEANNE, mariée, en 1438, k Hugues de
les de Bernard, & des de Bernard, dans
Drui^, Ecuyer, Conseiller du Roi, Garde
les Chambray. ».
du Sceau de la Prévôté de Saint-Pierre-leIV. PIERRE-LE-CLÈRC, Chevalier, Baron
Moustier;
de la Forêt-le-Roi, Seigneur des mêmes terGuillaume
mariée
Danguel,
de
ISAEEAU,
à
7.
son père, &en outre de ChaumontSc.
Chevalier, Capitaine & Gouverneur de la res que
de Givry en partie, servit dans les guerres
ville de Nevers;
de son tems en qualité d'homme d'armes,
8. Et AGNÈS LE CLERC, morte jeune.
sous le Comte de Nevers, en 1468 & ses anIII. JEAN LE CLERC, IIIe du nom, Cheva- nées suivantes; ij servit aussi dans l'Armée
lier, Seigneur de Saint-Sauveur en Puifaye, levée pour les recouvremens, des Places occuBaron de la Forêt-se-Roi, Seigneur de la pées par les Bourguignons en 1478. Ayant
Motte, de Luzarches, &c, étoit employé aux été évincé de la terre de Luzarches, il eut son

Affaires du Duc de Bourgogne en 1441, &
servoitcommehomme d'armes dans la Compagnie du Comte de Nevers en 1468, suivant
un-certificat de service signé de ce Prince le 18
Juillet 1468. II fut Ecuyer du Roi en 1472;
eut un différend contre le Curé de Cousigny,
près Magny, que la Cour prit en fa sauvegarde eÌT 1463, & contre les Célestinsde Paris.en 1467. II avoit épousé, par contrat du
20 Février 1.403, Mahiette de Trie, fille de
Jacques, Chevalier,Seigneur de Roulleboise,
mort le 5 Octobre 14^2, un des plus riches
Seigneurs de sontenis, puisqu'il possédoit en
diverses Provinces du Royaume quarantehuit grandes Seigneuries, & de Catherine
de Fleiirigny, laquelle testa le 25 Mai 1433.
Elle étoit fille de Philippe de Fleurigny, Ier
du nom, Chevalier, Seigneur dudit lieu, Conseiller & Chambellan du.Roi, & premier
Chambellandu Duc d'Orléans, & de Catherine le Drouais, nièce de Jean de Vendôme,
Comte de la Marche, Sire de la Ferté. Ce
mariage fut fait en présence & de l'avis de
Régnant de Trie, frère de Jacques, A.miral
de France, Chambellan dû Roi, Grand-Maître des Arbalétriers, Capitaine-& Garde des
Châteaux de Saint-Malo & de Rouen. Elle
eut pour enfans :
Chevalier, émancipé par son père le
24 Janvier 1454, n'étant qu'écolier & âgé
de 14 ans, lequel mourut fans postérité;
2. PIERRE, qui fuit ;
3. « JEAN-CHARLES, Chevalier, Seigneur de
Villebon, Auteur de la branche des Sei1. JEAN,

.

recours le 23 Janvier 1480 contre Jean de
Douzanville, héritier de Hugues de Diey,
qui l'avoit vendue à JEAN LE CLERC, IIe du
nom, Chancelier de France, son aïeul. II est
qualifié dans cet acte, & dans un autre de
1487,.de Conseiller & Chambellan:du Roi.
II mourut à Paris le 4 Juin ,i5og, & fut
inhumé dans l'Eglise Royale & Paroissiale
de Saint-Paul, dans la Chapelle qu'il y avoit
fondée avec fa femme. II avoit épousé, le 27
Janvier 1477, Claude de Pisteleu, morte le
6 Juillet 1507, fille de Jean de Pisseleu, Seigneur de Heilly, dé Fontaine, &c, Chambellan du Roi, & de Marie d'Argicourt. De ce
mariage vinrent :
.

1. FRANÇOIS, qui suit;
2. JEAN, Chevalier, Baron de

Givry, Capitaine

d'une Compagnie d'Ordonnance,mort sans
enfans après avoir partagé avec son frère
& ses soeurs, par actë du 20 Septembre
1520, leur succession paternelle ;
3. JEANNE, Religieuse à Poissy, où este vivoit
encore le ,15 Mai 15Ô2 ;
4. CHARLOTTE , mariée à Charles de SaintHaon, Seigneur de,Saint-Haon & de Bennaffat ;

.
i° k Antoine, Seigneur
de rEfpinajse&de Changy ; & 20 à Ponce,
Seigneur de Poufsenac;
6. Et MARIE LE CLERC, mariée, en 1509, à
François, Seigneur de la Forêt-Baillon,en
Bourbonnois, dont elle étoit veuve en 1544.

5. CATHERINE,mariée"

V.

FRANÇOIS LE CLERC, Chevalier,Seigneur

des mêmes terres que son père, & de Fleuri-

gny, Beaúvais, Villiers-fur-Seine, Villebon,

8oi
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Sec.,fut émancipé lë 9 Décembre 1491, n'étantencore âgéque dé dix ans, par son père,
qui lui donna, le 29 Janvier 1 '5.0.8,' quelques
terres pour mieux entretenir son état.. II acquit le 16 Décembre i5i3,de Jeanne de
FIeurigny, Dame dudit lieu, & fa cousine,
petite-fille de Jean: de FIeurigny, frère de
Catherine de FIeurigny, ta bisaïeule paternelle, ia terre .de FIeurigny, & autíes,: avec
donation de Japlus grandevaleur, à ia charge
que son fils en jouirait après lui, qu'il seroit
tenu de prendre le nom de FIeurigny, &
écarteleroit ses armes de celles de cette Maison, qui sont de stnoplë au chef d'or, à un
lion de gueulés brochantfur le tout. Il rendit hommage de la terre.de FIeurigny atì
Grand-Prieur de France;le 28 Mars i515,
comme, mouvante de la; Commandërie de
Launày. Ilfut Conseiller & Chambellan du
Roi, '&' son- Maître-d'Hôtél ordinaire, puis
Bailli-Gapitaine-Gouverneur dé Sens & de
Villeneuye-le-Roijpar Lettres de Provisions
du Roi FRANÇOIS T?, du 2 'Septembre i52,3.
II donna commiffion.ën cette dernière q ualité,
lë 5 Janvier 1528,; à GUtes le ;Foulx, Ecuyer,
Seigneur du. Plessìs-Gastebled,.pourrecevoir
la dixième partie.du revenu des fiefs: &- arrière-fiefs possédés par lës Nobles du Bailliage
de Sens. II fit soii testament le. 9 Juin. f555,
par lequel il ordonna- fa sépulture auprès de
sonpère à Saint-Paul à Paris. II avoit épousé
Jeanne d'Auvet, fille de.Guillaume dAu\'et,
Seigneur de Clagny, Maître des Requêtes, &
de Jeanne l'Huillier, Danse de Rieu & .de
Francourt, dont : ' ."'
*
";:
;i. CHARLES,qui fuit; ;
2. BÉNIGNE, Abbé de jCorneville, Prieur de
.
-,

:Notre-Dáme-du-Parc,.Conseille.r&.Aumônier du Roi,, Seigneur de Villie'rs, deVillebon
& de PÒmmereuil, lequel ratifia avec ses
frères, le 2;3; Janvier 1548, le partagé qu'ils
avoient fait,-du consentement de leur père,
du biende leur mère & de ceux qui. leur

pourroient venir du? côté; delëùr pèie ;
3. JEAN, Baron de la Eorêt-le-Roi, Seigneur

de Givryì de Beauvoir & de Lincel, honime d'armes de la. Compagnie, du Comte
d'Enghien, tué à la journée de Saint-Quèn-.
tin en i55y;

.

'

&. 5,..MADELEINE

4.
'.

& ANNE, Religieuses, à

Saint-Paul, près Beaúvais ;

-

6. FRANÇOISE, appelée Mademoiselle de: la

Forêt; mariée, par contrat du 22 Décembre
1532,. k Louis de Bigars, Seigneur de la
Londe & de Normanville
Tome V.

;

7Í-&8.
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& MARGUERITE, Religieu-

ses à Poissy, ôù elses vivoient encore le 15
Mars i5Ô2.

VL. CHARLES LE...CLERC, Chevalier,, Baron
de FIeurigny & de la Forêt^le-Ròi, né en
i5i r, futSeigneurdes mêmes tërresque son
père, &;cómme lui Bailli-Capitaine-Gòuverneur de Sëris & de; Villeneuve^le-Roi,:Pa-tìnetierdu Duc d'Orléans en'. 1.5.41--, CapitaineGénéral dès Chasses du Roi de la Ville de
;
Sens & de huit lieu.es, à la ronde,
par Lettres
de provisions-données à Fontainebleau lë 6
Avril 1554, signées parTë. Roi, enregistrées
lé 17 Déeembrè- 1555, & fut Ecuyer-Tranchant du Roi HENRI II; en ,i556. Ce fut de
son teins:&,fous,:son,Báilliyatqu'a été rédigée la Coutume de,Sèns,&, le Roi HENRI II
lui:adressa se 13-Février 15 5 r, en. cette qualité, dés. Lettres-Patentes portant injonction
de faire prëparerles garnisons de. Gendarmerie,, arrière-ban, homme d'armes, &ç., pour
parer aux coups/que l'Empereur vdûlôit porter à la Fr.ancë.r II prit le nom & les- armes
de FIeurigny, qu'il .écartela ayëc lès siennes
en yertu de'là donation de I5I3. .11 ne. vivoit
plus-en- f5j2~.:lïavoitépouïé,èni5^.8, Philippe du;Moulin, qui eut la garde-noble de
ses enfans en 1572, Sí obtint;én cette qualité .
deux- Lettres de fauve-garde, l'une datée' de
Fontainebleau le 11 Mai 1573, & l'autre de
Paris le 2S,Février 1,576, signées par les Rois
CHARLES IX & HENRI III, & çontre-signées,
adresiées à elle, & párTesquelles-'.Leurs Majestés lui accordent le Sieuf dû Verger pour
commander.& veiller;à la conservation du
château, fort:-.'& .maison de Fleurigiy, &
empêcher qu'il ne tombe ès mains des ennemis. Elle vivoit encore, étant veuve, en Octobrë Ì576 & i5'87..Ell.é.avo'it épousé,T" sans
,
enfans Pierre de Fe^e,Seigneurde SavignysuriOrge>;&étoit fille de Guillaume-du Moulin, .Seigneur'de Fontenayen Brie, & de Catherine de VHôpital. Ils eurent : .-1.

Louis, qui fuit ;

2. JACO_UES,: Auteur de la branche des Sei-

gneurs. & Barons dela Forêt-le-Roi, rapportée ci-après ;
3. CHARLOTTE, mariée i° à Jean de Mouçhy,
Seigneur d'EUecourt, Chevalier; de TOrdre
;
dû Roi, fils puîné;de Jean dë/Mouchy,
Seigneur de Senarpont,-& de. Claude de
'•-..' Lorigueval, Dame dudit lieu, fa 1première
femme; &2° à Guy-Philippe dé Salins de
';.- la Fin, Baron de la Noclé;".
Yy

'
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4. Et ANNE, mariée, par contrat du i3 Avril
i58-2-, à Noble Maihurin de la Taille, Sei-

dinaire de la Chambre du Roi par Brevet du
16 Juin 1614, S^épóusa, par. contrat du 26.
Avril. 1612, Louise de Boeffat de Vonilhac.,
fille de- Jacques, Seigneur de Vouilhac, Sommeville,. & Puy-Regnault, Chevalier, Conseiller, Maitre-d'-Hôtel ordinaire dela Reine
MARGUERITE DE VALOIS, & de Marie. Regnault, Dame d'atours de cette Princesse.
Elle étoit fille desierre Regnault, Chevalier,
Seigneur de Montmor, & de Françoise Ailegrain, & ëut :
r. Louis, qui fuit;

8o3

gneur des Essarts.
VIL Louis LE CLERC DE FLEURIGNY, Ier du
nom, Chevalier, Baron de FIeurigny, de la
Forêt-le-Roi, de la Vâucure, Comté de Vignory, Seigneur de Vallières, la Chapellefur-Oreuse, Serginês, en partiede Passy, &ic,
Chevalier de POrdre du Roi, Gentilhomme
de fa Chambre, Lieutenant, puis Guidon de
la Compagnie des. Gendarmes commandée
par le Comte de Soissoiis, obtint un passeport
du Roi HENRI III le 17 Février 1546, pour

revenir d'Italie; rendit aveu du Fief de FIeurigny, faisant partie de la Seigneurie & Paroisse de Serginês le 21 Mars 1572, tant en son
nom que pour son frère & ses soeurs, avec lesquels il partagea le 16 Août 15 84 les biens
de leurs père & oncle; il mourut en 1588, &
fut inhumé avec fa femme dans l'Eglise de
Fleurigny, où ils font représentés fur un tombeau d'une assez élégante structure. II avoit
épousé, le 20 Júin 1577, Guillemette de Lenoncourt, Dame de Passy en Valois, Comtesse

de Vignory,& fille de Robert de Lenoncourt,
Baron de "Passy, Chevalier des Ordresdu Roi,

Gentilhommeordinaire de fa Chambre, Bailli
& Capitaine du Valois, & de Joffeline de
Piffeleu. De ce mariage vinrent :
1. HENRI, qui fuit;

2. JEANNE, Dame de Passy en Valois, mariée
à Charles le Vergeur, Comte de SaintSouplet, Vicomte de Cramailles Bailli de

.

•

i-

3.

Verma'ndois fils de Hubert le , Vergeur,
Chevalier de, TOrdre du Roi, Bailli &
Grand-Sénéchal du Vermandois & de
,
Charlotte du Drac, Dame de la Rivierede-Corps: èlle en eut .entr'autres enfans
une fille, Charlotte le Vergeur, mariée à
Nicolas de Neitancourt de Vaubecourt,

Chevalier;

Et

CATHERINE LE CLERC DE FLEURIGNY,

mariée, le 23 Août 1601, à Charles de Ligny, Chevalier, Seigneur du Plèssi-Heureux, de Charmel, de Billy, de Houches,
Vicomte de Charme, & Gentilhomme de
la Maison du Roi.

VIII.

HENRI LE CLERC DE FLEURIGNY, Che-

valier, Seigneur des mêmes Terres que son
père, Baron de Fleurigny, rendit hommage,
tânt pour lui que pour ses soeurs, le 28 Août
1606, au Grand-Prieur de France, de la Seigneurie de Fleurigny, & partagea avec elles
le 18 Mai 1611. II fut reçu Gentilhomme or-
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2. ALEXANDRE , destiné Chevalier de Malte,
jeune;

mort

3. FRANÇOIS-JEAN,reçu Chevalier de Malte le
12.Novembre 1638, lequel fit ses voeux à
Malte le ier Mars 1642 devant le Grand-

Maître Lascaris ;
4. MARIE, Dame de Saint-Etienne-fur-Barbin,
morte fans alliance le 10. Novembre 1673,
,
âgée dé 58 ans ;
5. MADELEINE,
Reine ANNE,

'.'.-.'
Demoiselle d'honneur de la

& mariée, se i 1 Mai 1641, à
Jacques,Sauvant, Baron d'Aramon en Languedoc, dont entr'autres enfans Jacques
Sauvant, IIe-du nom, Marquis d'Aramon,

"&c;
6.

Et

.
LÉONORÈ
,
LE CLERC DE FLEURIGNY,

Re-

ligieuse Bénédictine à Melun près Paris.

IX. Louis LE CLERC DE FLEURIGNY, IIe du
nom, Chevalier, Baron de Fleurigny, Seigneur de Vallières, Villiers-fur-Seine, la
Chapelle-sur-Oreuse, dónt il rendit aveu au
Prince de Condé, à cause de son .Comté de
Vallery, le 3o Décembre 1637, fut Capitaine
d'une Compagnie de 100 hommes d'armes
dans le Régiment de Buífy^Lameth-, Cavalerie, par commissiondu B-oi Louis XIII, donnée à Saint -Germain - en -Laye le 8 Janvier
i636; mit ordre en ladite qualité à une rébellion faite par les Habitans du Bourg de
Fontaine-Denis, suivant le procès-verbal du
i3 Avril audit an i636, & mourut le 17 Novembre 1645. II avoit épousé, par contrat
passé le 5 Janvier i638, Guillemette-Angélique des Reaux, veuve de Charles de Castres de la Baume, Seigneur de Micher.y,dont
elle avoit eu deux filles, l'aînée morte fans
postérité, & l'autre, Anne de Castres de la
Baume, mariée, par contrat du 10 Janvier
i652, à Charles le Bascle, Seigneur de Moulins. Elle étoit fille de Gabriel, Chevalier,
Seigneur & Marquis de Coclois , Lieutenant
des Gardes-du-Corps, & de Guillemettë de

m-

CLE

Marolles: II eut pour enfans, pour lesquels
leur.mère, en qualité de gardienne-noble
& tutrice-, rendit hommage le 5 Juin 1651," ..
de la Seigneurie de Fleurigny. au Grand- ;
Prieur de France, à cause de la Commande- ',
rie de Launay:
i. CLAUDE, aliàs CHARLES-JEANrBAPTisT,E,qui
; fuit;
;

2. Louis, aliàs LOUIS-HENRI, Chevalier, né le
2i Mai 1641, & reçu Chevalier de Malte le
.

12

Juin 1657 ; il fut Commandeur,dé Beaú-

CLE
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de la Cour, & baptisera Fleurigny même
par M. Hárdouin Fortin de la Hoguette,
depuis, Archevêque de Sens, fous le nom
de MARIE LE CLERC ie 3o Septembre
,
'.' 1686, & dont le Bailli
fut parrain; elle
fut mariée, à Fleurigny le 17 Novembre
1689, à Noble Pierre du Tartre;& y mourut âgée'd'environ 60 ans, le 3 Márs 1700,
.
dans,les plus parfaits sentimens de la piété
chrétienne ; fa charité pour ses pauvres, &
les'secoùrs empressés & journaliers qu'elle
rendoit aux malades l'ont fait long-terns
,
- regretter dans cette Paroisse. Le Chevalier
de Vauvilliefs fit don, lé 28 Avril 1680, à
TEglise de Fleurignjr; d'une.lampe d'argent
garnie de chaînes, croix de l'Ordre, & écusson des armes de fa Maison ;

vais en Gâtinois .& de Pont-Aubert, Capitaine d'un vaisseau de.Guerre, puis nommé.
Général des Galères &commandant l'Escadre des Galères & Vaisseaux de la.Religion,
en qualité de Gouverneur, & la Galère.patrône de Malte, Procureur & Receveur4. JACQUES LE CLERC DE.FLEURIGNY,reçu CheGénéral pour son Ordre au Grand-Prieuré
valier de Malte le. 17 Juin 1668, appelé le
de France, connu sous le nom.de Bailli de
Chevalier de. Vallières, Commandeur d'IFleurigny. II mourut à Malte au mois de
vry-le-Tëmpíe,;Grand-Croix & Grand-InJuillet 1.716, comblé d'honneurs; fut inhufirmier de l'Hôpital oú Infirmerie des hommé en la principale Eglise de Saint-Jean en
mes à Malte, & Receveur du commun tréladite Isle fous uné tombe de marbre au
sor de l'Ordre-, lequel mourut au mois
,
milieu de la nef &- près'1 du. choeur, que
d'Août,1698;
TOrdre lui a fait dresser en considération de
5. RENÉ LE CLERC, Chevalier,, Seigneur de
ses importans services, & fur laquelle est
Saint-Etienne-sous-Barbuise,.Villiers-surreprésenté le combatqu'il essuya contreles
Sèine,laForêtrle-Roi,en partie,&Villiers,
Turcsf H avoit fait triompher pendant dix
appelé d'Abbé de Fleurigny, :Grand-Prévót
de l'Eglise de Remiremont-en Lorraine,
ans les vaisseaux de la Religion & fait plusieurs prises considérables fur les Infidèles,
Seigneur temporeldé ladite Ville, & Comte
dont il reste encore des pavillons-dans l'Edu Saint-Empire mort le 4 Juin' 1701,
,
glise de Fleurigny. II finit ses exploits miaprès avoir gagné un procès considérable
litaires par la prise de la redoutable Capicontre Bénigne Bossuet, lors Evêque de
tane de Tripoli, armée de 70 canons & de ;
Troyes;
hommes,
de
Payant obligée se brûler
6. EDMÉE, morte Religieuse à Notre-Dame, de
700
elle-même le 24 Juin 1709; il amena à ;
Foiffy-les'rTroyés;
Malte 400 esclaves pris fur l'eau, & 5o
7. Et CLAUDE-ANGÉLIQUE LE CLERC DE FLEUChrétiens qu'il délivra de l'eselavage ;
RIGNY, née & baptisée â Fleurigny le 5 Mai
3. HUGUES - FRANÇOIS LE CLERC DE FLEURI1646, reçue Dame, Comtesse & Chanoinesse de Remiremont, pàr.actécapitulaire du
GNY',, reçu Chevalier de Malte le 17 Juin
1660, mort à Malte, regretté de ion Ordre,
Chapitre de.ladite Eglise du 26 Juin 1671.
le 3o Janvier 1693, âgé de 48 ans,,connu
Ellemourut le 20 Janvier 1689, à Fleurifous le nom du Chevalier de Vauvillers;il
gny, & fut inhumée en l'Eglise dudit,lieu,
étoit habile dans le.smathématiques & les
où elle á fondé un Service solemnel au
fortifications ; il fut choisi-, par le Grand-,
tombeau de feS ancêtres.
Maître
pour Ordonner & élever les fortifi)
X. CLAUDE- CHARLES- JEAN - BAPTISTE LE
cations à Malte, où il a donné des marques
de fonfavoir & de la beauté de son génie. CLERC DE.FLEURIGNY, Chevalier, Marquis de
II fut fait Major de la Ville & Isle de Mal- Fleurigny, Seigneur de Serginês & des mête, & ensuite Capitaine des Galères, Grand- mes Terres que son pèse, & encore d'Ortil,
Croix & Grand-Infirmier de l'Ordre : ce fut de Gofnillon, &e., fut nommé
par le Roi
lui: qui,, étant du siège de Coron en Mocommander la Noblesse lors de-Parrièrerée,lors de la-prise de cette place furies pour
Turcs par l'Armée Vénitienne, amena à ban., comme premier Baron, dé là Province
Malte une fille Mahométane, nièce pa- Sénonoisc, ayant rang, séance & voix délibéternelle du Pacha-de cette Ville; elle fut râtive aux États de Bourgogne, après avoir
conduite en France par le Bailli de Fleuri- été choisi par les Gentilshommesde cette. Progny qui, par ses foins,, la fit pensionner vince le 18 Avril 1689 : il avoit précédem-

Yyij

..

CLE

CLE

ment conduit & commandél'Escadrón de 5o
Maîtres fourni par les Bailliages, de Sens ,
Meaux & Provins, suivant l'Ordorïnançe de,
M. de,Luxembourg eh date/du""3-i Juillet
1686. II rendit hommage dç la Baronnie de
Fleurigny, tant pour lui-que poù'r ses frères
& soeurs, au Grand-Prieur de France se 10
Mai" 1664 ; fut maintenu dans son ancienne
noblesse par Arrêt du Conseil d'Etat du Roi
le 24,Août 1667, & qualifié par LOUIS XIV
Marquis de Fleurigny dans des Lettres du
3i Janvier 1695, signées de ce Prince, contresignéesPhelypeaux;à lui adrefléespour.fairé
les rôles de la Capftation des Gentilshommes
du Bailliage de. Sens. 11 mourut le 7 Janvier
1696,laissantdeClaude-Catherine de VéeluPafsy,'fille unique d'Antoine', Seigneur de
Passy & autres lieux, & de Claude de Cillant.:
'
-

Religion,sousleCommandeurde Saint-Pierre,
Vice-Amiral;qui lui donná, quoique Novice,
les Grenadiers de l'Ordre à commander. II se
trouva en 1708 au siège,d'Oran, lorsque les
Algériens reprirent cette Place furies Espagnols. Le Pape lui accorda, les 14 Avril 1707
& 3o Mai -1716;, deux Brefs de dispense &
d'extention qui furent confirmés les 7 Mai
1708 & 4 Juillet 1716, .par le Grand-Maître
Raymond de Perellos, par lesquels il fût déclaré capable de posséder des pensions fur les
Commanderies, maisons ou autres Bénéfices
dudit Ordre, & notamment deux maisons limitrophes l'une, de l'autre dans l'enclos du
Temple de Paris, qui lui ávoient été données
par le Commandeur de Cu.lant, son grandoncle. Le Prince de Vendôme, Grand-Prieur
de France, par une considération singulière
pour la Maison de Fleurigny, outre son approbationauxBrefs ci-dessus,y ajouta la jouissance d'une maison sise à Serts, Paroisse & joignantl'Eglise Saint-Benoît, dépendante dudit
Ordre, & confirmale tout, par acte du 18 Mars
1716; & le 21 Octobre 1727, le Chevalier
d'Orléans, Grand-Croix de l'Ordre, GrandPrieur de France & Général des Galères, confirma tout ce que,ci-dèffus; de forte.qu'étant
devenu l'aîné de fa Maison par lainoríde son
frère aîné,sans enfans, il s'est marié en 1724,
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CLAUDE- LOUIS- JACQUES

1.-

Chevalier, Sei-

,.
gneur & Marquis de Fleurigny, né le 17
& baptisé le. 18 Juin 1681, créé Gouverneur, Capitaine-Majorde la Ville de Ville-

neuve -l'Archeveque par Lettres de provisions du 3 Mai 1696, reçu Page du Roi en
fa Petite^Ecurie au mois de'Février 1697,
successivement Cornette de la Mestre-deCamp-Général,:& Capitaine de Cavalerie,
mort le 15.Septembre 1722, sans postérité ;
2. ANTOINE-JEAN-BAPTISTE, Chevalier, né le
14, baptisé, le 18 Août 1682, Page du Roi
en sa Petite-Ecurie au mois de Mai 1698,
reçu Chevalier de Malte de minorité' le 9
Février. i683, fit. profession au Temple le
de la Croix
1 "Juillet 1716, fut Commandeur
en Brie, &mòurut à Paris le 7 Janvier1745 ;
3. HUBERT-CLAUDE, qui fuit;
4. Et MARIE-LOUISE, née le i»i'Avril 1687, mariée, iò le 4 Avril 1704, à Charles-René
Bouhier, Seigneur delaVérie,.Colonel d'un

.Régiment d'Infanterie, fils de Charles-Ga-

briel, & de RenéeHabart; 20 à N... deRicòuart, ancien Intendant de la Marine à
Rochefbrt, dont deux filles du premierlit :
Marie-Anne-Jacqueline Bouhier, née &
baptisée à Fleurigny le 14 Février 1707, &
mariée au Marquis de la Salle ; & la ca-

dette, rhanëek N... de Monceaux.

XI.

HUBERT-CLAUDELE CLERC DE FLEURI-

Chevalier, Marquis de Fleurigny après
la mort de son frère, né & baptisé le 14 Novembre i685, fut reçu d'abord Chevalier de
Malte de minorité le 16 Novembre 1687, &
connu sous le nom de Chevalier de Pasty. 11
servit en cette qualité furies Vaisseaux de la
GNY,
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& a conservé én conséquence,avec le privilège
de porter la Croix, la jouissance & possession

desditesMaifons jusqu'au 2.0 Juin".173i qu'il
en a donné volontairementfa démiflìonen faveur du Prince de Conti, qui, en cette considération, a. accordé po.ûr lesdites Maisons une

pension de 600 livres, à ANTOINE-CLAUDEEDOUARD, & à LOUIS-CLAUDE LE GLERC DE
FLEURIGNY, Chevaliers de Malte ci-après dénommés, ses enfans, faisant 3 00 livres à chacun leur vie. durant. II mourut le 8 Février
T755, & fut inhumé fur la superbe tombe.de
l'Eglise de Fleurigny, avecsafemme. IIavoit
épousé, par contrat passé devant Royer, Notaire Royal du Bailliage;de Sézanne en Brie,
le 20 Août 1724, noble Louise de Beaurepaire des B arres ,mortele 10 Décembre 1764,
fille d'Edouard-Joachim de Beaurepàire,
Comte des Barres, & de Marie-Élisabeth
de Bourge. Leurs enfans font :

.",;.

1. HUBERT-JOACHIM-LOUIS,qui fuit ;
2. ANTOINÈ-CLAUDE-EDOUARD,. appelé le

Che-

valier Comte de Fleurigny, né le, 8, Septembre 1726, reçu Chevalier dé Malte le

8o9
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ment Royal-Picardie, Cavalerie, où le Régiment de Fumel a été réuni. II est Chevalier
retour depuis 1752, a été tonsuré à Malte de l'Ordre de Saint-Louis par Lettres dû
par Frère Paul-Alpheran de Buffan, Evê- Roi datées de Versailles du 12 Avril 1762,
que de cette Isle, le 20. Août 174.1, & a auquel Ordre il
a été reçu par le Sieur de
pris possession le 15 Avril 1750 de la Chapelle du château de Fleurigny, à laquelle Rincourt le 3o du même mois.
23 Avril 1740, & Page du Grand-Maître.
II a fait toutes ses caravanes, dont il est de

il avoit été nommé par J. J. Languet de

Gergy, Archevêque de Sens, le 10 Avril
précédent. Par une bulle de François-Ximenez.de Texada, Grand-Maître de l'Ordre de Malte, du 22 Juillet 1775, il lui est
accordé de porter la Croix de Malte, quoique marié. II épousa, le 2 Mai 1775, Ar-

mande-Hélène-Louife-Marie des Réaulx,
fille de Messire François-Louis, Marquis

des Réaulx, Chevalier, Seigneur, Marquis
de Coclois, Colonel du Régiment Provincial de Troyes, Chevalier de l'Ordre Royal
& Militaire de Saint-Louis, & d'AnneFrançoise-Louife de Mefgrìgny. Le contrat de mariage a été passé en présence &
de l'agrément de Leurs Majestés le Roi, la
Reine & toute la Famille royale, le 9 Avril

I775;

'

3. FRANÇOIS-CLAUDE, Chevalier, né le 31 Décembre 1728, baptisé le i«r Janvier 1729,

mort en bas âge, & inhumé à Thorign'y ;
4. LOUIS-CLAUDE,Chevalier de Malte de minorité, connu sousle nom de Chevalier de
Fleurigny-Vallieres,rìéle 12 Juillet iySo:

5.

il a fait ses caravanes à.-Malte avec son
frère, dont il étoit de retour en 1.762, &
est retourné à Malte en" Juillet 1767 ;

Et N...

LE CLERC DE FLEURIGNY,

mort le

jour de sa naissance,le i5 Septembre 1727.
Ces trois frères ont partagé les successions
de leurs père & mère par acte passé devant
Martin, Notaire Royal au Bailliage de
Sens, le 29 Décembre iy65 : l'inventaire
de leur père avoit été fait devant Tonnelier, Notaire en la même Ville,.en Février

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs & Barons de LA FORÊT-LE-ROI.
VII. JACQUES LE CLERC DE FLEURIGNY, second fils de Charles, Baron de Fleurigny,
& de Philippe du Moulin, fut Seigneur &
Baron de la Forêt-le-Roi, & Gentilhomme
de la Chambre du Duc d'Alençon. II vivoit
en 1584, & avoit épousé, le 18. Mars i58i,
Marie de Pierre Viste, qui étoit veuve, &
demanda souffrance comme tutrice de ses enfans mineurs par acte passé, présent Gaudin,
Notaire à Etampes, le i3 Mai i586. Elle se
remaria, au mois de Mars i5g4, k N... Seigneur de Reaux en Bièvre. Elle étoit fille
de Charles, Chevalier, Seigneur de Lesigny
en Brie, Chevalier de l'Ordre du Roi, son
premier Maître-d'Hôtel,&de Jeanne Clausse de Marchaumont. JACQUES eut :
1. JACQUES, qui

fuit ;

2. Et LOUISE LE CLERC DE FLEURIGNY, mariée
i° à Daniel de Chaudien, Conseiller au
Parlement de Paris; & 20en 1634, à Henri
de Chivré, Seigneur de la Barre, Lieute-

nant-Général d'Artillerie.

VIII. JACQUES LE CLERC DE FLEURIGNY, II 6
du nom, Chevalier, Baron de la Forêt-le-

Roi, fit la foi & hommage de cette Baronnie
par acte passé devant Dupré, Notaire à Etampes, le 18 Juin i6o3. II étoit mort avant
161g. II avoit épousé, le 12 Janvier 1610,
Louise de Mandoucei, remariée, avant 1624,
1736.
à Robert de Bonneval,Seigneur de Jouy-surXII. HUBERT-JOACHIM-LOUISLE CLERC DE Morain en Brie, & fille de.Claude, Seigneur
FLEURIGNY, Chevalier, d'abord Comte, puis de la Cheminée, Maître-d'Hôtel du Roi, &
Marquis de Fleurigny, né le 12 Juin 1725, est d'Hélène Gaudart. II laissa de son premier
entré au Service en qualité de Cornette de la mariage :

Mestre-de-CampduRégimentdu-Roi,Cavalerie, par Commission de Sa Majesté du i5 Février 1744, Pms Capitaine du Régiment de
Vintimille, Cavalerie, par autre Commission
du i5 Avril 1747, & ensuite Capitaine au
Régiment de Fumel, aussi Cavalerie, sous
l'agrément du Roi, suivant les Lettres de ce
Monarque datées de Fontainebleau le 23
Octobre 1756; il est aujourd'hui CapitaineCommandant, avec rang de Major, du Régi-

1. CHARLES, qtii suit;
2. JACQUES, Chevalier de

Malte, lequel fit ses
preuves au Temple à Paris le 28 Janvier
1629, servit au siège de Malte en 1644, &
mourut en 1645 ;
3. HENRI, Chevalier, marié à Marguerite de

Grand-Pré ;

4. CLAUDE, mort jeune ;
5.

Et

HÉLÈNE LE CLERC DE FLEURIGNY, mariée à N... de Wifel, Seigneur de Beaure-

gard.

8n
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IX. CHARLES LE CLERC DE FLEURIGNY, Chevalier, Baron de ja Forêt-le-Roi, « né. à
Etampes le 3o Août i6r5,;fit la.foi & hommage de, fa terre de lá Forêt-le-Roi, dans laquelle est mentionné Pacte ;de.souffrance ac^
cordé à fa mère;, présent Nicolas .de Lambon,
Notaire audit Etampes, le 20 Septembre163 5,
tant pour lui que pour ses frères & soeurs,
dont il hérita; fit l'acquisitiòn des parts qu'ils
avoient dans ladite terre de la Forêt-le-Roi,
pour lesquelles parts il fit la foi & hommage
audit Etampes, présent ledit Lambon, ès
années 1646, i653.& 1607, x II avoit épousé,
eh 1640, Richarde de Bêrville, fille de Gilles, Seigneur d'Oíìainville;près Pluviers, &
de Marie de B!ai-J(, dont il eût entr'autres

le-Roi, épousa Marie du Lac, fille d'Augustin du Lac, & d'Elisabeth d'Àusfy, dont :
XII. MARIE-CHARLOTTË LE CLERC DÉ FLEU RIGNY, Baronne de la Forêt-le-Roi, née en
Décembre 1695, qui mourut le .28 Mai 1740.
Èlle épousa, par; contrat duT3 Juin 171-3,
passé chez Moûtair, Notaire à Etampes,
Charles-Françoisde Gauville , Chevalier,
Seigneur de Javercy, Capitaine au Régiment
de Sourchesj .Infanterie,-fi-ls de Charles, Seigneur de Javêrcy, Beoux, Lorme,Tes Montils,
&c, & de. Jeanne de Machault. II fit la foi
& hommage de la Baronnie de lâ Forêt-leR.ói,ellprésencedu même Notaire, le r 5 Juillet"1713/ Èlle laissa de son mariage quatre
enfans, dontd'aîné, Baron de la Forêt-le-Roi,
est marié & a postérité.

enfans :
X FRANÇOIS
•

LE.CLERG DE FLEURIGNY, Che-

valier, Baron de la Forêt-le=-.Roi, Seigneur
d'Ossainville, qui épousa Marie de Paviot,
fille, de Charles; de Paviot, Chevalier, Seigneur de Boiffy-le-Sec, & eut :
,

1. CHÂRLËS-NÍCOLAS-FRANÇOIS, qui fuit ;
2. CHARLES-HENRI, Chevalier, Seigneur d'Os-

sainville en partie, lequel étoit Mousquetaire en 1.697, & mourut à Etampes le ;3o
Novembre rySS, âgé de 79 ans- If avoit
épousé. i° Geneviève-Françoise le Vignon,
.
morte à Chevreuse eiv 1729 ; <& a° MarieLouise Barré, morte à Etampes le.9 Septembre 1756, veuve sans enfans. de N...
de Cambis, dit le Bar.on d'Alais, Chevalier
'deí'Ordré de Sáint-Lazáre. Du premier lit

vinrent :
.

.

1. HENRI-FRANÇOIS,, dit

!Abbé.de

F'ieufigny. Abbé de Sâint-Cernin de Toulouse, décédé ;
.
née le i3 Jan2. Et GENEVIÈVE-THÉRÈSE,

vier- 1713, élevée à Saint-Cyr, & mariée, le 22 Mass 1746, à Charles-Louis

le Vidal, Chevalier, Seigneur d'Elserville, dont postérité.
Et du second lit :

3, LOUISE-THÉRÈSELE CLERC DE FLEURI-

née.à Etampes lé 4 Octobre 1734,
mariée, lê 4 Jaiiviër 1759, à Jean Rigaud-Cómte deVaudreuil,Grand-Croix
GNY,

déPOrdredeSaint-Louis, Lieutenant-

Général des Armées du Roi, Ancien
Major des Gafdes-Frahçoises & Gouverneur de Gravelines, dont un fils, Capitaine de Dragons.

XI.

CHARLES-NICOLAS-FRANGOIS LE CLERC
DE FLEURIGNY, Chevalier, Baron de la Forêt,

-"
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des Seigneurs de VILLEBON, dits les Sei-

gneurs de Bo.u RÓIIX.
IV. « JËAN^-CHARLES LE CLERC, Chevalier,
troisième fils de JEAN LE CLERC, IIP, du nom-,

Seigneurdéla Forêt-le-Roi,Magny, Perigiiy,

&c, & de Mahiette de Trie, eut, pour son

partage des biens de la. succession de fa mère,
les terres de Villebon & de Villíërs, qu'il céda par la fuite à son frère aîné PIERRE LE CLERC,
Baronde la Forêt-le-Roi, & dont lë petit-fils,
FRANÇOIS LÉ CLERC, fit hommage au Roi le 2
Août ;i5i-9. îlfut Bailli & Capitaine de.Barsur-Àube en Champagnepar Lettres du Roi
CHARLES VII de 1478. Il épousa au château
de. Villebon-sous-Montlhéry,.en présence de
son frère PIERRE LE CLERC, Chevalier, Baron"
de la Forêt-le-Roi, de Philippe de Trie, Seigneur de Roulleboise, son oncle, de Catherine & Robine de Trie, ses tantes, & de
Jeanne de Fleurigny, veuve. d'Antoine de
Chateaúneuf, Baron du Lau, Grand-Bouteillier& Chambellande France, &c, par contrat du 6 Août 1486, Jeanne de Bri\dy, fille
de Jean, Chevalier, Seigneur de Distillé., &
de Renaude de Pruvqult. Decemariagefont

nés:
1. GUILLAUME, qui fuit ;

2. Et MARGUERITE LE CLERC, Religieuse à
Poiffy, qui y vivoit avec ses cousines JEANNE
& CHARLOTTE LE CLERC en 1533 : elley mou-

ruteni599.
,.'
V. GUILLAUME LE CLERC, Chevalier, Seigneur de Pesigny, ia Mothe en Brie,. Viìliers
& Villebar, Bailli & Capitaine de Bar-fur--
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Aube, est mentionnédansles Lettres de Chancellerie du 24 Février-iSi g, obtenues par
Jeanne de Bri\ay, fa mère. II eut de fa femme, dont on ignore le nom:
VI. GUILLAUMELE CLERC, IIe du nom, Chevalier, Seigneur delaHuennière/Harmenonville, du Moncel, Bailli & Capitaine de Barfur-Aube, qui épousa Amie le Picard, fille de '
Jean le Picard, Chevalier, Seigneur de Gentilly, Conseiller au Parlement de Paris,dont:

les Notaires de Colombey, Jeanne de Bonetasde B ouron, morte le 24 Novembre 1669,

-

.

Et

fans de Jeanne, fa fille, & de'CLAUDELE CLERC,
aux noms & armes defa maison; 20 le 17 Janvier 1672, Nicole Brouffon de Bûché. Ileut

du premier lit:
1. JEAN, qui fuit;

Religieuse à Roissy en
1579, où elle mourut eh i633.
VIL JJÎAN LE CLERC, Ier du nom.de fa branMARIE LE CLERC,

che, Ecuyer, Seigneur de Brizon-la-Huennière, la Villeneuvé-au-Roi, Bailli & Capitaine de Bar-fur-Aube, épousa au Château de
Saint-Gien, par contrat du 8 Janvier i5y9,
Angélique de Sainte-Béguine de SainteGennieux, fùle de Charles, Ecuj-er, Seigneur
de Colne, & de Jeanne le Boeuf. Ils eurent :
.

& enterrée en l'Eglise d'Argentolle, fille de
Jean de Bonetat, Écuyer, Seigneur de Bouron, Argentolle, & de la Baronniëreleváritdti
Châtel de Vignay, & de Marguerite Thevenin. Jean de Bonetat,aprèsl&mortdeClaude
de Bôuron, substitua parson testamentlês en-

I.JEAN, qui fuit;
2.

1. CLAUDE, qui

2.

fuit;

Ecuyer, Seigneur du
Moncel, Bailli & Capitaine de Bar-furAube, marié 1° k N... de Sainte-Beguine
NICOLAS LE CLERC,

de Sainte-Gennieux, fa cousine;. &

20

à

Marguerite Fournier. Ileut du premierlit :
JEAN LE CLERC, Ecuyer, Seigneur de Colombey, marié, se 17 Juillet 1-685, à

Barbe Marceau,: qui eut :

-.

baptisée à Colombey le
i3 Avril .1687;.
- .'"

ELISABETH,

..
.
Et SÉBASTIENNE, baptisée,
audit
Co-

lombey le 20 Juillet 1691.
Et du second lit:
DIDIER, Ecuyer, marié, le 6 Novembre

"..'..-

iyi5,k Anne le Boeuf.

... •
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.

,,....:

Chevalier, Seigneur de
Sabaros, Capitaine des Ingénieurs & d'Infanterie à la fuite du Régimèntde Bourbon,
reçu Chevalier de Saint-Louis en 1705, &
mort en. 170-5 des -blessures qu'il avoit reçues â un siège;
3. CHARLOTTE,mariée à l'âge de 20 ans, le 17
.Février 1.688, à Nicolas de la Joye, Ecuyer,
dont la fille Anne de.la Joye épousa, Charles de Brienne, Chevalier, & dont le petitfils Gabriel de la Joye dé Saint-Cyr est
mort à Metz en 1765, Chevalierde SáintLouis, Capitaine dans là Légion de Conflans, après s'être beaucoup distingue dans
la dernière guerre ;
'-;;
4. MARGUERITE, mariée à Etienne de la Joye,
Ecu}rer, frère de son bèau-frère. '

2.. CLAUDE-FRANÇOIS,

Et du second lit :
5. BERNARD,

.

Ecujrer, né à Argentolle, le8 Dé-

cembre 1672;

',.

6. Et FRANÇOIS LE CLERC, Ecuyer, Seigneur
de Biaise, marié, en 1704, à Françoise de
;

la Croix, qùieut:

'.

.-".'.
Et d'autres.filles, vivantes & résidantes
HÉLÈNE LE CLERC;

dans leur Terre de Biaise.
4. Louis, Chevalier, Seigneur des Aubrieres,
IX. JEAN LE CLERC, IIe du nom,.Ecuyer,
Cornette dans la première Compagnie des prit le
nom & les armes de Bonetat de BôuMoùíqUetaires de la Garde du Roi, reçu
ron, fut maintenu dans son ancienne noblesle
Chevalier de Saint-Louis en ,1,694;.
5. Et GERMAIN, Chevalier,. Conseiller du Roi, ; par Arrêt du Commissaire de la Cour des
son Maître-d'Hôtel ordinaire, Seigneur de Aides de Paris, en date du 20 Avril. 1665; il
:
Cambray en Beauce, marié à A7"..., dont".-: fut Seigneur d'Argentolle, Chalon, &c. II enALEXIS-NICOLAS, d'abord Page du Roi tra au.service'en qualité de Cornette au,Rédans fa Petite-Ecurie," puis Maître- giment de la Reine, Cavalerie. II fut Capid'Hôtel du Roi en survivance de son taine-Aide-Major,& mourut à Paris en 1736
.âgé.'de. 92 ans. II avoit épouse,le4 Mai,171 r,
père en 1708.
,
VIII; CLAUDE LE CLERC, Ecuyer, Seigneur en secondes noces, Marguerite Moreau de
de Saint-Gien-la-Huennière,Argentolse, &c, .Sainte-Reine, morte en 1764, à Paris, fille
qui mourut le 22 Mars 1682', épousa, i° par de Jean Moreau,Ecuyer, Seigneur de Saintecontrat du 18 Octobre 1642, passé au Châ-. ,Reine, Trésorier de France, & Général des
teau de.Saint-Gien en Champagne,par-devant ] -Finances de.Bourgogne.petit-filsde-Nicolas
3. PIERRE, Ecuyer, mort sans alliance;

.
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Moreau, Ecuyer, Seigneur d'Auteuil, & de
Marthe Potier de Blancmesnil, soeur de
Louis Potier, Auteur des Comtes, puis Ducs
de Tresmes &de Gejvres, & de Marguerite
de Cauveaii du Cravel-Vagny. Ils eurent:
i. EDME-AXEXANDRE, qui fuit;
2. QABRIEL-CLAUDE LE CLERC DE BONETAT DE
BOURON Chevalier, Seigneur & Baron
,

d'Argentolle, né en 1712, mort au mois
d'Août 1776, Capitaine d'Infanterie, &
Chevalier de l'Ordre Royal & militaire de
Saint-Louis. II avoit épousé Catherine
d'Habier de Beauféjour, dont :
Chevalier,
Officier dans.les Troupes dela Marine ;

SIMON LE CLERC DE BOURON
,

FRANÇOIS-XAVIER LE CLERC DE BONETAT,

Ingénieur ;
Et deux filles.

3. CLAUDE LE CLERC DE BOURON, Chevalier,
qui mourut au mois de Février 1778. II

épousa i° Anne Aubert deLaunay, morte
sans enfans le 20 Mars 1764; & 20 Jeanne
de Bareau, dont :

AGATHE LE CLERC, Demoiselle de Bouron.
4. Et MARGUERITE LE CLERC, Demoiselle de
Bonetat, née k Paris le 21 Mars 1714, ma-

riée i° à N... le Rebours, mort mousquetaire de la seconde Compagnie de la Garde
; du Roi ; & 20 par contrat du 7 Mars 1734,
fans enfans à François Coicault.

X. EDME-ALEXANDRELE CLERC DE BONETAT,
Chevalier, Seigneur de Bouron, de la Baronnie relevant du Ûhâtel de Vignory & de
Jagrìy, né en 1715, mortle n Février 1776,
ancien Capitaine d'Infanterie, Directeur général& Commissaire-Ordonnateur des Hôpitaux militaires des camps & armées du Roi,
avoit épousé, i°en 1739, Catherine-Thérèse
de Goudon de Bu^enval -morte en 1749, fille
deMathieu de Goudon de Bu^enval, Écuyer,
Seigneur de Buzenval, Garches, la Milloniere,
Ruel en partie, &c, SideFrançoise de Guillon de Didier ; & 20 en 1752, Catherine de
Gagny, fille de Jean-Nicolas de Gagny,
Ecuyer, Seigneur du Peray, l'un des Ecuyers
des petites Écuries du Roi, & de Marie-Catherine Renard de la Rivière. Du premier
lit vinrent :
1. MATHIEU-EDMELE CLERCDE BOURON, né au

mois de Mai 1740, Prieur de l'Abbaye de
Laffay de l'Ordre de Saint-Benoît;

2. FRANÇOISE-GABRIELLE LE CLERC DE BONETAT, née en 1744, & morte à Arpajon au

Monastère des Annonciades de cette Ville,
où elle a été inhumée le 4 Septembre 1766,

CLE
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auprès de Françoise de Guillon de Didier,
son aïeule maternelle, qui y avoit été enter-

rée en 1762.
Et. dû second lit

:

3. LOUIS-ALEXANDRE LE CL'ERC DE BONETAT,

qui suit ;

4. Et SOPHIE LE CLERC, Demoiselle de Bouron, née en 1756.

XI.

LOUIS-ALEXANDRE LE CLERC DE BONETAT DE BOURON, Chevalier, né en 1764,. est

entré au service en qualité de Cadet-Gentilhomme au Régiment de Penthièvre Infanterie, a été nommé au mois de Janvier 1780
Officier au Régiment de MONSIEUR, frère du
Roi.
Les armes : de sable à trois roses d'argent, 2 & .1, au pal de gueules brochantfur
la rose du milieu.
Telle, est la généalogie de la Maison de LE
CLERC DE FLEURIGNY, que nous avons dressée
d'après un mémoire rédigé fusses titres de
famille : mais nous devons ajouter ici que
l'envíe de plaire à.la Noblesse, nous a fait recevoir assez indifféremment tous les mémoires généalogiques qui nous ont été adressés;
nous avons judicieusementpense,lorsque nous
avons annoncé qûenous nous réservions dans
une fuite du Dictionnaire de la Noblesse que

nous donnons aujourd'hui, à retrancher ou
élaguer tout ce que nous trouverions de défectueux dans le corps de cet Ouvrage.
Un Généalogiste doit;toujours être aux, ordres de la vérité, & son travail n'a de mérite
qu'autant qu'il estrevêtu de ce caractère. Nous
avons été trompés, & nous nous y attendions ;
des plaintes font venues jusqu'à nous, & ces
plaintes font fondées.
Une conformité de "noms a fait que desfamilles se sont entées les unes fur les autres.
Messieurs le Clerc de la Mothe, dont nous
donnons plus loin la généalogie, ont pensé
que, parce qu'ils portoient le nom de LE CLERC
ils pourroient prendre leur origine de la
,
.
maison
deLE CLERC
qui sort de JEAN LE CLERC,
Chancelier.de France en 1421, & qui subsiste actuellement avec honneur & distinction
fous le nom de LE CLERC DE FLEURIGNY. M.
le Marquis de FLEURIGNY, étonné de voir une
généalogie ost MM. le Clerc de la Mothe
prétendent que l'aïeul du Chancelier a été
ennobli, nous a fait des représentations que
nous avons cru juste, & qui nous ont été motivées ensuite sur les titres de fa Maison.
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MM. le Clerc de la Motte le disent descendre d'un oncle de ce dernier; pour appuyer leur prétention, ils ont fait une généalogie qu'ils seroient fort embarassés de prouver : d'ailleursladifférence des armes de MM.
le Clerc de la Motte avec celles du Chancelier fait tout (1). Ils ont beau dire que le
Chancelier a changé ses armes, c'est ce qui
leur reste à prouver, & il leur seroit impossible de faire cette preuve; il reste encore à présent des témoins qui, quoique muets, les dérouteraient fans doute,
MM. LE CLERC DE FLEURIGNY ne connoiflënt
aucun ennoblissement dans leur Maison. Les
Registres de la Chambre des Comptes de Nevers en seroientmention, & on ne trouve dans
ces Registres aucun acte qui laisse une trace
de cet ennoblissement; on y voit ceux du nom
le Clerc qui ne commencent dans cette Ville
qu'à, JEAN LE CLERC, père du Chancelier, revêtu du titre de Grand-Conseiller'& Procu-

de Vihiers, érigée depuis en Comté, qui, s'étant battu en duel vers la fin du Xe siècle à
Montreuil-fur-Mer, contre Geoffroy Martel,
dit Grisegonelle, & Comte d'Anjou, dont il
étoit Vassal, le Comte, fous prétexte de félonie, s'empara de la Terre de Vihiers & la
,
donna kAlbéric son parent, issu de la Maison
de Montmorency, au moyen de quoi il ne
resta aux enfans dudit LE CLERC que les biens
maternels qui étoient outre Loire, & consif-

reur-Général de PHILIPPE le Hardi, Duc de
Bourgogne & Comte de Nevers,.& leur Ambafladeur avec les plus grands Seigneurs dé
leur Cour, soit pour traiter de leur mariage,
soit pour leurs affaires les plus intéressantes.
On voit en 1.271 un HENRI LE CLERC, Evêque dé Nevers du tenis de la Comtesie YOLANDE, ce qui pourroit faire présumer qu'il
auroit approché de lui sa famille. On voit
dans un titre de 1388 le frère aîné du Chancelier, nommé PAUL LE CLERC, prendre la
qualité de Noble Puissant Seigneur, Chevalier, Seigneur de SaintrSauveur en Puifaye.
Tout cela n'indique pas un ennoblissement.
(Note fournie par la Maison de CLERC DE
FLEURIGNY, pour faire connoître que CLERC
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toient dans ses Terres du Vignau, Saint-Martin-de - Candé, Paroisse de Suilli, Montforeau, Saint-Germain,Thifé & autres en Loudunois, Montbrifon Douais & autres pays
,
circonvoisins, ainsi qu'il
est porté dans un
cartulaire de l'Abbaye de Saint-Aubin d'Angers, dont une partie est transcrite à la pag.
5 de YHistoire de Sablé, par Ménage, édit,
de 1683. Ces mêmes biens ont été successivement possédés par les defcendans dudit HISGAUD, jusqu'à JEAN LE CLERC, IIe du nom,
Seigneur de Juigné, qui assigna sur iceux
200 liv. de rente de douaire à Anne de. Mel-

lay, Dame de Verdelles, son épouse, par acte
du 24 Avril 1436; & par un autredu 17 Juillet .1441,ii les vendit pour se fixer à Juigné
au Maine fur la frontière d'Anjou ,: Terre où
ses defcendans ont toujours demeuré depuis,

6 dont ils jouissent encore aujourd'hui. Cette

Terre, par la réunion de la Baronnie de

Champagne, est devenue une des plus belles
de la Province.
I. «N.... LE CLERC Seigneur des Roches,

,
épousa, en i332,Ifabeau
de Turpin, fille de
Jean, Ikd'Isabeau de Coesmes, » dont:

II. ROLAND LE CLERC marié à Marthe
Poussin, fille de Gervais, Poustin, Seigneur
de Juigné, & de Marie deNeuvillette, Dame
DE FLEURIGNY & CLERC DE LA MOTTE sont
deux familles différentes, ainsi que leurs ar- de Souligné; celle-ci, fille de Jean de Neuvillette, & petite-fille de Jean, Vicomte de
mes le font voir.)
Beaumont. Leurs enfans lont :
JUIGNÉ-VERDELCLERC (LE) DE
1. COLAS OU NICOLAS, qui fuit ;
LES en Anjou, Maison qui remonte à
2. N... LE CLERC,mariéeà Guillaumedu BoisHISGAUD LE CLERC, Seigneur de la Baronnie
Saint-Père;
3. Et une autre fille, mariée k Jean-Pierre,
Sieur du Pleffis-Beaudouin.

(1) Les armes de MM. le Clerc de la Motte

font: d'azur, au chevron d'argent, chargé de
deux lions affrontés de fable, accompagnés de
deux bustes de femmes en chef & d'une aigle
éployée en pointe.
Et celles du Chancelier font : de fable à trois
rojës d'argent en plat de gueules, brochant fur
la rose du milieu.
Tome V.

« Les Anglois ayant fait des incursionsdans

l'Anjou & dans le Maine, en enlevèrent tous
les titres, cê qui empêche de remonter la filiation au-delà de cette époque; mais depuis
elle est très-bien suivie sans aucune mésalliance.

III.

»

NICOLAS LE CLERC, Ier

du nom,

Zz

«

&
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premier Seigneur de Juigné à titre successif
de Jean de Lestìllé, fils de Nicolas de Lestillé,
& de Marie Poussin, fille aînée, de Gervais
Poussin; ledit Jean décédé en 1384. ».NICOLAS

outre celles dé Laval, Bois-Dauphin , Mainbier, Aulnay, Maillé-Bre\é, Fay, Dureilla-Barbée, Souvré, Haiiffard, Brie-Montchevrier, Beauvau-Precigné, Urjìns-Mothe-Jousserand, Châtelet, Saint-Mars-Brelan, Briffé, la Jaìlle-Roçhe-Talbot, Lava.lfe\ay, Puy -du-Fou, Thierre- Boisoreau,
Montalais, Ghambellay, Beaumont - PuyGaillard, Ailly-Pëcquigny, Champ.agnePescheseul, Châteauhriant-Rochebaritaud,
Bais, Lenoncourt-Coupreray,Broyés,Rohan-Guémenée, Crequy-Risté, Monteclerc,
Bourgon, desHayes-Fontënaìlles,Bailleul,
Riants - Villeray, Barentìn, Cambout &
Pontchâteau. De ce mariage.sont nés :

8 rg

de la Saugère,
fille d'une noble origine. La Dame de Pousfin, femme de Roland, & la Dame de la Saugère, femme de ce NICOLAS, donnent,: par ces
deux mariages , à. la Maison de LE CLERC DE
JUIGNÉ des alliances, avec les anciennes: Maisons de Craon, Flandre,, Beaumont-le-Vicomte, Neuvillette, Lestìllé, du Plessts-BeauLE CLERC épousa Marguerite

Bois-Saint-Père,Pointeau , BoisDauphin, Pierre de la Pleffe,Aubery, Bordouin,

dier, Thieslin, Villeneuve-la-Chartre, &c.
Les enfans issus de ce mariage font :
1. COLAS" ou NICOLAS, qui
2. « PERROT OU PIERRE ;

3.

Et

MARÌE

noms.

,

fuit

;

dont on ne connoît que les

»
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qui fuit ;
'_:-.
2. « Louis, Seigneur des Roches, marié, le 10
Mai 1438, k Jeanne de la Vergne, dont on
-ignore la postérité; 1. JEAN,

3.

Et

JEANNE.

».

VI. JEAN LE.CLËRC, IIe du nom, Ecuyer,
de Juigné, accompagnéde plusieurs
gneur de Juigné, de Coulaines, du Vignau, Seigneur
de Saint-Martin-de-Candé,de la Mothe, d'Ar- Gentilshommes très-distingués, défit en 1440
thezé, de la Noûllière, &c, épousa.i° Jeanne les Angloisà Saint-Denis-d'Ánjou.Noyez ses
de Bouvards, & 20 « Marguerite le Voyer A.nnales d'Anjou,, par Bourdigné. II avoit
épousé, i° le 24 Avril 1436, Anne de Melde Ballée. » Du premierlit vinrent:
lay, fille aînée de Guillaume de Mellay, Equi
fuit
JEAN,
;
1.
cuyer, Seigneur de Verdelles,& de Marie du
JEAN, dit le Jeune, marié.à Jeanne de là
2.
Mothe-Fouqué, qui fut Auteur de la bran- Châtelet de Bernay, à laquelle il assigna un
che des LE CLERC DE COULAINES , qui s'est douaire sur les biens qui furent à.HisGAÚD LE
toujours très-bien alliée & soutenue : elle a CLERC, comme il vient d'être dit. Ce mariage
fourni plusieurs Militaires de distinctionfous donna des alliances avec les Maisons du Châdivers Rois de France, & des Chevaliers de telet de Bernay, Conbuçain Saint-Geor,
TOrdre du Roi dans les. XVe &XVI= siècles; ges-le-Gaultier, &c. II épousa,
20 « Mars'est alliée aux Maisons de Montmorency, guerite d'Aulnières, veuve de Jean de la
Clermont-Gallerande, Saint-Aignan, Vaf- Roë, Seigneur dudit lieu. Du premier iit
»
fé, Daffé, Froulay, Montgommery, Rabo- vinrent
:
danges, Grancey, Medavy'& autres ;
3. « CATHERINE, mariée, le Jeudi avant le 6
1. NICOLAS, qui suit ;
Décembre i3g5, à Fouquet Pointeau.
2. « JEAN, Seigneur de Burons, mort fans alliance ;
Et du second lit :
IV.

NICOLAS LE CLERC,

IIe du nom, Sei-

4. COLAS LE. CLERC , exécuteur testamentaire
de sa mère le 14 Juillet i420,qui étoit alors
. .
veuve;
5. Et une fille, morte jeune & fans postérité. »
V. JEAN LE CLERC, I"' du nom, Seigneurde
Juigné, Echanson du Roi CHARLES VI, testa
le i3 Avril 1418. II avoit épousé Guillemette
Pointeau, fille de Jean, Seigneur du BoisDauphin, Chancelier de LOUIS, Duc d'Anjou,
& de N... de Leffi.lié ; laquelle épouse dudit
JEAN LE CLERC donna de nouveau les alliances
de Lestìllé, Bois-Saint-Père& autres, & en

3. JEANNE, mariée à Jean le Maçon, Seigneur

du Grand-Auvers& de. F'oultourte ;
4. F'RÀNÇOISE, mariée i° à Robert de Rotroux
Seigneur du Coudray & de Saint - Denisdu-Maine ; & 20 à Jean de laRoè', fils aîné
du premier mariage de ladite Marguerite

d'Aulnières;

5. MARGUERITE, mariée à Geoffroy de Clefs,

Ecuyer, Seigneur de Cellière en. Anjou ;

6. ROLANDE", morte fans postérité,.mariée i°

à Jean Ajfagart, Seigneur de Courteilles ;
2° à Jacques de Taillemant, Ecuyer, Sieur
de Loreflê ; & "ì" k François de laBeffière,

Chevalier, Seigneur de la Foretière.
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le 13 Octobre 1555, Madeleine

Affagart,

d'une ancienne & bonne Maison, remariée, le
29 Mai i566, k Antoine de l'Enfernat. Elle
bot ;
étoit fille de Gressin Affagart, Seigneur de
8. ABEL, mort en bas âge ;
Courteilles, & de Françoise Auvé; Ce maEt
JEANNE, mariée à René d'Anthenaije. »
9.
riage lui donna les alliances de VieuxpontVIL NICOLAS LE CLERC, IIIe du nom, Sei- Roncherolles,Huffons, Châlons,Partenay,
gneur de Juigné, épousa Louise d'Auteville, de Savoie, Nevers, par lesquelles ladite Affaveuve d'Ambroise de Cornillau, Seigneur du gart avoit l'honneur de descendre de HUGUES
Fay. Elle étoit d'une illustre race, & descen- CAPET & de Louis le Gros Rois de France.
,
dóit de RON OU ROLON,DUC de Normandie, Elle eut du premier lit
& Roi de Danemark & de Sicile, dont un
1. RENÉ, qui fuit;
nommé Roger d'Auteville Instituteur de
2. « URBAIN LE CLERC DE VERDELLES, marié à
,
l'Ordre de la Toison-d'Or,rétabli ensuite par
Marie Perrault;
3. CHRISTOPHE, Sieur d'Hierré;
PHILIPPE, Duc de Bourgogne, en 1430. Ce
mariage donna à NICOLAS LE CLERC DE JUIGNÉ
4. Et JACQUINE, mariée à Jacques de Ridouet,
Seigneur.de Saucé. »
les alliances des Maisons du Bellay, A-rqueX. RENÉ LE CLERC, IIe du nom, Seigneur
nay, Vauchretien , Loré, Angennes-Rambouillet, Thouars, Huillé, le Vasteur, Cou- de Juigné, acquît en, 1600, de la Maison de
gnée, Clutin-Villeparists, Aubépine, Châ- Maillé-Beuchqrd , la Châtellenie de Chamteauneuf,. Clermont-Gallerande, la Mothe- pagne. II rendit des services importans. II fut
Fouqué, Champchevrier Maridor, Coli- utile, dans les guerres civiles, à HENRI IV,
gny-Châtillon, &c. De ce , mariage sont nés: qui, pour le récompenser,érigea la Châtellenie de Champagne en Baronnie, & lui per1. RENÉ, qui fuit ;
mit de faire bâtir un château-fort à Verdelles
2. « Et NICOLAS, Seigneur d'Hierré, mort fans
qui y existe encore. II avoit épousé, le 29 Août
alliance. »
VIII. RENÉ LE CLERC, Ier du nom, Seigneur i5g3, Marie Compaing, fille de Nicolas
de Juigné, épousa, le i3 Mars i522, Renée Compaing, Chancelier du Roi de Navarre,
Ce mariage lui
de Champagne, fille de Pierre Seigneur de & d'Anne Gourtin de Rosay.
donna les alliances avec les Maisons de Bri,
Champagne, de Pescheseul, Parée,
Avoise, le
Bailleul, &c, & d'Anne de Fromentières. connet, Beaune, Beruile, Pithon, Souvré,
Ce mariage renouvella une partie des allian- Estampes, MefmesSí autres. II eut pour enfans:
ces qu'avoit donné Guillemette Pointeau :
elle procura en outre celles de Beaumanoir,
1. GEORGES, qui fuit ;
2. « RENÉ, tuéau siège de la Rochelle en 1626;
Sancerre - Lavardin, Estouteville- Crenon
3. MARIE, née en 1594, mariée, en 1612, à
de Bueil, Sillé de Tucé, la Grésillé Varie,
Joachim,de Goffelin, Seigneur de Martigny,
,
Bar deBaugy , la Touche-Limou^inière
&
Pied-d'Argent en Normandie;
autres. RENÉ eut :
4. Et ANNE, née én 1606, mariée, en i633, à
7. FRANÇOIS , Seigneur de Moiré, qui épousa
Louise Bastard, remariée à Gervais Cha-

qui fuit ;
Jean de Vielfmaifons. »
2. « NICOLAS, Sieur d'Arquenay ;
XI. GEORGES LE CLERC, Baron de Juigné,
3. JACQUES, Seigneur de Souligné, qui fut tuobtint l'érection en Baronnie, avec la réuteur des enfans mineurs de son frère aîné : en
il épousa \°Gabrielïe de Vounes,&2° Anne nion de la Baronnie de Champagne, fous la
de Maillé, fille de Jacques, & de Marie de .dénomination de la Baronnie de Juigné , par
Lettres-Patentesde 1647, enregistrées au BuVillebrefme ;
4. FRANÇOISE, mariée à François de Favière, reau des Finances de Tours, en la Sén.éehaussée d'Anjou,les 28 Juin&26Novembre 1680.
Seigneur dudit lieu & de la Hilberdière ;
5. ANNE, mariée à Maurice de Beaumontel, II avoit épouse le 12 Septembre i633, Eli,
Seigneur de Grosbois;
sabeth
des
laquelle lùi apporta en
Noues,
.
6.
Et GUYONNE, Religieuse à l'Abbaye d'Esti- dot la Baronnie de la Lande
en Poitou. Elle
val, »
étoit fille de Jacques des Noues, Marquis de
IX. JEAN LE CLERC, IIIe du nom, Seigneur la Tabarière, &d'AnneÂe Mornay, fille du
1. JEAN,

de Juigné, mort avant son père, avoit épousé,

fameux Philippe du Plestìs de Mornay, &
Z z ij
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de Charlotte Arbaleste. Ce mariage lui donna les alliances de du Bec de Bouris, Beauvilliers, la Trémoïlle, & renouvella celles de'
Uffon Châlons, Roncherolles, Châtillon,
,

Revel, Dreux, Montsort, Craon, Claustral,
Coucy, & Saint-Valéry, par lesquelles ladite Elisabeth des Noues avoit l'honneur de
descendre de HUGUES-CAPET & de Louis le
Gros,comme MadeleineAffagart,aïeulepaternelle de son mari. Ce même mariage donna
aussi des alliances avec les Maisons de du

824

2. SAMUEL, qui fuit ;
3. & 4. RENÉE & ANNE-HENRIETTE, mortes

fans alliance.

XIII.

Baron de Champagne, de Juigné, de la Lande, &c, épousa,
le 20 Mai 1693, sa cousine germaine LouiseSAMUEL LE CLERC,

Henriette Crux, fille d'Antoine de Crux,

Chevalier, Marquis.de Corboyer, & de Louise
de Machecoul. Ce mariage renouvela les alliances qu'avoit donné Henriette de Machecoul, & donna en outre celles de Crux, maison très-ancienne, Turpin de Crissé, Poi-

Plestis-Mornay, Courcillon, Dangeau, le
Vaffeur, Cougnée, Chevreufe, Rohan, Ber- tiers, Mesgrigny, Champagne, Bouquetot,
nis, Melun, & Jaucourt. Leurs enfans fu- Bre^é, Quatre-Barb es, Thibault de Carbonel, Allart, Pommereul, & Rochechouartrent :
Mortemart.. Leurs enfans furent:
1. JACQUES, qui fuit ;
2. URBAIN, Maréchal-des-Camps & Armées
1. SAMUEL-JACQUES, qui fuit;
du Roi, tué en i6g5 étant Commandant
2. GABRIEL-RENÉ-LOUIS, dit le Comte de Juid'un Corps de 10000 hommes en Catalogne,

après avoir fait des prodiges de valeur ;
3. « BENJAMIN, veuf fans enfans de Catherine
le Taud ;

4. PHILIPPE, Seigneur de Vrigné ;
5. FRANÇOIS, Seigneur de Souligné;
6. GEORGES, Seigneur de Villiers ;
7. GABRIEL-RENÉ, Seigneur de Chanteloup:
tous lesdits puînés mâles morts fans enfans;
8. MARIE mariée à Urbain Gaudicher, Sei,
gneur d'Averse;
9. ELISABETH, morte jeune ;

10.

Et ANNE, mariée à Benjamin dé l'Isle-duGast.

XII.

»

Seigneur & Baron
de Champagne, de Juigné, de la Lande,&c,
épousa, i°le 19 Décembre 1659 Henriette
de Machecoul, fille de Gabriel , de Machecoul, & de Renée.d'Avaugour, qui descendoit des anciens Ducs & Barons de Bretagne:
ce mariage lui donna des alliances avec les
Maisons de Thouars, Ray ou Ret%, AvauJACQUESLE CLERC,

gour, la Chapelle, Roche-Giffard, Thianges, l'Isle-Rouhet, Guichard d'Orseuille,
Bois-Bertier,Beffay,Goyon, Laval, Craon,
Vivonne, Penhouet, Ba^oges, Maleftroit,
Châtaigner Hahleix, Talensàc Ducê,
,
,

Montgommery,Villars, & Chaudien; 2" le 15
Septembre 1674, Madeleine de Montmorency, morte fans enfans; & 3° « le 10 Mai
i683, Catherine Martel, Comtesse de Marinnes, près la Rochelle, aussi morte fans enfans, » II eut du premier lit:
Enseigne au Régiment de Schomberg, tué à Messine en 1678, fans avoir été

1. HENRI,

marié ;

gné, né le i5 Décembre 1697, nommé en
1734 tuteur de ses neveux & nièces ci-après

nommés, mortsans alliance le 2 9 Mars 1759;
3. « Et LOUISE-HENRIETTE,morte en bas âge.»

XIV. SAMUEL-J ACQUÊSLE CLERC,Chevalier,
Marquis de Juigné, Baron de Champagne,de
la Lande, &c, Colonel du Régiment d'Orléans, Infanterie, tué à ]a bataille de Guastalla
le 19 Septembre 1734, avoit épousé, le 26
Juin 1725, Marie-Gabrielle le Cirier de

Neufchelles,née le 18 Décembre 1706, enterrée le 23 Mars 1763, fille de Léon, Marquis de
Neufchelles, & de Marie-Louise le Ménestrel de Hauguel. Ce mariage a donné lesalliancesde Béions,Brionne,Duras,Egmont,
Gefvres, Nicolaï, Savèuje, Harcourt, la
Feuillade, Maubourg, Barbançon, LaflicSaint-Jal,Laqueuile, S aillant,Buffy d'Henonville, Robeck, Châtillon, Saint-Simon,
Mortemart, la Marck,Montmorency, Estourmel, Mornay, & autres. De cë mariage
sont issus :
1. JACQUES-GABRIEL-LOUIS, qui fuit ;
2. ANTOINE-ELÉONOR-LÉON, né le 2

Novembre 1730, ci-devant Agent-Général du Clergé, nommé le i<=r Janvier 1764 Evêque de
Châlons-sur-Marne, Pair de France, sacré
le 29 Avril suivant, & nommé le 23 Décembre 1781 Archevêque de Paris;
3. ARNAUD-LOUIS,né le6 Mai 173.1, Chevalier
de Malte.de minorité, Capitaine au Régiment de Guyenne, mort en 1758 ;
4. LÉON-MARGUERITE, dont la postérité sera
rapportée après celle de son frère aîné ;
5.

Et

LOUISE-LÉONINE-GABRIELLE LE CLERC
DE JUIGNÉ, morte le 19 Août 1754. Elle avoit
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épousé, le 24 Mars 1753, Antoine-Guy,
Marquis de Pertufs, Vicomte de Baous-le-

Comte, Lieutenant-Colonel de Cavalerie,
qui n'a laissé que Claude-Gabrielle de Pertuis, née le-6 Août 1754, mariée, le i8Aoùt
1772, à Léonor-Claude dePracomtal, mort
le 7 Décembre 1776, laissant deux garçons

& une fille.

XV. JACQUES-GABRIEL-LOUISLE CLERC, Marquis de Juigné & de Montaigu, Baron de
Champagne & de la Lande, né le 14 Mai
1727, Mousquetaire du Roi en sa première
Compagnie le 7 Juillet 1742, Capitaine de
Cavalerie au Régiment d'Egmont, le 4 Octobre 1743, Colonel du Régiment de Blaisois le ier Janvier 1748, lequel fut incorporé
en 1749; il fut nommé, le 20 Février de là
même année, Colonel dans les Grenadiers de
France,Colonel du Régiment de Forez le...
Avril iy56, & de celui de Champagne dont il

a été le 37e Colonel le 3 Juin 1758, Brigadier des Armées du Roi le 10 Février 1759,
Maréchal-de-Camp le 25 Juillet 1762, & envoyé Ministre-Plénipotentiairede France près
l'Impératricede Rustie le 25 Décembre 1774,
Lieutenant-Généraldes Armées du Roi le 10

Mars 1760,a époufé,le 17 Mars 1768, Charlotte Thirouxde Chammeville, néele 12 Mai
1743, fille de Philibert Thiroux, Seigneur
de Chammeville, & de Geneviève-Thérèse
de Colabeau.De ce mariage sontissus:

comte de Courtomer, Capitaine de Gendar-

meries d'ElìJ'abeth-Olive-LouiseBernard
de Coubert, dont

:

1. JACQUES-GABRIEL-OLIVIER,né le 19

Novem-

bre 1769 ;

2. CHARLES-ETIENNE-OLIVIER, né le 3o Juillet
1776, Chevalier de Malte de minorité;
3. ELISABETH-OLIVE-ELÉONORE, née le 14 Fé-

vrier 1773 ;

4. JÚSTINE, née le 8 Septembre 1777;
5. HENRIETTE, née le 1 5 Octobre 1778 ;
6. Et LOUISE, née le 9 Septembre 1 781.

Messieurs

LE CLERC DE JUIGNÉ

»

prouvent

l'ancienneté de leur Maison par différentes
Chartes d'Eglise, &par contrats de mariage,
seize générations fans mésalliance ; ils ont
toujours été attachés au service du Roi ; plusieurs ont perdula vie dans diverses batailles,
& en dernier lieu, comme on l'a vu ci-devant,
M. le Marquis de Juigné a été tué à celle de
Guastalla en Italie, étant Colonel du Régiment d'Orléans Infanterie.
Les armes : d'argent à la croix de gueules engrelée de fable, cantonnée de quatre
aigles austi de fable, becquées & onglées ou
parées de gueules. Cimier: un coq aux ailes
ouvertes. Devise: ad aita. Le cri de guerre:
battons S abattons. La croix vient du temps
des Croisades.

CLERC-DE-LESSEVILLE (LE), famille
1..
originaire de Meulan en Normandie.
I. NICOLAS LE CLERC, Secrétaire du Roi en
1587 & Seigneur de Lesseville, mort en No1777, Capitaine de Cavaleriele 3 Juin .1779;
2. CHARLES-MARIE, né 1e 10 Mai 1764, reçu vembre 1590,. avoit épousé, le 18 Janvier
Officier dans le même Régiment en 1778 ; i55i, Jeanne Forest, fille de Jacques, Sei3. ANNE-LÉON-ANTOINE,né le 28 Décembre gneur de Flambarin, & de Marie Cointrel,
T767;
dont naquirent : *
le
8
4. Et JACQUES-AUGUSTE-ANNE-LÉON, né
CHARLES-PHILIBERT-GABRIEL, Comte

de
«
Juigné, né le 3o-Septembre1762, Officier
au Régimentdu Roi, Infanterie, le 10 Avril

Août 1774.

XV.

LÉON-MARGUERITE LE CLERC,

qui suit ;
2. MARIE, morte en 1639, mariée, le 2.8 Janvier 1575, à Antoine le Camus, Seigneur
de Jambeville, Marquis de Maillebois, Conseiller, puis Président au Grand-Conseil,
ensuite Président à Mortier au Parlenient
de Paris, dont une fille unique, mariée i»
k Claude Pinart, Conseiller d'Etat ; & 2°à
François-Christophe de Levis, Duc de
Damville, mort fans enfans en i65i ;
3. MARGUERITE, mariée, le 29 Janvier 1586, à
Bernard de Fortia, Seigneur de Clereau
& du Plessis-Fromentières, Conseiller au
Parlement de Paris, mort en 1629;
4. ANTOiNETTE,mariée à Guillaume le Prêtre,
Seigneur de Rucourt & de Beaumont,Pré1. NICOLAS,

Baron

de Juigné, né en Mars 173.3, quatrième fils
de SAMUEL-JACQUES LE GLERC & de MarieGabrielle le Cirier de Neufchelles, a servi
dans la Marine en qualité d'Enseigne de Vaisseau, & ensuite a été Capitaine de Cavalerie
en i758,ColonelauxGrenadiersde France en
1762, Coloneldu Régimentde Soissonnois en
Juillet 1.767, Brigadier des Arméesdu Roi le
3 Janvier 1770, Maréchal-de-Camp le 10
Mars 1780, a épousé, le i5 Mars \yÇ>^,Adé-

laïde-Olivede Saint-Simon de Courtomer,
fille unique de Jean-Antoine-François,Vi-
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fident des Trésoriers de France à Rouen,
bre 1698, mariée, par contrat du 24 Février. i65o, à Clause de Rouvroy, Comte
mort en 1614;
3. Et NICOLE, mariée i° à Ar... Guiry;8í 20
de.Saint-Simon, Seigneur de Vaux.
le,19 Octobre i5gy, k Jean Dyel, Seigneur
IV. ANTOINE LÈ CLERC, Seigneur de Lesiedes Hameaux, Président en la Cour des ville
& d'Evecqùemont, Marquis de, Maille.
Aides
de Rouen.

II.

bois, mourut à Paris le 7 Septembre Í707,
& fût inhumé à Saint-Sulpice. Nous ignorons s'il a été marié & s'il a eu postérité.

Seigneur de Lesseville, Thun, Incourt, d'Evecqùemont & de
Maillebois, Secrétaire du Roi le 12 Novembre i5go. Auditeur des Comptes le 20 Janvier 1598, Maître des Comptes à,Paris le ier
Août 1602, Conseiller d'Etat par brevet du
20 Avril 1646,.mort Doyen de la Chambre
le i3 Février 1657, âgé de 82 ans, & inhumé
aux Grands-Augustins, avoit épousé Catherine Boulanger, morte en Février 1654, fille
d'Eustache Boulanger, & de Marie Targes,
NICOLAS LE CLERC,

.

BRANCHE
..
DU MESNIL & ÍÍ'INCOURT.
III. NICOLAS LE CLERC, Seigneur de Leffeville, de Thun, du Mefnil & d'Incourt, second fils de NICOLAS, & de Catherine Boulanger,'fut Maître des Comptes à Paris, &

mourut le ri. Décembre i652. II avoit épousé Madeleine Marguerite de Suramond,
dont :
le
6
M.ars
1699, fille de Louis de Sumorte
ramond, Trésorier de France en Auvergne, &
1. ANTOINE, qui suit ;
.
2. NICOLAS, auteur de la branche du Mefnil de Marie Chaffebras-de-Montigny,&laissa :
& d'Incourt, rapportée ci-après ;
1. NICOLAS, qui suit ;
,.~
3. EUSTAÇHE, Recteur, des Universitéde Paris,
Et MARIÉ-ANNE, morte le 18 Octobre 1696,
2.
l'âge
Docteur
de 20 ans,
de Sorbonne,
Abbé de Boras & de Saint-Crêpin, Aumônier du Roi Louis XIII, Curé de SaintGervaís à Paris, Cònseiller-Clërc au Parlement lë 27 Juillet 1645, Seigneur d'Authon
& d'Evecqùemont, Chanoine de NotreDame de Paris, Chanoine honoraire du
Chapitre noble de Brioude, & sacré Evêque de Coutances le 23 Mars i65q. II mourut à Paris le 3 Décembre i665, & fut. inhumé aux Grands-Augustins ;
4. CHARLES, auteur de la branché de Saillancourt, rapportée plus loin ;
à

3

chef de la branche de.Me^y, mentionnée en son rang ;.
6. Et MARIE, morte le 12 Octobre 1690 &
inhumée aux Carmes Déchaussés,qui épou5. PIERRE,

,

i636, François le Gras,
Seigneur du Luart, Conseiller au Grand-

sa, le

7 Avril

Conseil, puis Maître des Requêtes, assassiné
en i652 lors du tumulte de l'Hótel-deVille de Paris, dont des enfans.

III. ANTOINE LE

Seigneur dé Lefsevilíe & d'Evecqùemont, Marquis de Maîllebois, baptisé à Saint-Jean en Grève le i3
Avril 1604, Correcteur des Comptes à Paris,
épousa, le 20 Février 1628, Claude Poncher,
remariée, en i63y, k Louis de Pellevé, Marquis de Boury, & fille de Pierre, Maître des
Comptes, & de Henriette Hennequin. Les
enfans du premier lit furent :
1. ANTOINE, qui fuit;
CLERC,

2. Et MARIE-HENRIETTE, morte le 18 Décem-

à Metz,; qui épousa, le

Février 1662,
Guillaume de Sevré, Seigneur de Châtil2

lonTle-Roi & de Chatignonville, Conseiller
au Grand-Conseil, puis Maître dés Requêtes & premier Président du Parlement de
MetZj-mortle 21 Octobre 1696.

'

IV. NICOLAS LE CLERC-DE-LESSEVILLE, IIe
du nom, Seigneur du Mefnil, de Thun &
Durand, né le 4 Janvier 1642, Conseiller au
Châtelet en 1666, Conseiller en la Cour des
Aides le 12 Mai 1672, Président enla cinquième Chambre des Enquêtes du Parlement
de Paris le 4 Mai 1677, Conseiller d'honneur & recule 18 Juin 1704, mourut le 12
Février 1737, & fut inhumé aux Grands-Augustins. II avoit épousé, i° se 21 Mai 1671,
Marie-Marguerite Lallemaní, morte se 3i
Janvier 1691, fille de Gabriel, Conseiller audit Parlement, & de Valèntine Bailly ; & 20
Marguerite-Louise Vaillanì^pu-premier lit
vi nrent
Religieux Proses de
l'Abbaye de N.-D. de la Trappe, mort

1. CHARLES -NICOLAS ,

long-tems avant son père ;
2. PIERRE-JOSEPH-GABRIEL, Chanoine Régulier, Prieur & Curé au diocèse du Mans,
vivant en 1737;

3.4.

5. 6. MARIE-ANNE, JEANNE-MADELEINE,
MARGUERITE-VALENTINE& une autre MA-

RIE ;

7. 8: & 9. ANNE, MARGUERITE-ELISABETH &
MARIE-MÍCHELLE, mortes jeunes.
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Et du second lit :
10. 11. 12. & i3. Quatre filles, Religieuses;
t

14.

6. MARIE-MADELEINE, morte le 22 Mars 1723,
âgée de 63 ans, mariée, en Août 1692, à

Et ANNE, morte en couches le 3o Janvier
1728, âgée de 3o ans, mariée, lé 20 Sep-

,

tembre 1718, à Claude-François Bidal,
Marquis d'Asfeld Lieutenant-Général',
,
puis Maréchal de France,
dont deux garçons & deux filles.

III. CHARLES LE CLERC-DE-LESSEVILLE,Sei-

-5"-

1710, âgé;de 64 ans;

Juin

3. LOUISE, Religieuse à Villareeaux;

4. Et N... Religieuse aux Filles-Dieu de-Paris.
Et du second Ht :
5. EUSTACHE-AUGUSTE, Comte de Charbonnières, Seigneur des Àutelles, de Saillancourt, la Brifardièrej Conseiller au Châtelet en 1675, puis Conseiller au Parlement
le 14 Août .1683, Conseiller-Clerc après la
mort de fa femme,Abbé" de Boras en 171 o,
après la mort de son frère, Chef du Conseil de la Maison de Condé en-171-1,. &
mort le 28 Novembre 1712. 11 avoit épou...
sé,, en 1684, Marie-Françoise Olivier,
morte le i3 Avril 1688, fille" de N... Olivier, Seigneur de' Charbonnières & de
Herbaudière, mort en 1690. II eut :
CHARLOTTE-FRANÇOISE,niórte le 27

Septembre 176J, âgée; de 80 ans, mariée,

Mai 1708, à CHARLES- NICOLAS LE
..en
CLERC-DE-LESSEVILLE, son cousin

ger-

main;
Et MARIE-MADELEINE OU FRANÇOISE-HENRiETTE,mariëe à CHARLES-BERTRAND, LÉ
ÇLERC-DE-LESSEVILLE, aufli son cousin

germain.:

''.'-.'

fans ;

mand. de Saint-Martin Seigneur de Ta,
verdy, Conseiller au Parlement
:de Paris,
se
mort 29 Juillet 1732', dont un fils & une
.fille,;
.
8. Et CHARLOTTE,
morte le 13 Avril .1719, inhumée au Couvent de la Visitation du Fau-

de SAILLANCOURT, LEUMONT, SC.

Abbé de N.-D. de Boras, mort le

Claude -FrançoisPlot, Seigneur du PortDavid, Maître des Requêtes dont des en,.

7. ANNE, morte le 21 Mars 1712,, mariée kAr-

BRANCHE
gneur de Saillancourt, Incourt, Leumont,
Saint-Prix & du Château de Saint-Leu, quatrième fils de NICOLAS, & de Catherine Boulanger, Conseiller au Grand-Conseil le 18
Décembre 162.9, recule 4 Mars i63o. Chevalier de Saint-Michel;le 4 Mars 1647/mouru-t Soús-Doyeneiï Octobre 1673, & fut- inhumé aux Grands-Augustins. II avoit épousé,
i° le.12 Avril 1631, Anne Ifambërt, fille de
François ; & 20 Madeleine Bouteroue,
morte le 14 Juin 1711, âgée de 82 ans, fille
de N... Bouteroue, Avocat au Parlement.
Du premier lit naquirent :
1. CHARLES, qui fuit;
2. NICOLAS, Conseiller au Grand-Conseille 5
Janvier, 1674 jusqu'én. 1676, puis Prêtre,
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bourg St-Jacques; mariée, en 1693, à Jac-

'---,

ques Blanchier-de-Pierre-Bustìère, Marquis de Lostanges, Lieutenant-Général au
Gouvernement de la Marche, Brigadier,des
Armées du Roi, mort le 17 Mai 1707, dont

une fille. '

IV. CHARLES LE CLERC-DE-LESSEVILLE, IIe
du,nom. Seigneur de Rubéfies, Saint-Leu,
Saint-Prix, Táverdy, Incourt, Leumont &
.d'Evecqùemont; Conseiller en la Cour des
Aides de; Paris lë 7 Février 1669, mourut
Sous-Doyenle 11 Mars 171 o. II avoit épousé,
r° le 24 Juillet 1678, Marguerite Prévost,
morte en Avril 1680, fille de Claude Prévost,
Conseiller au Grenier à sel à Paris, .& de Madeleine Godesroy ; & 2°^.7z;ze Pallu, morte
le 4 Septembre 1727, âgée de 63 ans, fille de
Bertrand Pallu, Seigneur du Ruau, FermierGénéral, & de Marie Varice. II a eu du premier lit :
1. CHARLES-NICOLAS,qui fuit.
Et du second lit :.
.

2. CHARLES - BERTRAND LE CLERC- DE - LESSE-

Seigneur de Saint-Prix, Rubelles,
&c, né le 5 Octobre 1689, Conseiller au
Parlement de Paris le 27 Janvier 1712, &
mort en 1743. lìâvoit épousé MARIÉ-MAVILLE,

;.
.

DELEINE LEÌCLERC-DE-LESSEVILLE, sa

cou-

sine germaine, seconde fille d'EusTACHEAUGUSTE

dont:...'

,

& de Marie-Françoise Olivier,

Une fille, morte ;

Et ANNE-MARGUERITELE CLERC-DE-LESSEVILLE, .mariée , en 1745 , -à Pierre.
Jacques Rousseau, Seigneur de
Çharnoy,Gentilhomme ordinaire,puisLieutenant de Roi au Gouvernement de
Paris, dont des enfans. -

..V. CHARLES - NICOLAS LË CLERC-DE-LESSEVILLE, Seigneur de Saint- Léu & de Saiht-

Prix, Baron d'Authon, né le 4 Mai 1679,Confeilleraû Parlementde Paris le 5 Avril 1702,
Maître des Requêtes se 3 Mai 1.71-1, Inten-
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dant de Limoges en iyiâjd'Auch en 1718,
& de Tours en iy3i, mourut le 17 Février
1749. II avoit épousé, en Mai 1708, CHARLOTTE- FRANÇOISE LE CLERC - DE - LESSEVILLE,
Dame de Charbonnières,sa cousine germaine,
morte le 27 Septembre 1765, à 80 ans, fille
aînée d'EuSTACHE-AUGUSTE., Conseiller au
Parlement, & de Marie-Françoise Olivier,

dont:

qui suit ;
2. ANNE, mariée, le i5 Septembre 1737, à
Gafpard-Céj'ar-Charles Lefcalopier,Maître
dès Requêtes, Intendant de Montauban,
puis de Tours, dont des enfans ;
3. Et une fille, Religieuse aux Filles-Dieu.
1. CHARLES,

CLE
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3. EUSTACHE, qui suit ;

4. FRANÇOIS, Seigneur,de Mezy & de Thun,
.

qui épousa, le 5 Oct'obrei 689, Claude Chauvel-de-la-Martinière, fille de Nicolas an,
cien Trésorier du marc d'or, Secrétaire
du
Roi, Intendant des Princesses,filles de GASTON, Duc d'Orléans, & de Susanne le Roux,
fa seconde femme, dont : v.
MARIE-SUSANNÉ née le 7 Janvier 1698,
,

morte se i5 Janvier 1701.
5. CATHERINE, mariée, le W Février 1675, à
Nicolas Midorge, Seigneur de Mezy, Conseiller en la Cour des Aides, dont des enfans ;

.
6. LOUISE, Religieuse à Chelles
;

7.

Et ELISABETH-CATHERINE,morte en Février
1705, mariée 1° à Gabriel Portail, Seigneur

VI. CHARLES LE CLERC-DE-LESSEVILLE, IIIe
de Frefneau, Conseiller au Parlement de
du nom, Baron d'Authon, &c, Conseiller au
Parlement de Paris le 9 Août iy35, Président
-' Paris, mort en 1693, dont deux enfans; &
2" en 1695, à Jacques Sadoc, Seigneur de
aux Enquêtes le 29 Décembre 1742, a épouse
Grandval, Chevalier de,St-Louis Colonel
Marie-Elisabeth le Rebours, morte le 12
,
de
Brigadier
Dragons
&
des
Armées
du Roi.
Mars iy6o.,nlle de Jean-Baptistë le Rebours,
.
IV. EUSTACHE LE CLERC-DE-LESSEVILLE,
Conseiller au même Parlement, & de MarieSeigneur d'Authon, d'Evecqùemont,Villette
Louise Chuveré, & a laissé :
& de Rosay, Maître des Comptes en i685,
Un fils ;
Et ANNE-CHARLES-GUILLAUMELE CLERC-DE- mort le i" Janvier 1724, âgé de 64 ans, &
inhumé aux Grands-Augustins,avoit épousé,
LESSEVILLE, qui a été reçu Chevalier de
le 3o Avril 1696, Claude - Marguerite RoMalte le 1" Mai 1758.
bert, morte de la petite-^vérole le 23 Octobre
BRANCHE
1709, âgée de 36 ans & demi, fille d'Edme
de MEZY.
Robert, Secrétaire du Roi & Trésorier de MaIII. PIERRE LE CLERC-DE-LESSEVILLE,Sei- demoiselle de Mòntpensier,& de Marguerite
gneur de Thun, d'Evecqùemont, Incourt & le Fèvre, dont :
Mezy, cinquième fils de NICOLAS, & de Ca1. PIERRE-LOUIS, né le 22 Septembre 1699 ,
therine Boulanger, Conseiller en la première
mort le 29 Mai 1701 ;
des Requêtes du Parlement de Paris,le i5 ou
2. EUSTACHE-AUGUSTE,qui fuit ;
3. Une fille, morte ;
18 Mai. 1651,.mort le 5.Octobre 1680, avoit
épousé Elisabeth de Moucy, morte le 20 Mai
4. Et CLAUDE- ËDMÉE-GABRIELLE, née le 20
Octobre 1707.
1661, fille de Pierre, de Moucy, Trésorier
V. EUSTACHE-AUGUSTE LE CLERC-DE-LESSEde France à Châlons, & de. Louise de Maitq.
.
viLLE,:né le 14 Avril 1702, Maître des CompDe ce mariage vinrent :
1. JOSEPH , Seigneur de Thun & d'Evecqùe- tes le 27 Juin 1724, épousa, le, 3;o Décembre
mont, Substitut du Procureur-Généraldu 1 j28, Marguerite - Charlotte de Vanense,
Parlement de Paris, puis Conseiller au Par- fille de Charles-Albert de Vanense, Seigneur
lement le 3o Juillet 1677, mort le 7 Sep- de Fonfenelle, Conseiller au Parlement de
tembre 1700,. âgé de 45 ans, fans laisser Paris, dont deux fils & trois filles. Un des
d'enfans. II avoit épousé, le 16 Janvier 1684, fils été
reçu Auditeur des Comptes en 1766..
a
Marie Guyet, fille d!Antoine, Secrétaire
Les armes: d'azur, à trois croiffans d'or.
du Roi, Maître des Comptes, & de MarieLes cadets brisent d'un lambel de trois penCatherine Vincent ;
2. PIERRE, Seigneur de Mezy, aussi Substitut dans d'argent.
du Procureur-Général, puis Conseiller au
CLERC DEMAZEROLLE,famillenoble
Parlement le 28 Mai 1688, mort le 6 Août
& ancienne du Comté de Bourgogne, où elle
1700, sans enfans dAnne-Antoinette le
Porquier,fille de Louis, Trésorier de la Mai- a contracté de belles alliances.
FRANÇOIS CLERC, Seigneur de Mazerolle,
son de Longueville, & de Charlottele Jay;
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Ghampagney, Franoy, Serre, Villiers-Buffon,
& autres lieux en Franche-Comté, fut Gentilhomme, confident & ami intimed'Armand,
Prince de Conti, mort en 1666, disent les Mémoires de Joly, tom. II, pag. 72, & ceux du
Cardinal de Retz. II laissa d'Elisabeth de la

annobli par LettresPatentes de PHILIPPE DE VALOIS, du mois de
Février 1349, en considération des services
rendus par JEAN LE CLERC, son fils, tant en
guerre qu'autrement.Ces Lettres sont les premières de cette espèce qui furent enregistrées
en la Chambre des Comptes de Paris, suivant
un acte obtenu en ladite Chambre, sur la requête présentée en icelle en 1627, par GER-

Rivière

Seigneur de Mazerolle, &c, Capitaine d'Infanterie au Régiment du Marquis de Poitiers, qui mourut
en 170,5, ,& avoit épousé Christine de SaintJEAN-BAPTISTE CLERC,

Belin, Dame d'honneur de Mademoiselle de
Montpensier. II eut :
JEAN-FRANÇOIS CLERC, Seigneur de Mazerolle, Champagney & Alligny, qui a été
Lieutenant de MM. les Maréchaux de France à Besançon, pendant 3o années, & est
mort le 22 Mars 1767. II avoit épousé AgnèsThérèse Gilbert, morte le i5 Octobre 1750,
dont dix enfans ; ceux qui vivent font :
1. ALEXANDRE, ancien Capitaine

au Régiment
d'Auvergne, marié à N.... Aubry, veuve
du Comte d'Astaing, dont il n'a pas d'enfans

;.....
qui fuit;

2. NICOLAS,

ancien Officier au Corps
Royal-Artillerie, actuellement Lieutenant
de MM. les Maréchaux de France à Besançon, par commission de l'an 1765 ;
4. JOSEPH CLERC, appelé le Chevalier de Maqerolle, ancien Officier réformé au Régiment de Guyenne, & en: 1777, Garde-duCorps de S. A. R. M. le Comte d'Artois;
Et quatre filles, dont deux mariées.
3.vJEAN-FRANÇOIS,

...

I.
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ETIENNE LE CLERC,

Voyez degré VII. II laissa:
II. JEAN LE CLERC, I" du nom,Seigneur de
Saint-Sauveur en Puifaye, qui étoit Secrétaire du Roi dès 1355 qualifié Clerc & No,
taire du Roi JEAN & de
CHARLES, fils aîné,
Lieutenant du Roi de France pendant fa captivité Duc de Normandie & Dauphin de
,
Viennois.
JEAN mourut vers 1367, & eut de
fa femme dont le nom est ignoré :
JEAN, qui fuit;
.
Et GUILLAUME, rapporté
après, son frère aîné.

MAIN LE CLERC.

III. JEAN LE

II? du nom, reçu Secrétaire du Roi en i368 (probablement après
la mort de son père, ou fur fa démission), Seigneur de Saint-^Sauveur en Puifaye, Diocèse
d'Auxerre, dans le Nivernois, mourut en
r395, laissant de Marie de Craon:
CLERC,

IV. JEAN LE CLERC, IIIe du nom, GardeSceldela Prévôté de Nevers en i400.Ilétoit
alors Conseiller du Comte de Nevers, & l'étoit
encore en 1416, que se fit en cette ViUe la
joyeuse entrée de BONNE" D'ARTOIS, Comtesse
de Nevers. II futMaîtredesRequêtes en 1418,
envoyé Ambassadeur pour le Roi en AngleNICOLASCLERC DE MAZEROLLE, Lieutenant- terre en .1419, & ayant rempli les fonctions
Colonel & Chambellan du Duc régnant, de de ion Ambassade, conformes aux vues de la
Wurtemberg, Gouverneur de Clairval-íur-le- Reine ISABEAU DE BAVIÈRE, il fut élevé, en
Doux en Franche-Comté, a obtenu un certi- 1420, à la dignité de Chancelier de France.
ficat fous seing-privé passé à Besançon le 6 II eut de fa première femme Agnès Je Muet,
Décembre 1775, signé de quatre Gentils- originaire de Varzy en Nivei"nois, Diocèse
hommes du Comté, &.attestépar l'Intendant d'Auxerre :
de la Province, comme tous ceux ci-dessus
1. HUGUES, Secrétaire du Roi, mort sans enmentionnés font d'une famille noble & anfans avant son père. II avoit épousé Cacienne du Comté de Bourgogne. II épousa
therinede Nanterre, fille de Simon, Président à Mortier, & soeur de Mathieu de NanN...., Comtesse de Riom, mariée i«à N.,,.
terre, premier Président du Parlement de
d'Audibert, Lieutenant-Général au service
Paris ;
dû Roi de Sardaigne/
2. JEAN, que le mémoire envoyé dit auteur des
Les armes : d'azur ait chevron d'or, acle Clerc de Fleurigny. (Voyez CLERC DE
compagné de trois roses d'argent, deux en
FLEURIGNY).
chef & une en pointe.
3. HUGUES, nommé à l'Archevêché,de Tou-

CLERC DE LA MOTTE (LE), famille originaire du Nivernois, qui remonte à
Tome V.

louse, ce que ne dit pas le P. Simplicien,
dans VHistoire des Grands Officiers de la

Couronne ;
Aaa
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vu ci-devant. GUILLAUME, IIIe du nom, eut:
1. JEAN, Curé de Flory & de Chailny ;
nobli par le Roi CHARLESVI en 13g8 ;
2. PHILBERT , Seigneur de Sigougues ën Ni5. MARIE, mariée, dès 1428, à Jean Guefdat,
vernois, Sommelier & Echanson de Jean de
Procureur-Général de Nivernois ;
Bourgogne, Comte de'Nevers, qui portoit
6. JEANNE;
le titre de Duc de Brabant. II eut aussi le
7. Et ISABEAU, mariée, dès 1420, à Guillaume
même office auprès de Françoise d'Albret,
de Dangeul.
épouse du Comte Jean. Çe PHILBERT LE
III. GUILLAUME LE CLERC, second fils de
CLERC est trisaïeul de JACQUES LE. CLERCJEAN I", fût Général des Finances, titre qui
DE-GHAT.EAU-DU-BOIS, Conseiller au Parlerevient à la charge d'Intendant des Finances,
ment, & ce JACQUES est aïeul maternel de la
Comtesse dAubigné, mère de feu la Maré& eut de fa femme, qu'on ne connoît point :
chale de Noaìlles ;
IV. GUILLAUME LE CLERC, II 0 du nom, Maî3.. Et GUILLAUME, qui suit.
tre des Requêtes en 1418, qui. épousa JacVIL GUILLAUME LE CLERC, IVe du nom.
quette des Portes, fille de Dreux des Portes,
Secrétaire du Roi CHARLES VI, & d'Ifabeau Seigneur des Barres Procureur du Roi au
Porcher.Cette Isabeau descendoit d'Etienne Bailliage d'Auxerre ,en 1490 & i5oo, fut,
Porcher, habitant de Joigny, qui fut annobli avec son frère PHILBERT maintenu dans fa
,
par le Roi CHARLES V en 1364, & obtint, en noblesse en i5i2, & déclaré de la même fai368, de Miles de Noyers, Comte de Joigny, mille que le Chancelier LE CLERC II épousa
concession pour lui & les siens, de prendre & Edmone Trouvé, d'une ancienne famille
porter les armes des anciens Comtes de Joi- d'Auxerre, nommée ci-devant Inventi'., lagny, qui. font: de gueules, à Faigle d'ar- quelle a donné plusieurs Conseillers au Pargent , armée & becquée d'or. GUILLAUME LE lement de Bourgogne, entr'autres, Germain
CLERC eut :
Trouvé en 1438. Cette Edmone avoit deux
soeurs, l'une nommée Laurence mariée à
JEAN, qui fuit;
,
Et MARIE, mariée à Guillaume Gontier, no- Jean de la Porte, d'abord Lieutenant-Crimitable Auxerrois, fils de Jean Gontier, Lieu- nel au Caâtelet de Paris en 1490, ensuite
tenant-Général au Bailliage d'Auxerre, & Grand-Prévôt de l'Hôtel.; l'autre fut mariée à
de Germaine Régnier-de-Guerchy. D'un Jean Thiard, Ecuyer, Seigneur du.Montfrère de cette Germaine Regnier-de-Guer- Saint-Suppli, près Seignelay, Bailli d'Auchy descendoit en ligne directele feu Comte
fans postérité. II étoit l'aîné de la
de Guercliy, Ambassadeur en Angleterre, xerre, mort
de
Chevalier des Ordres & Lieutenant-Géné- Maison. connue aujourd'hui fous le nom
raides Armées du Roi. On voit les armoi- Biffy. GUILLAUME, IVe du nom, eut pour en.
ries de cette MARIE LE CLERC adossées à fans :
celles de.Gontier-, sculptées fur la pierre,
1. ETIENNE-FRANÇOIS,qui fuit ;
dès le milieu du XVe siècle, au pan d'une
2. JEAN, Licencié ès Loix, & Avocat au Bailmaison, dite l'Hôtel Gontier, à Auxerre.
liage d'Auxerre dès 1507. Craignant, en
1519, que ses fonctions d'Avocat à Auxerre
V. JEAN LE CLERC, IVe du nom, Conseiller
ne fissent tort à fa qualité d'Ecuyer, il obau Parlement de Paris, épousa Jeanne Faftint du Roi FRANÇOIS Ier, des Lettres-Pafier, fille de Thomas Fastìer, Maître des Retentes, pour être maintenu dans la noblesse
quêtes, & en eut:
de ses ancêtres. Ces Lettres du Prince
VI. GUILLAUME LE CLERC, III0 du nom, Maîétoient ad Gautelam. En Conséquence, en
.
des
Requêtesfous CHARLES VIII, suivant
tre
1524, ayant constaté sa noble extraction, il
ses provisions données à Angers le 1 o Juin
fut déclaré par Jugement contradictoire,
,
1488. IIépousa Isabeau de Pougues, d'une
iidu de gens nobles lui & fa postérité noble.
II eut pour femme Barbe Chubrier, dont
famille noble du Nivernois, qui tire son nom
vint entr'autres enfans :
de la Seigneurie de Pougues.Pierre de PouJEAN, Seigneur de la Foresl, de la Motte
gues, Evëqûe de Nevers en 1430, étoit grandoncle de cette Isabeau, & il. avoit succédé à
& de Luzarches, père de
Robert de Dangeul, Evêque de Nevers, paANTOINE,Seigneur.de la Forest, Maîde
Guillaume
de Dangeul, marié à une
rent
tre des Requêtes de la Reine MARfille du Chancelier, LE CLERC, comme on l'a
GUERITE mort en 1628, en odeur
4. CATHERINE,mariée,le 3 Septembre 141 D, a
Guillaume Freppier, fils de jojferan, an-

'-..

,
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de sainteté. II avoit aussi été maintenu dans fa noblesse en. i6i3, &
reconnu pour être de la famille du
Chancelier.
Autre JEAN, père de
GERMAIN LÉ CLERC, dont est venu :
ITHIER, auquel on dressa une épitaphe à Auxerre, qui perpétué l'idée
que cette famille est issue de noble

ancienne race.
3. HENRI, qui fut père de
GERMAIN, Lieutenant-Généralau Présidial
d'Auxerre aïeul de HENRI, aussi Lieu,
tenant-Général
au même Présidial,.&
bisaïeul de GERMAIN LE CLERC GrandMaître des. Eaux & Forêts de , Bourgogne, Conseiller d'Etat, Général des Finances, des Camps , Armées & Garnisons de France. C'est lui qui obtint, en
&
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Antoine
de Clermont, Comte de Dannemoine, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Mestre-de-Camp d'un
Régiment de Cavalerie & d'Infanterie, fils de Charles-Henri, Comte
de Clermont & de Tonnerre, Chevalier des Ordres'du Roi, Lieutenant - Général au Gouvernement
de Bourgogne. De cette alliance
vint : Antoine de Clermont, reçu

SUSANNE LE CLERC, mariée à

Chevalier de Malte au Grand-Prieur
ré de Champagne,en Juin 1666.

X. JEAN LE CLERC, VIe du nom, rendit foi
& hommage, le 3 Juillet 1549, de la Seigneurie de Lisle à lui échue par la succession de
son père,, à , François du Bellay, Comte de
Tonnerre, &mourut en i58o. IÌ"avoit épousé, par contrat passé au commencement de
iÓ27,l'acte d'enregistrement à la Cham- 1549, Edmone de Chevreuil, & en eut :
bre des Comptes de Paris, des Lettres
JEAN, Seigneur de FIsle-Saint-Michel;
de noblesse accordées à ETIENNE LE
Et REGNAULD, qui fuit.
CLERC, dont on a parlé au commencement de cet article. Le fief dés Barres,
XI. REGNAULDLE CLERC fut, avec son frère,
situé dans se Nivernois, que poffédoit dispense de l'arrière-ban, parce qu'ils étoient
GUILLAUME LE CLERC, IVe du nom, s'est
employés à la garde de la ville de Tonnerre,
conservé dans la branche de HENRI LE
comme Capitainés Quarteniers de ladite Ville.
CLERC.

4. Et ISABEAU, veuve, le 10 Septembre i5.3'.5,

de Claude Brinon, d'une famille patricienne, qui a donné un premier Président au
Parlement de Rouen.

VIII.

ETIENNE-FRANÇOIS LE CLERC estmen-

tionné dans un acte du 3ò.Juin 1544, comme
déjà mort, & il y est qualifié Ecuyer, Capitaine d'Infanterie. II eut de fa femme, dont
le nom est. ignoré :
IX. JEAN LE CLERC, Ve du nom, Ecuyer
Seigneur de Lisle, mort avant le 3 Juillet,
1549. II avoit épousé Adrienne Pigel, dont:

.-,»"

JEAN, qui

suit ;

Et un autre JEAN. , Seigneur de Juva)', Lisle,

Beauretour, &c., Capitaine au Régiment de
Picardie, qui rendit hommage pour, la Seigneurie de Juvay & de Lisle, par acte passé
à Tonnerre le 26 Mas i56o. II avoit épousé,
par contrat passé à Tonnerre le. 8 -Février
i559, Jeanne de Lhefmite, fille de Mathias,
Seigneur de Villers-Vimeux, & d'Agathe de
Sautour. II en eut entr'autres enfans:
PIERRE LE CLERC, Seigneur de

Lisle & de
Juvay, Guidon d'une Compagnie d'Ordonnance, qui épousa, par contrat paílë
à Noyers, en 1601, Judith d'Origny,

dont :

Cet acte de dispense est.du mois de Juin 1594.
II avoit épouse Marie Mìgnard, native de

Noyers, dont vint :.'

XII. PAUL LE CLERC, qui épousa, en 1615,
Guillemette. de Cerveau, née à Tonnerre,
fille de Guillaume de Cerveau, Seigneur.de
Brions, & de Catherine de Beaupoil. Ses
père & mère furent présens à son contrat de
mariage, ainsi que Jean d'Auximel, Seigneur
de Paisson, son parent, & Pierre de la Croix,
Seigneur de Pimelse, parent de Guillemette
de Cerveau. PAUL eut plusieurs enfans, entr'autres :
.XIII. JEAN LE CLERC, Seigneurdu Péray &
de la Motte, Officier de la Maison de la Reine
MARIE-THÉRÈSE, mort à Tonnerre en 1697.
Dans le dénombrement qui fut fait, avant ce "
tems, de l'Election de Tonnerre, il fut certi*fië que lui & ses ancêtres n'avoient jamais été
mis fur le rôle des tailles, attendu leur qualité
de Nobles & d'Ecuyers. II avoit épousé, par
contrat passé à Paris en 1646, Paroisse SaintRoch, Jeanne de Mérey, née à Tonnerre,
dont entr'autres :
•

''(''

1. PIERRE, Capitaine au

Régiment de Luxembourg, mort fans alliance en 1705 ;

2. JEAN-FRANÇOIS,qui fuit ;

A a a ij
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Prieure au Monastère du Précieux Sang, à Paris.
LOUISE,
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née à Ivry, près Paris, le 4Septembre 1747, morte fans, alliance, à Rosoy
en Brie, le 22 Août 1770.

LA-MOTTE,

XIV. JEAN-FRANÇOIS LE CLERC-DE-LA-MOTXVI. FRANÇOIS-AUGUSTE LE CLERC-DE-LATE, né en i658, Chevalier Hospitalier du
Saint-Esprit de Jérusalem, dit de Sainte- MOTTE, né à Paris le 25 Décembre
1741, Ca&
Chevalier
Marthe,
de Saint-Louis, mou- pitaine au Régiment d'Orléans, Infanterie,
rut en Espagne, des blessures qu'il avoit re- a été reçu Chevalier dé Saint-Louis le 21 Féçues au siège de Lerida, en 1707, étant alors vrier 1773,après 25 ans defiervices, mourut le
premier Capitaine des Grenadiers du Régi22 Janvier 1776. fia épousé, le 12 Juin 1771,
ment de Hainaut. II avoit obtenu, le 12 Jan- Marie-Adélaïdede Loynes, née k Paris, se 10
vier 1693, un acte du certificat authentique, Avril 1748, d'une ancienne famille alliée
mentionné au degré précédent, lors du dé- Nicolaï & à plusieurs familles illustres, aux
fille
nombrement de l'Election de Tonnerre. II de Messire François-Joseph de Loynes, Cheavoit épousé, le 7 Janvier 1699, à l'Is.le-de- valier, Seigneur de la Potinière, des Fosses,
Ré, Susanne de Gauvrit, née en cette Isle, Rueuil, Changeart, &c, Conseiller du Roi,
morte à la Roche,. fief auprès de Corbeil, le Auditeur en sa Chambre des,Comptes, & de
7 Août 1736. Elle avoit une soeur, nommée Marie-Claude C amusât de Rïancé. FRANMarie-Anne de Gauvrit, morte à Paris le ÇOIS-AUGUSTELE GLERC-DE-LÀ-MOTTEa un fils,
11 Décembre 1731 , veuve de Messire Jean- nommé :
Joseph de Marans Chevalier, Lieutenant,
ANTOINE-AUGUSTELE CLERC -DE-LA- MOTTE,
Colonel du Régiment
de. Cotentin. Joachim
Chevalier, né à Rosoy en Brie, le 6 Mars
de Gauvrit,leur frère, fut Chevalier de Saint1772.
Louis, & servit long-tems dans la Marine.
Ils eurent :
Les armes des LE CLERC-DE-LA-MOTTE sont:
d'a^Ur, au lion d'or ; au'chef cousu: de gueuPIERRE-FRANÇOIS-DENIS,qui fuit;
Et FRANÇOISE-JULIE, morte à Paris le 17 Mai les, chargé de trois têtes de femme de car1753, mariée, le 4 Mars 1737, à Messire nation, coëffées d'or, posées de front.
Henri de la Peyre Ecuyer, Président,
JEAN LE CLERC, IVe du nom, mentionné au
,
Trésorier de France au Bureau des Finan- degré V de cet article, qui portoit,comme ses
ces de Tours.
prédécesseurs,trois bustes de femme dans ses
XV. PIERRE-FRANÇOIS-DENISLE CLERC-DE- armoiries, en supprima un, fans qu'on en
LA-MoTTE,reçu Gentilhommeà Drapeau dans sache la cause, pour y substituer une aigle,
les Gardes-Françoiscs, le 18 Février 1728, malgré les monumens de deux siècles précéen est sorti pour entrer dans le Régiment dèns, & quoique les premiers LE CLERC, ses
d'Orléans, Infanterie. II s'en est retiré après prédécesseurs, eussent toujours porté comme
3o ans de services & plusieurs blessures, a été

reçu Chevalier de Saint-Louis par le Roi,
après la bataille de Rocoux, en 1746; & est
mort à Rosoy en Brie, le 17 Août 1770. II

avoit épousé

le 18 Mars 1738 Jeanne,
Françoise Mesnard, morte le 3 Septembre
1755, & 20 le 10 Mars 1759, Marie- Henriette de Pujol, morte, fans enfans, le 23
Août 1766, veuve de Messire Jean-Baptiste
de Gensfe, Ecuyer, Seigneur de Neuville.
Elle étoit soeur de Marie-Léopolde de Pu,

-i°

ci-dessus.

- FRANÇOIS LE CLERC , un de les
defcendans, auteur du degré VIII, reprit
l'écusson, qui, depuis, s'est toujours conservé dans fa postérité, & tel que les LE GLERCETIENNE

portent aujourd'hui, comme
on vient de le voir. QuelquesLECLERC d'Áuxerre se sont même avi,fé,ll n'y a pas un siècle,
de donner deux têtes kl'aigle. D'autres portent : d'azur, au chevron d'argent, chargé
de deux lions affrontés de fable, armés &
jol, épouse de Messire Henrl""âe—Lyonne lampaffés, accompagnés de deux bustes de
Chevalier, Seigneur, Comte de Servon en, .femme en chef, & d'une aigle éployée &
Brie. Du premier lit il a.eu :
becquée en pointe. Quoique la ressemblance
se trouve assez pour les pièces essentielles, la
1. ANTOINE, né à Paris le 22 Juin 173g, mort
disposition & la quantité se trouvent difféà Corbeil au mois d'Août 1739 ;
rentes.
2. FRANÇOIS-AUGUSTE, qui fuit ;
3. Et .HENRIETTE-CHARLOTTE LE CLERC-DEOn demandera pourquoi l'écusson des desDE-LA-MOTTE le
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cendans du Chancelier

diffère de
CLERC-DE-LA-MOTTE.La seule
LE CLERC

celui des LE
raison est que les LE CLERC-DE-LA-MOTTE, ne
venant que d'un oncle du Chancelier, ils ont
conservé leurs anciennes armes, tandis que
celui-ci, ou par idée, assez fréquente dans
l'accroissement de fortune, ou pour quelque
mariage contracté sous cette condition, ou
pour donation faite fous telle ^clause, aura
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Ecuyer, Seigneur
d'Aunay & du Tremblay, Conseiller au Parlement, épousa N... Barthélemy, dont il eut:
JEAN LE CLERC,

1. JACQUES, qui suit ;
2. Et JEAN, auteur de ia

branche des Seigneurs
du Tremblay, rapportée ci-après.
IV. JACQUES LE CLERC, dit COCTIER, Sei-

gneur d'Aunay, fut Conseiller-Grand-Rapquitté ses premières armoiries. Olivier, étant porteur en la Chancellerie de France, &
devenu Chancelier, changea ses armes, qui mourut en i55y. II avóit épousé -Françoise
néanmoins lui venoient de son père, premier du Prat, Dame de Verières, fille d'Antoine,
Président du Parlement; Pierre Brulart, Seigneur de Verières, & de Jeanne l'Aubespìne, fa seconde femme, dont :
reçu Conseiller au Parlement en i522, portoit: d'argent,à trois têtes demaure de fa1. JACQUES, qui suit ;
ble; & une losange de gueules, en coeur; son
2. N... Seigneur d'FIodezac ;
.3. ANNE, mariée i° à Eustache Luillier, Seipetit-fils, Nicolas Brulart, Chancelier, porgneur de Vé, Conseiller, puis premier Prétoit d'autres armes, savoir: de gueules, à la
sident de la Cour des Aides de Paris, mort
bande d'or, chargée d'une traînée de cinq
en -Septembre 1533 ; & 20 à Jean-Robert
barillets desable , cela empêche-t-il que les
de Helin, Seigneur de Margency, Conseil&c,
qui
seBrulart,
s'en
Olivier,
autres,
ler au Parlement de Paris ;
roient tenus ou s'en tiendroient à leur pre4. Et ANTOINETTE, morte le 5 Mai 1572,
mier cachet, ne soient de la même famille ?
femme de Jean Hurault, Seigneur de Bois.
taillé, Conseiller au même Parlement.
Le Chancelier LE CLERC portoit : d'azur,
à trois cignes d'argent, si l'on en eroit le
V. JACQUES LE CLERC, dit COCTIER, IIe du
Blason
des
Féron, qui publia, en 1555, le
Seigneur d'Aunay, Conseiller au; Parnom,
est
mais
il
des
tiChanceliers;
apparent, par
lement le 1.7 Mars.1543, mourut le 2 Août
consultés,.
n'avoit
&
qui
font
qu'il
tres
pas
1574, & fut inhumé à Saint-Jean en Grève.
restés entre ses mains des LE CLERC-DE-LA- II épousa Jeanne Briçonnet, fille de FranMOTTE, que le Chancelier pòrtoit dans les çois, Seigneur de Glatigny, Conseiller
au
armoiries deux lions, un chevron & trois Parlement, & de Jeanne Tavel, sa première
bustes de femme, écusson dont celui des LE femme. II eut
pour fils :
CLERC-DE-LA-MOTTEest néanmoins peu difféVI. JEAN LE CLERC, dit COCTIER, Seigneur
rent. (Généalogie rédigée fur un Mémoire d'Aunay, &c., Ecuyer ordinaire du Roi en
certifié dressé fur les titres originaux.)
1604, Capitaine des Forêts de Livry & de
Bondy, mort le 5 Juillet 1609, âgé de 43 ans.
CLERC-DU-TREMBLAY (LE). Par un II avoit épouse 1" Marie de Troyes, morte
titre du Château du Tremblay, il paroît que en Août 1590; & 201e 20 Février 1604., Anne
CHARLES VI accorda des Lettres de Nobleste de Lame fh, morte le 1er Décembre...., âgée de
à PIERRE LE CLERC, résidant à Château-Thier- 40 ans, fille de Pierre de Lameth, Seigneur
ry, Trésorier de France, datées de Corbeil le de Bèaurepaire, Blancfossé & Cormeille, &
9 Mars 1390, & enregistrées en la Chambre de Catherine du Plestìs. Ses enfans furent :
des Comptes le 12 Juin i3gi. II fut père de
1. Louis, qui fuit ;
II. CHARLES LE CLERC, Ecuyer, aussi Tré2. Et ANNE, mariée à Antoine de Meaux-desorier de France. II eut de sa femme dont on
Survilliers.
ignore le nom :
VII ..Louis LE CLERC, dit COCTIER, Marquis
1. JEAN, qui suit ;
d'Aunay, Nonneville, &c, mort en 1679,
Coâier,
mariée
Jacques
à
Et
MARGUERITE,
2.
âgé de 73 ans, avoit épouse, le 25 Janvier
premier Médecin du Roi LOUIS XI.Comme I63I, Madeleine
Larcher fille de François
ils n'eurent point d'enfans,Jacques Coâier
donna tous ses biens à JACQUES LE CLERC, Larcher, Seigneur de Bajauçourt, Maître
& de Claude Godet, dont :
neveu de fa femme, à condition de porter des Comptes,
ELISABETH-MARIELE CLERC, dite COCTIER,
son nom.
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morte en. 1709, âgée de 74 ans. Elle avoit
épousé, le 27 Avril 1669, Jacques-Armand
de Gourgues, Marquis de Vayres, Président
au Présidial & Lieutenant-Généralen la Sénéchausséede Guyenne, puis Maître des Requêtes.

BRANCHE
des Seigneurs

DU TREMBLAY.
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Marais, où l'Evêquede Li.si.eux prononça
son oraison funèbre. Voy. Moréri, tom. VI,
p. J79 & suiv. ;

2. CHARLES, qui suit;
3.

-

,

femme de Jean de Beaumont,
Marquis de Saint-Etienne dont la fille fut
,
d'Auneuil,
mariée kN... Barjot, Seigneur
Maître des Requêtes, dont est issue la famille des Barjot. Voy. ce mot.

Et

MARIE,

VII. CHARLES LE CLERC,. Chevalier, MarIV. JEAN LE CLERC, Ecuyer, Seigneur du
Tremblay, - second fils d'autre JEAN & de quis duTremblay, & Gouverneur de la Bas,
N... Barthélemy, fut Procureur-Général
en ; tille, laissa de N...
,.
la Cour des Aides de Paris. II eut de fa femsuit ;
HENRI-MARIE,
qui
1.
2. CLAUDE- PHILIPPE ,. Chanoine de Notreme, dont le nom est inconnu :
Dame;
V. JEAN LE CLERC, IIe du nom, Ecuyer,
3. JEAN, Lieutenant au Régiment des GardesSeigneur du Tremblay, Procureur-Général
Françoiíes ;
au Grand-Conseil, qui laissa :
4. MARIE, mariée à Louis d'Angennes, Mar-

qui fuit ;
quis de Maintenon ;
.
postérité;
fans
CHARLES,
mort
Bénédictine au Cal5. ANGÉLIQUE, Religieuse
2.
3. NICOLAS, Seigneur de" Saint-Martin, Convaire du Marais à Paris;
seiller du Roi en ses Conseils & Président
6. Et MADELEINE, Religieuse au Couvent de
Palais
du
aux Requêtes
;
la Haute-Bruyère.
mariée
Hardy-deEt
N...
MADELEINE,
à
4.
VIII. HENRI-MARIE LE CLERC, Chevalier,
la-Trouffe, Grand-Prévôt de France.
Seigneur du Tremblay,"Conseillerdu Roi en
VI. JEAN LE CLERC, IIle. du nom, Cheva- ses Conseils & Maître des Réquêtes ordinaire
lier, Seigneur du Tremblay, fut Conseiller de son Hôtel, alaisié de N...
,'
du Roi en ses Conseils & Président aux Re"1. CHARLES, Marquis duTremblay, mort fans
quêtes du Palais, puis Chancelier de FRANalliance;
.-.-'
Ambassadeur à Ve-:
ÇOIS, Duc d'Alençon, &
2. FRANÇOISE, veuve de Guillaume Joly-denise. II mourut en 1587. II épousa Marie de
Champigny, Maître des Comptes ;
la Fayette, qui avoit été élevée dans la Re3. MARIE, mariée à Claude Sevin, Gentilligion Calviniste, dont elle fit abjuration. Ils :
homme de MONSIEUR;
eurent:
4. Et MADELEINE, Religieuse à l'Abbaye St.Antoine à Paris. '".'•-.
Novembre
577,
FRANÇOIS,:né
Paris
le
à
.
1.
4
1
Les armes: d'argent, au chevron d'azur,
qui servit d'abord en Italie & en Allemagne, & se retira ensuite chez les. Capuciiìs accompagné de trois roses de gueules, po•.au. commencement'de iSgg, où il fit pro- sées 2 en chef & 1 en pointe.
fession à Paris, le 3 Février 1600, fous le
CLERGÇÌ-D'HURTEBIZEXDE), en Flannom de P. Joseph. II entreprit diverses missions, & contribua aussi à la réforme de dre, famille noble dont étoit .^
l'Ordre de Fontevrault. II avoit déjà remI. PIERRE DE GLERCQ I°r du.nom, Ecuyer,
pli en 1614 les premiers emplois de son Seigneur d'Hurtebize ,& d'YYalbruggë.,preOrdre, & s'étoit fait connaître à la Cour, mier Echevin du .Magistrat; de ;l;a /Vilse de
qui l'eniploya toujours depuis dans les plus Gand, qui laissa
de IV... Méergaert:
importantes affaires. II établit le nouvel
II. GÉRARD DE CLERCQ, Ier du.nom,Ecuyer,
Ordre des Bénédictines du Calvaire au Marais, à Paris;& LouisXIII, pour le récom- Seigneur d'Hurtebize & d'Yvalbruggej Grefpenser de. ses services, l'avoit nommé au fier des Commissaires de-S. M", pour le renouCardinalat ; mais il mourut à Ruel, avant vellement des Loix des Villes & Châtellenies
que d'être revêtu de cette dignité, le 18 Dé- de,Flandre, mort en i582. II avoit épousé
cembre i638. Le Cardinal de Richelieu, Marie Velacre, morte le 14 Novembre 15.96,
dont il avoit la confiance & auquel il avoit fille de Martin, & de.N....de la Vichte,
été constamment attaché, fit porter son dont:
corps au grand Couvent des Capucins, &
son coeur aux Religieuses du Calvaire du
1. PIERRE, qui suit;
1. JEAN,

.

.
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premier de cette Maison étoit fils naturel de
mariées.
RICHARD, Ier du nom, Duc de Normandie, &
III. PIERRE DE CLERCQ, Ile du nom, E- vivoit l'an 921. II eut pour fils:
II. GILBERT, Comte de Brionne, surnomcuyer, Seigneur d'Hurtebize & d'Yvalbrug- mé Crespin, qui fut
tuteur de GUILLAUME, IIe
ge, premier Haut-Echevin de la Châtellenie du
nom, Duc de Normandie , & vivoit l'an
de Courtray ès années 1556, 1560 & i5Ô2,
épousa Louise de Hertoge, née en i52o, & 970. II laissa :
1. RICHARD, qui fuit;
morte le 28 Novembre 1602, fille de Gilles,
favori de PEmpereur CHARLES-QUINT, &
2. Et BAUDOUIN, Seigneur de Môles, qui fut
père de
d'Anne d'Exaerde. \l eut:
ROBERT, GUILLAUME, & RICHARD DE MÔIV. GÉRARD DE CLERCQ, II» du nom, ELES, Chevaliers.
cuyer, Sired'Yvalbrugge&d'Hurtebize,Lieutenant-Civil de la Ville & du Pays de TenreIII. RICHARD, Seigneur de CLÈRE & de
monde, qui épousa, le 17 Décembre i58y, Bienfaite, Chevalier, mourut vers 1019. II
Claire de Clerc-Marie,dont il laissa entr'au- épousa Rohais Giffart, fillede Gautier, Comtres enfans :
te de Longueville, & d'Amície Flaittel, &
V. GÉRARD DE CLERCQ, IIIe du nom, E- laissa:
cuyer, Sire d'Yvalbrugge & de plusieurs au1. ROGER, qui suit;
qui
épousa
Sevecote,
Marie de
tres Terres,
2. GILBERT, auteur de la branche des Comtes
fille de François, & de Marie van den Eeckde Pembrok'e en Angleterre, rapportée ci:
houte, dont :
après;
3. GAUTIER, Chevalier;
VI. BERNARD DE CLERCQ, Ecuyer, Seigneur
4. RICHARD, Abbé d'Ely en Angleterre;
d'Hurtebize,, d'Yvalbrugge, &c, mort le 6
5. EMME, mariée à Raoul, Seigneur de TìlAvril 1674. U avoit épousé Anne-Cornélie
lières, Chevalier ;
de Fumai, issue des Barons de ce nóm, mor6. Et ALIX, mariée à Eaudri, dit le TeutoniRobert,
le
Novembre
1703,
fille
de
te
29
que, Seigneur "de Beaugency.
Conseiller du Conseil Privé de Bruxelles, Sc
IV. ROGER, Comte de CLÈRE, fut le prede Jeanne du Quesnoy, laissant deux fils &
mier qui fixa le nom & les armes à cette facinq filles, l'une desquelles, nommée
milse, selon la coutume de ce tems-là. II mouSARA-1SABELLE-AGATHE DE C.LERCQ-D'HURTE- rut Pan IO3I, laissant
pour fils :
Èlle
avoit
épouse,
BIZE, mourut en 1740.
en
V.: GUILLAUME, I«du nom. Sire de CLÈRE,
1699, Alexandre ..de Roubaix - de.-L.aer, qui vivoit l'an 1037,
tems où il fit plusieurs
Chevalierhéréditaire & Baron du St.-Em- aumônes
au Prieuré de la Madeleine, près
pire Romain, Comte du Sauffoy,. mort à
Gand, aii service de l'Impératrice-Reine, le Vernon, & mourut l'an 1041. II épousa Ami6 Avril iy56, âgé de 37 ans, laissant posté- cie de Glocester, fille de Guillaume, Comte
rité. II s'étoit" remarié en 'secondes noces, de Glocester, d'Evreux& de Maulevrier, dont
fans enfans, & étoit troisième fils-de Jean- entr'autres enfans :,
François, favori du Prince de Condé, & de
VI. RENAUD,. Sire & Baron de CLÈRE, CheCatherine de Bordel, fa femme.Voy. ROU- valier, Seigneur de Gruchy & du Molandfy,
BAIX.
vivant sous le règne de PHILIPPE Ier, Roi de
Les armes : d'argent,àtrois merles de fa- France. U fut un de ceux qui accompagnèble; à l'écuffon de gueules, à la banded'or. rent le Duc GUILLAUME le Bâtard à la conquête du Royaume d'Angleterre l'an 1066,
CLÈRE, en Normandie, noble & ancienne & aumôna à son retour plusieurs biens à
:
Maison du Bailliage de:Rouen,.l'une des plus l'Abbaye de Saint-Victor en Caux & à celle
considérables de la Province, non-seulément de Saint-Amand à Rouen. Son'fils fut
VIL MATHIEU, Ie1' du nom, Sire de CLÈRE,
parfori ancienneté, mais encore par fa gran.
deur §í ses alliances. Elle tire son nom du. lequel aumôna l'an 10.99 aussi plusieurs biens
Châteâu'de Clère,. situé dans le Bailliage de à l'Abbaye de Saint-Victor en Caux, confirRouen,furies confins de celui de Caux, pro- mant les dons faits par RENAUD, son père. II
che de l'AbbayedeSaint-Victor.
fonda le Prieuré de Saint-Sylvestre à Clère,
I. GODEFROY,Comte d'Eu & de Brionne, le &y donna cinq acres de terre pour y bâtir
2. & 3. MADELEINE & ADRIENNE, toutes deux
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l'Eglise, qu'il aumôna depuis avec ses appar- CLÈRE, réunit l'an 1260 les Fiefs de la Houftenances à l'Abbaye de Tiron, près Chartres. saye, Bérengei & du Bocasse à la Seigneurie
II épousa Renée ou Luce de Hangest, fille du de Clère, fit ensuite l'an 1286 appointement
Seigneur de Hugleville en Normandie, dont': avec; les Religieux de Sainte-Catherine du
Mont pour le bande son moulin de Clère. II
MATHIEU, qui suit
1.

;..-'"
Chevalier, qui

signa avec son
père , & Luce de Hangest , sa mère , à la

2. GUILLEBERT,

épousa i°'Marie d'Harcourt, fille de Jean,

IIIe du nom, dit le Tort, Comte d'HarCharte de l'Abbaye de Tiron l'an 1113 ;
court, & d'Alix de Brabant; & 20 Hélonis
3. Et LUCE, mariée à N..., Seigneur de Her- d'Esneval, soeur de Robert, IIe du nom, Sire
mainville.
d'Esneval, son gendre, & fille de Robert, Ier
;
VIII. MATHIEU, IIe du nom, Sire & Baron du nom, Sire d'Esneval. 11 eut du.premier
de CLÈRE & de Hugleville, obtint l'an rig5' lit :
de RICHARD, dit Coeur de Lion, Roi d'Angle1. PHILIPPE, qui fuit;
terre. & Duc de Normandie, le. droit .de Marché & de Foire dans son Bourg de Clère. II
épousa i° Marie de Montmorency, fille de
Mathieu , Seigneur de Montmorency, & de
Laurence de Hainaut: il ratifia avec elle
l'an 1163 les dons faits par son père au Prieuré de Saint- Sylvestre & à Clère'; & 2° Richère de Longchamp, fille de Baudri, Seigneur de Longchamp, & soeur de Guillaume
de Longchamp, Evêque d'Ely en Angleterre,

& laissa du premier lit :

JEAN, qui fuit;
2. Et ETIENNE, Chanoine de

f.

2. HÉLONIS, mariée à Robert, IIe du nom, Sire

d'Esneval, & Vidame de Normandie, fils
de Robert, l*T du nom, & frère de fa bellemère.

Et du second lit vinrent :
3. LUCE, mariée, en

i3o8, à Robert d'Anon,

Chevalier, Seigneur de Chaumont ;
4. Et JEANNE, mariée à Guillaume de Montigny, Seigneur de Goméel.
PHILIPPE, Ier du nom, Sh"e:& Baron de
CLÈRE, Seigneur de Bocasse, Nézây, la Hóulfaye,Bérenger& autres lieux, vivant en 13 04,

XI.

Notre-Dame de

Rouen.

épousa Jeanne de.Meulan, Dame de Beau-

mets, la Groix-Saint-Leufroy, Bailleul &
CLÈRE,futSeigneur.de Gruchy, Nézay&Hu- Manneville-la-Pipart, fille de Guillaume de
gleville; fa femme lui apporta en mariageune Meulan, Sire de Gqurnay^sur-Marne, & de
partie de la Terre de Hugleville, dont il. en Jeanne de Graville, dont :'"'
aumôna la Cure en 1218 au Prieuré de BeauJEAN, Sire de CLÈRE, mort sans être marié
i.
lieu, fondé par les Seigneurs de Préaulx. II
peu après son père l'an 1346;
donna aussi l'an 1222 le Fief de Gruchy, avec
2. GEORGES, qui fuit;
3, Et GUILLAUME, Chevalier, mort fans lila Cure de Notre-Dame du Tot, à l'Abbaye
gnée:
de Sainte-Catherine du Mont, près Rouen,
fondée par Gofcelin, Vicomte d'Arqués, &
XII.
GEORGES, Ier d U nom, Sire & Baron de
1216,
Jeanmourut vers 1241. II épousa, l'an
GLÈRE,Beaumets, la Croix-Saint-Leufroy &
Mémoires
nom- autres lieux, succéda à ion frère aîné mort
ne de Préaulx, que quelques
ment Maihilde, fille de Pierre, IIe du nom, sans hoirs l'an 1346. II fit de grandes aumônes
Sire de Préaulx, & d'Isabeau.d'Eftouteville.
Couvent des Jacobins de Rouen, & y fonau
Ils eurent :
da une Messe tous les jours de l'année, où depuis il fut inhumé l'an 1406, qu'il mourut.
1. JEAN, qui fuit;.
2. HUGUES, Seigneur du Bofc, de Roullin & du II avoit épousé i° Marguerite de la Heuse,
Molandry, qui eut :
fille de Pierre, dit Heâor, Seigneur de la
Une fille, mariée à Jean de Hautemer, Heuse,ChâtelaindeBellemcombre; 2° Jeanne
Seigneur de Fervaques.
de Mallemains, fille & héritière en partie de
.
3. GUILLAUME, Seigneur de Provemont, au- Colart de Mallemains, Chevalier, Seigneur
de Berreville, & de Jeanne de Freauviile;8c
teur d'une branche à présent éteinte;
4. Et RICHÈRE, mariée à Girard de Mauquen- 3° Mahaut d'Eftouteville, fille de Jean, Seicy, Seigneur de Blainville.
gneur de Torcy, & de Jeannede Rennes. Du
X. JEAN, IIe du nom, Sire & Baron de premier lit vinrent :
IX.

JEAN,

I" du

nom, Sire & Baron de
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mariée, en i36y, à Richard, IVe du
nom, Sire de Creuilly, fils de Richard, III»
du nom, & d'Isabeau de Tillières,-.
2. Et MARIE, morte à Paris le 5 Octobre i3g5,
mariée i° à Robert, Sire de Thibouville,
Chevalier, Capitaine de la Ville de Vernon ;
& 2° à Guy-Chrétien, Chevalier, Seigneur
de Somervieu & de Bas, Bailli & Capitaine
des Villes de Rouen & Gifors.

i.

«p-
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.3. GEORGES, qui suit ;

4. JEAN, Baron de la Croix-Saint-Leufroy,
rapporté après son frère aîné ;
5. GUILLAUME, Seigneur de Bailleul, mort fans
lignée ;
6. JEANNE, dite l'aînée, mariée à Philippe de
Calleville, Seigneur de Douville & de Panilleuse, dont elle étoit veuve fans enfans
en 1460, qu'elle fit donation de la Terre de
Panilleuse à GEORGES DE CLÈRE, Ille du
nom, son neveu.

de CLÈRE, Beaumets,la Croix-Saint-Leufroy,
Goupillères, Bailleul & Panilleuse, qui resta
long-tems en minorité après la mort de son
père, & fut en la garde de deux de ses oncles,
Renaud de Chartres, Chancelier de France,
& Guillaume de Hellaude, Archevêque de
Reims. II eut depuis en dot la Terre de Panilleuse de JEANNE DE CLÈRE, fa tante, veuve
de Philippe de Calleville,l'an 1450, & épousa

Marguérite de Chevenon, dite de Bìgny,
soeur de Bernard de Chevenon, Evêque de
Beaúvais, Pair de France, & fisse de Jean,
Seigneur de Chevenon & de Bigny en Dauphine; & de Marguerite de Montespeddn.
II eut:
1. GEORGES, qui fuit;

2.

Et du troisième lit il eut:
7. JEANNE, dite la jeune, mariée i°à Thomas,
Seigneur de Hotot, en Auge, fils de Roger,
Sire de Hotot, "&,de Luce de Coulonce ; &
20 à Jean, Seigneur de Rupierre;

8. Et ALIÉNOR, morte fille.

XIII.

GEORGES, IIe du nom, Sire de CLÈRE,

Baron de Beaumets, la'Croix-Saint-Leufroy,
&c, &, à cause de fa mère, des Terres de
Bornoy, Lincheux, Neufville, Aup.egart, &
autres qu'il vendit depuis pour payer fa rançon, ayant été p.ris par les Anglois dans la
Ville de Harsseur l'an 1415 avec GUILLAUME
DE CLÈRE, sonfrère,: & plusieursChevaliers&
Seigneurs de Normandie, tems où fut démoli
le Château de Clère, dont un Seigneur Anglois, nommé Jierberick, fut long-tems possesseur. GEORGES DE CLÈRE, étant rentré en
possession de ses biens, fonda une Chapelle à
Clère en l'honneur de Saint Jean & de Saint
Maur. II avoit épousé du vivant de son père
Marguerite de NampS, fille de Jean, Seigneur de Namps, & de Jeanne de Vienne;
mais il n'en eut point d'enfans, & fa succession passa à ceux de son frère, qui suit.
Xlìl. JEAN DE CLÈRE, IIIe du nom, Baron
de la Croix-Saint-Leufroy & Pannetier du
Roi CHARLESVI, fils de GEORGES, Ier du nom,
Sire de CLÈRE, & de Jeanne de Mallemains,
fa seconde femme, mourut à la bataille d'A-

zincourtle25 Octobre i4i5.Ilépoûsa//aèe//e
de Hellaude, fille de Robert, Seigneur de
Hellaude, & de Lamberville en Caux, & de
Tome V.
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Jeanne de Montmorency, & laissa pour fils
unique :
.
XIV. GEORGES,
IIKdu nom, Sire & Baron

ALIX,

Du second lit naquirent :
,

CLE

JACQUES,

Seigneur de Neuville, qui épousa

Anne de Châteaubriant;

3. FRANÇOIS, Pfotonotaire du Saint-Siège A-

postolique, & Chanoine de Notre-Dame de

Rouen ;

-

4. JEAN, Chevalier de Rhodes & Commandeur de la Ville-Dieu ;
5. ADRIAN, qui se .fit Cordelier;
6. Et MARGUERITE,-mariée, en 1499, <* Jacques
le Prévost, Seigneur de Biville.
XV. GEORGES, IVe du'nOm, Sire & Baron

de CLÈRE, vivant en 1490, épousa i° Anne
de Bre^e, fille de Jacques, Comte de Maulevrier, Grand-Sénéchaf de Normandie, &
d'AGNÈS DE FRANCE, fille naturelle du Roi
CHARLES VII ; & 20 Isabeau de Mailly, fille
d'Adrien, Baron de Tallemas & de Conti.,
& de Jeanne de Bergnes. II eut du premier

lit:

mariée, en iSz3, k François de
Briqueville, Seigneur de Launay & d'Aut-

1. FLORENCE,
.

bofc

Et du.second lit vinrent :
2. JEAN,

qui suit;

.

3. ANNE, mariée, en i53o, à Christophe de

Pardieu, Seigneur de Boudeville, Qnville

& Orgneville ;
4. FRANÇOISE, mariée, en 1 532, k François de
Bouquetot, Seigneur de Vaulx;
5. PHILIPPE, Religieuse dans l'Abbaye de
Maubuiffon;
'
;
6. Et MARGUERITE, mariée k Guillaume de
Pellevé, Seigneur de Cully.
XVI. JEAN, IVe du nom, Sire & Baron de

CLÈRE,

Beaumets, la Croix-Saint-Leufroy,

Bbb

CLE

CLE

85 r

852

.'Panilleuse, &c, mourut l'an 1564. II épousa,

XIX.: LOUISE DE CLÈRE, Dame & Baronne
i° en 1547, Anne de Fouquesolles, fille de de CLÈRE & de Panilleuse, aînée de. cette
Jacques, Seigneur de Fouquesolles, Séné- Maison, mourut en 1645. Elle éppusa, i° en
ihal de Boulonnois, &T"de Madeleine du 16-14, Adrien d'Arcona, Seigneur de HeuBie-{, fille d'Oudard, Seigneur du Bie\, Ma- becpurt, fils de Gaspard, Seigneur d'Arçona
réchal de France ;.& 20 eh.i55t, Marguerite & de Heubecourt, & de. Marie de Grillet ;
de. Louvigny, fille de François, Chevalier, & 2° en 1628, Henri, Seigneur de Prélevai,
& de Françoise de Hardentin, dont il n'eut Baron de Saint-Pair, Anoùville & Mantepoint.d'enfans. II laissa de son premier ma- ville, fils de Nicolas, Seigneur de Prétevàl,
riage :
Baron de Saint-Pair, &,de Jacqueline de
'
Maricourt. Elle laissa de son premier mari :
1. JACQUES, qui fuit.;
Cinq fils, morts jeunes^;
2. Et CHARLES, mort jeune.
6. CLAUDE D'ARCONA, mariée, en 1640, à CharXVII. JACQUES, Sire & Baron de CLÈRE,
les de Tilly, Marquis de Blaru, GouverBeaumets, la Croix-Saint-Leufroy, Goupil.
Seigneur de
de Vernon, fils de Louis,
neur
épousa
&
Panilleuse,
vivant,
i56g,
lères
en
Blaru,. &: de Marie le: Pelletier;
Louise de Balzac, fille de Guillaume, Sei7. LOUISE D'ARCONA, mariée, en 1641, k Hu.
d'Oílëans,
Gouverneur
d'Entragues,
gneur
bert de Champagne, Marquis de Villaines;
& de Louise de Humières, dont :
8. ANNE D'ARCONA, Religieuse aux Ursulines
Baron de CLÈRE, mort du vivant
de son père, au siège d'Amiens fans avoir
été marié, l'an 15g5 ;
2. CHARLES, qui fuit ;
3. Louis, auteur de la branche des Seigneurs
de Beaumets, rapportée ci-après.
4. ALEXANDRE, mort jeune; "
.
5. DIANE, mariée à Adrien d'Efmalleville,
Seigneur de Panneville, fils de Jacques,
Seigneur de Panneville, & de Charlotte
du Moncel;
6. Et ANNE, mariée à Jacques D'ouley, Seigneur de Neuville-Ferrières.
.
XVIII. CHARLES, Sire & Baron de CLÈRE,
Panilleuse, la. Croix-Saint-Leufroy,né le 7 '
Août: 1575', fut d'abord destiné pour l'Eglise,
& pourvu de l'Abbaye de Beaubec; mais son
frère aîné étant mort fans alliance, on lui
donna fa fiancée. II mourut le 7 Décembre
1625. II avoit épousé, Claude de Combaût,
1. JACQUES,

remariée à François dé Normainvìlle, Seigneur de. Bauscolle, dont elle n'eut point
d'enfans, & fille & héritière de Robert, Chevalier des Ordres du Roi, &T011- premier
Maître-d'Hôtel, Baron d'Arcis-fur-Aube,&
des Menus, & de Louise de la Beraudière.
CHARLES

laissa :

-

mort âgé de six
à Panilleuse;
2. Louis, mort en naissant ;
3. LOUISE, quifuit ;
1. CHARLES,

<

MARIE, mariée

:''' ''•

Panilleuse;

:

10... CATHERINE DE PRÉTÈVAL, mariée
,

à

Fran-

çois du Chastellet,Seigneur de Moyencourt;

11. FRANÇOISE DE PRÉTEVÀL,-'Religieuse

dans

l'Abbaye de,Poissy ;
.
..
12.- Et MARIE DE PRÉTEVÀL,morte fille à Poissy.

BRANCHE
'_•'
des Seigneurs de

BEAUMETS..

XVIII. Louis DE CLÈRÉ, Baron de Beau-

mets, Seigneur de Goupillères,,troisième fils
de JACQUES, &.de Louise de Balzac, épousa,
en 1618, Louise de Courtils, fille unique &
héritière de Jean, Seigneur de Tourly, de
Tallemonstiëi-s & Boissy, & d'Hélène de.
Billy, Dame de Prunay-le-Gillon. Ileut:
-1. CHARLES, qui fuit;.
2. Et HÉLÈNE, mariée à Alexandre de Rieux,

Marquis de Sourdiac, fils de Guy, Marquis
dudit lieu, & de Louise de Vieuxpont.

XIX. CHARLES DE CLÈRE,: Baron de Beaumets, Seigneur de Goupillères, Tourly,- Tallemonstiers & Prunay-le-Gillon, appelé le
mois, & enterré Marquis de Clère, fut marié, èn 164.5, &

à François Martel, Seigneur de Fontaines & de Bellemcombre,
fils de François, Seigneur des mêmes lieux,
& de Jeanne de Monchy, dont elle eut
plusieurs enfans.

4. Et

de Gifors, morte en 1651.
Du second lit vinrent
g. RENÉ DE PRÉTEVÀL, Marquis de Clère & de

laissa postérité

..
,BRANCHE

des Comtes de PEMBROKE, en Angleterre.
IV. GILBERT DE CLÈRE, Ier du nom, de fa
branche, Comte de Pembroke, second fils de
Richard, Seigneur de Clère & de Bienfaite,
& de Rohais Giffart, fut inhumé, suivant la
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Chronique du "Bec, à Coldun, dans la Celle
UHiftoire de Rouen dit que FRANÇOIS DE
que GILBERT X>.E .CLÈRE, son aïeul, avoit CLEREL, Seigneur de Rampant, reçu Condonnée aux-Moines du Bec, appelée Stof...II seiller au Parlement de cette Ville en i653,
épousa, en ioo3, la fille de.Valden, Comte mourut ;èn-1684, père de
de Huterigdon, & eut entr'autres enfans:
JACQUES-FRANÇOIS DE CLEREL, Seigneur de
Rampant, aussi reçu Conseiller en Ta même
i. GILBERT, qui fuit ;
-2. ROGER, qui fut inhumé dans le même lieu Cour en 1684.

N... DE

que son père ;

3. RICHARD;
.

4. Et ROBERT, Comte de Hertford., qui laissa
d'Alix de Clermont:
RICHARD;
JEAN-;

Et un autre

Gomtede
Hertford, duquel on trouve une Charte
pour les Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem, par laquelle il confirme présence^ de ses deux frères, les donations
faites à cet Ordre par GILBERT, son onRICHARD DE CLÈRE,

cle, & ROBERT DE CLÈRE, son père.

V. GILBERT DE,CLÈRE, IIe du nom, Comte
de Pembroke en io38, épousa Elisabeth de
Meulàn, fille de Robert,.íïc du nom, Sirë de
Beaumont.& de Meulan & d'Elisabeth de
,
vinrent:
Vermandois... De ce.mariage
1. RICHARD, qui fuit; -2. Et BAUDOUIN, Chevalier, vivant en 1041.
VI. RICHARD DE CLÈRE, Comte de Pembroke,, fut celui qui remporta la victoire à Stibernie, & mourut au siège d'Acie en 1091.

CLEREL eut entr'autres -enfans :

1. GEORGES-RENÉ, qui

2.

Et

fuit;

BERNARD-BONAVENTURE

partie de Tocqueville.

,

Seigneur en

GEORGES-RENÉDE CLEREL, Chevalier, Seigneur de; Tocqueville & d'Auville.Gapitaine

au Régiment de Chabrillan, a épousé MarieThérèse de Faudoas, dont il a eu

GEORGES-LÉONARD-BONAVENTURE DE CLEREL, Chevalier,-né le ,14 Juillet 1756, baptise

le même jour, & tenu íur les fonts par Bernard-Bonaventure de Clerel-de- Tocqueville, son oncle, & par .Elisabeth-Thérèse
Senot-de-Morsalines, Dame & Marquise de
Castilly, fa bisaïeule.
Les armes: d'argent, à la fasce desable,
accompagnée en chef de irois merlettes de
même, & en pointe de trois tourteaux de
gueules, aliàs d'azur.

CLEREMBAULT,ancienneMaison éteinte, qui adonné un Maréchal de France.
PHILIPPE CLEREMBAULT, suivant des MéII eut d'Eve d'Hybernie:
moires, dit le P. Anselme,.tom. VII, pag.
1. GUILLAUME, qui fuit;
582, flit père de JEAN CLEREMBAULT, auquel
2. Et .ALINE,, aliàs ISABEAU, jnariée à Guill'on donne pour fils, GEOFFROY'CLEREMBAULT,
laume, Maréchal d'Angleterre.
VIL GUILLAUME DE CLÈREfut Comtede Clè- Chevalier en 1117..
GEOFFROY CLEREMBAULT, suivant plusieurs
re& de Pembroke.On trouve de lui uneChartitres,SeigneurduPlessis,vivoitdans le XIIP
te, par laquelle il donna à l'Abbaye de T-i-n- siècle.
chefeld,.Ordre de Prémontré, une partie de
PHILIPPE CLEREMBAULT,Comte de Palluau,
son manoir de Cornhampton. II.épousa N....
fut Chevalier des Ordres du Roi, Gouverde Glocefter, fille de Guillaume, Comte de
Glocester. On en ignore la postérité; & c'est neur & Bailli du Berry, & Maréchal de
France. II se trouva au combat de Thesin en
ce que. nous ;apprend fur cette ancienne no- i63o,
au siège de Landrecie l'année suivante,
blesse un mémoire que nous avons entre ses
& à l'attaque des lignes d'Arras en 1640. Il
mains.
•'•':'.
.
fasce d'azur, fut fait ensuite Maréchal-de-Camp, & servit
Les armes : d'argent, à une
en 1642.
chargée de deuxiions, & d'une aigle à deux en cette qualité au siège de Perpignan
Ayant été pourvu de la charge de Mest're-detêtes ; le tout d'or.
Camp-Général de la Cavalerie Légère, ilferCLEREL. Ce nom est très-ancien en Nor- vitaux sièges de Philippsbourg, de Dunkermandie, comme il se voit dans les recherches que, de la Bassée & de Lens; fut Lieutenant.....de MM. de Montsaux, de Roiffy,c\. deCha- Général des Armées du Roi, qu'il commanìn-iUart: L'histoire fait mention de plusieurs da aux sièges d'Ypres, de Bellegarde & de
Seigneufs.de ce nom qui ont servi avec dis- Montrond en Berry: il fit démolir cette dertinction sous^i^s Ducs, de Normandie.
nière place après l'avoir prise. Sa Majesté le
Bbbij
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fit MaréchaldeFrance en 1653, Gouverneur, • CLERICI, en Provence. PIERRE DE CLE-.
Bailli de Berry, & Chevalier de ses Ordres Ricij .Seigneur de Trévans& de Sainte-Martin.
le 3i Décembre 1661. II mourut à Paris se d'Alignos; a été pourvu d'un Office de Se24 Juillet 1665, âgé de -5g ans, aussi estimé crétaire dîi Roi en Chancellerie., près le Parpar la délicatesse de son esprit, que par sa va- lement de Provence, le 11 Août 1747, & a de
leur & ses dignités. II avoit épousé, par cón^- Catherine S allier :
: :
trat du 27 Juin 1654, Louíse-Françoise Bou1. ANTOINE- ELZÉAR , Ecuyer,. Seigneur de
thillier, morte le 27 Novembre 1722, en sa
Trévans;
89e année, fille aînée de Léon, ComtedeCha2. PIERRE-JOSEPH, Ecuyer;
vigny. Secrétaire d'Etat, Grand-Trésorierdes
3. Et ANNE-AUGUSTINE, Demoiselle, :
Ordresdu Roi, & d'Anne Phélypeaux-Villed'argent, à trois chandeliers
Les

armes :

Savin, dont vinrent :

Abbé de Saint-Taurin d'Evreux, de
Lieu- Dieu en Jard, de Saint - Savin & de
Chartreuve , l'un des .40 de lAcadémieFrançoise, mort le 17 Août 1714 ;
2. PHILIPPE, Comte de Palluau, d'abord Colonel d'un Régiment de son nom, BrigaMarëchal-de" dier en 1690, successivement
Camp en 1693, & Lieutenant-Général dés
Armées du Roi,,noyé dans le Danube, à
la bataille d'Hóchstett, le i3 Août 17Ò4 ;
1. JULES,

de fable, 2

&

1; au chefd'azur, chargé d'un

soleiid'or.
CLERIEU : d'a7y.r,â deux clefs adossées
".'.;..
d'or. ''
,
'*' CLERMONT, .Bourg considérable en

Dauphine, dans le Viennois, avec titre de
Comté, qui a donné son nom à une ancienne
& illustre.Maison,;diviséeen plusieurs branches, & connue depuis
".,•
3. Et THÉRÈSE CLEREMBAULT. -:
I. SIBAUD., .'Ier, du nom, Seigneur;de CLER,Le Comté de Palluau est actuellement pos- MÓNT & de Sáint-Geoire.en Dàuphiné, mentionné dans un titre, de la Chartreuse deSilsédé par M, de PontcKàrtrairí:
Lès armes: burelé d'argent ê de fable vebenite de l'an 1080. II èut pour enfans ::
de 10pièces. Voy. le P. Anselme, Hist. des
1. SIBAUD,.qui fuit ;
Grands Officiers, de la Couronne-, & Mo2. Et GEOFFROY, qui fit une donation àTAbbaye de Hautecònibe , en ri.37:' II fit faire
réri, Edit, de 17,59, tom. III, pag. 752.
bâtiment que l'on nommé encore des
un
Terre,&
Sei* CLERFAY, en'Hainaut,
Claremontìns. "-''érigée
Lettres
du
Roi
gneurie
en Comté, paf
II. SIBAUD, IIedu nom, Seigneur de CLERd'Espagne, du 3 o Mars 1686, en faveur de
Saint-Geoire, fit du bien à l'AbMONT & de
Chevalier,
Croix
de
Drumèç,
de
Nicolas
baye de Hautecònibe é'n ii'3a"& 1180, pour
Seigneur d'Orville, &c. {Tablettes Généalo- le
de Pâme de .SIBAUD, son père, & de
giques de Chafotde Nantigny, part. V, pâg. sesrepos
prédécesseurs. II eut d'Elvide de làCham2-12.)'

,;'.;.'-.

,;.'

bre:

.

CLERI (DE), Seigneur de Serans, de Frémainville, &c, famille de l'Isle de France,
établie au Vexin-Normand, & divisée, en
plusieurs branches, il en est parlé dans Y Armoriai général de France, reg. I, part. I,
pag.; 145..

;

...""

Seigneur de Frémainville, épousa, en i53o, Catherine de Harâeville, &fut le IVe aïeul de
NICOLAS DE. CLÉRI,

MARIE-CHARLOTTE DE GLÉRI-DE-FRÉMAINVIL-

née le 8 Février 1677, & reçue à Saínt,.Cyr au mois d'Août 1687, après.avoir justifié sa noblesse.,
LE,

Les armes : d'hermines, au franc-quartier
de gueules, chargé de 3 boucles ou fermaux
d'or, posés 2 & 1.

1. SIBAUD, vivant enngo,&

qui eut poûrfíls :
AMÉDÉE pu AMÉ, Seigneur de Clermont
& de Saint-Geoirë, nommé dans Pacte
de la donation faite ën 1180, par SI-

fónaïeul, à lJAbbaye de Hautecombe, &qui. mourut
BAUD DE CLERMONT,

depuis fans enfans.
\ ',-'.
2. GUILLAUME, qui fuit ;
3. HUGUES,nommé dans un titre de la.même
Abbaye de l'anT i83.
On donne encore à SIBAUD, IIe du nom,

un quatrième fils nommé,

.

ou GEOFFROY , auteur de la .branche',
des Seigneurs de Clermont-Chaste,rapport
tée ci-après.

JOFFREY

.^^

III.

GUILLAUME,

Seigneurs' CLERMONT,

CLE

CLE.

de Saint-Geoire & de Crespol, après la mort
d'AMÉDÉE DE CLERMONT, son neveu, fit dti
bien à l'Abbaye de Hautecombe en 1181, &

lette à Humbert de Seyssel, qui lui en fit hommage le 6 des ides de Septembre 1280. II
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les années suivantes. II eut entr'autres en-

fans :

IV.

GUILLAUME, IIe du nom,. Seigneur de
CLERMONT, de Saint-Geoire & de Crespol, qui
traita en 1218 avec AMÉDÉE, Seigneur de Chas-

te, son cousin, lequel luicéda tout ce qui lui appartenoit sur les Châteaux & Mandemens de
Clermpnt & de Saint-Geoire; & en 1234, il
fit une donation à l'Abbaye de Hautecombe.
Son sceau au bas de cet acte le représente à
cheval; tenant d'une main une épée haute &
nue, & de l'autre un écu chargé de deux

clefs. II eut pour enfans :
1. SIBAUD, qui fuit;

858

testa le 10 des calendes d'Avril i3o3, & ordonna fa sépulture au cimetière de la Chartreuse de Silvebenite. II avoit épousé, le mardi
avant la Nativité de la Vierge 1256, Alix de
Villars ; à laquelle GUIGUES Dauphin de
,
Viennois; qui l'appelle fa cousine,
promit
12000 sols Viennois. Elle survécut à son mari,
& fit un accord le;6 des ides de Février i3o4,
avec ses enfans. Elle étoit fille d'Etienne,Sire

de Thoire &de Villars, Sade Béatrix deFau-

cigny. Ils eurent :

qui fuit;
2. GUILLAUME, Doyen de Vienne ;
3. HUMBERT, aussi Doyen de Vienne, après
son frère, qui réconcilia le Dauphin avec le
1. GEOFFROY,

Chapitré;

2. AINARD, Abbé de Saint-Chef de Vienne,
qui fut présent, le 3o Janvier 1243, à un
accord que SIBAUD, son frère, fit avec le
Prieur de Silvebenite, fur des différends
pour des aumônes fondées par ses prédé-

4. MARGUERITE, mariée i° à Pierre de Morestel; & 2° à Humbert de Montbel, Seigneur d'Entrémons, fils aîné de Guillaume,
Seigneur de Montbel, & de Marguerite de

3. GUILLAUME, qu'on dit avoir été Doyen de

5. AGNÈS, mariée à

cesseurs ;

l'Eglise de Vienne ;
.
4. Et AMÉDÉE, Seigneur de Hauterive, qu'un
Mémoire manuscrit de Guichenon porte
avoir donné origine à la branche des Seigneurs de Clermont-Mont-Saint-Jean , en
Savoie, rapportée ci-après.
V. SIBAUD, IVe du nom, Seigneur de CLER-

& de Saint-Geoire, confirma, en 1233,
la donation faite en l'Abbaye de Hautecombe.
II y fit aussi du bien en 1240, & étoit ihort
en 1249. II avoit épousé, par contrat du mois
d'Avril 12 20, Béatrix de Virieu, fille, cohéritière de Martin, Seigneur dudit lieu, dont :
MONT

1. AINARD ,

quifuit ;

2. GUILLAUME, Doyen & Chantre de Vienne

.en 1285 ;
3. & 4. SIBAUD & N.....

Miribel;

Humbertde Bocfo^el, Sei-

gneur de Maubec, fils. d'Aimon, laquelle
étant veuve au mois de Juillet i3io, vendit
la Maifonfort de Mongontier'à Guillaume
Gotefrey, Chevalier;
6. ALIX, mariée à Guy de Montluel,.Seigneur
de Châtillon ;
7. ALIX, la jeune, mariée à Aimon de Pay en,
Seigneur d'Argental, dont elle étoit veuve
en i3o3

;•""''

8. CATHERINE, morte en i3o3, lors du testa-

ment de son père, mariée à Ebles,Seigneur
dAousie;

9. Et JACQUELINE, mariée'à A7"..... de Rouffûlon, Seigneur d'Anjou, nommée avec tous
ses frères &.soeurs dans le testament de leur
.

père.

VIL

du nom, Seigneur de
& de Saint-Geoire, transigea, le

GEOFFROY, Ier

qui CLERMONT
firent avefe GUILLAUME, leur frère, une dona- vendredi avant, la St-Simon,avec AMÉ, Comte
tion à l'Abbaye de Hautecombe-en 1304. de SAVOIE, fur se différend qu'ils avoient touIls font enterrés avec épitaphe.
chant 1 a juridiction de. certains lieux, fit un
VI. AINARD, .Seigneur de CLERMONT de "échange le 20 Avril 1317, avec JEAN, Dauphin
,
,
Saint-Geoire,
dé Virieu, &c., confirma
au de Viennois, qui acquit de lui l'hommagè de
mois d'Août 1249 un accord que le Cardinal quelques Terres qui n'étoient point compriSabine & l'Archevêquede Vienne avoient fait ses dans celles qui relevoient déjà de l'Eglise
entre son père & le Prieur de la Chartreuse de Vienne. Ce même Dauphin, le; nomma
de Silyebenite, au sujet-des différends qu'ils l'un des tuteurs de ses enfans par son testaavoient pour les droits de pâturages dans les ment du 26 Août i318,&GEOFFROYDÉCÈERforêts, de Clermont, que ses prédécesseurs MONT, par le lien du i5 Août 1332, élut fa
avoient donnés à cette Eglise. II fit présent sépulture au cimetière de la Chartreuse de
du Château & de la Seigneurie d'Aiguebe- Silvebenite, & nomma la fémirie tutrice de
DE CLERMONT,

CLE
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ses enfans. II avoit épousé, en I3OI, Béatrix
de Savoie, qui fonda son anniversaire dans
l'Abbaye de St-Chef, ou son obit est marqué
fous l'année i338. EUe étoit fille de Louis de-

Savoie Baron de Vaud, & de Jeanne de
,
Montfortl'Amaury, Comtesse - Douairière
de Forez, fa seconde femme. De. ce mariage

vinrent :

1. AINARD,

2. GUILLAUME, Chanoine , puis Doyen de

Vienne;

.

3. SIBAUD, Mistral de Vienne, que le Dauphin

établit Vicomte & Gouverneur de Vienne,
par Lettres du 2 3 Août 1338 ;
4. Louis, aussi Chanoine de Vienne;
5. GEOFFROY, Chanoine & Comte de Lyon;
,

qu'un Mémoire manuscrit de

Guichenon marque avoir fait branche ;
7. JEANNE, mariée à Ainard, Seigneur de Bref-

fieu;

8. BÉATRIX,

Clavefpn ;

.,.'•"'
mariée Artaud, Seigneur
à

de

9. Et ELIANE, Religieuse, rapportée avec les
autres dans le testament de son père. Des
Mémoires ajoutent MARGUERITE aussi Religieuse, & l'on trouve ANTOINE, DE CLERMONT, Ecuyer, qui donna quittance à

Fran-

çois de l'Hôpital, Clerc des Arbalétriers du
Roi, de 28 livres fur ses .gages, & ceux de
g hommes d'armes de fa Compagnie, le 12
Octobre 133g. Sur son sceau en cire rouge
font : deux clefs ensautoir. (Cabinet du Gé^
néa'logiste des Ordres du Roi.)

VIII.

AINARD, IIe

1. GEOFFROY, qui fuit ;
2. AIMAR, auteur de la

branche des Seigneurs
de Hauterive & de Surgères, rapportée ciaprès ;

3. SIBYLLE, mariée à Odebert, Seigneur de

Châteauneuf;

4. Et

BÉATRIX,

Miribel.

mariée à Amédée, Seigneur de
-

.

IX.

qui suit ;

6. EDOUARD
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du nom, Seigneur de

CLERMONT,'fut célèbre par son mérite, son
pouvoir & ses services. AIMON, Comte de SA-

lui fit don de quelques terres en i338,
& tâcha de l'attirer. dans son parti; mais il
demeura ferme dans celui de HUMBERT, DauVOIE,

phin de Viennois, qui le créa en 1340 chef
des Guerres Delphinales & du Conseil du
s
1
Dauphin., & Maître-d'Hôtel, tant du Dauí phin que de.la Dauphine; qualité qui devoit
être héréditaire, pour ceux qui pofféderoient
•
la Terre de Clermont en Viennois, qui est
celle dont-cette MaisofTa-pris le nom, différente de celle de Clermont, dans le pays de
Trièves, que le mèrhìTDiuphin érigea en Vicomté en fa faveur. II se distingua dans toutes
les occasions,.& servit en Gascogne dans l'Arméedu-Roien 1346. IIétoit mort en 1349,
& laissa d'Agathe de Poitiers, fille à'Aimar
V, Comte de Valentinois & de Diois, & de
Sibylle de Baux :

GEOFFROY, IIe,. du nom, Baron de
CLERMONT,Vicomte de Clermont en Trièves,
rendit hommage à CHARLES DE FRANCE fils

,
aîné du Roi, & Dauphin Viennois/le
26
Août 1349,conformémentau Traitéde 1340;
& le 7 Février 1341, il s'obligea avec fa mère,
à payer aux Religieux de Silvebenite les legs
que son père leur avoit faits pour la fondation de la Chapelleoù ses prédécesseursétoient
enterrés. II.reçut du Comte de Savoie, le 8
Juillet I35I, Tínveftiture de tous les fiefs qui
avoient été donnés à ses ancêtres, & lui en fit
hommage de la même manière qu'ils l'avoient
fait. II testa en iSyi,& avoit épousé, en i35o,
Isabelle, Dame de Montoison, fille & héritière de Guillaume, Seigneur de Montoison,
& d'Eli^ène de Pierregourde. On lui donne
pour seconde femme, Agnès de Bourgogne,
veuve de Jean de Villars, Seigneur de Montellier, & fille de Hugues, Duc de Bourgogne, Seigneur de Montagu, & de Jeanne,
Dame de la Roche-dii-Vanneau_, sa seconde
femme. Du premier lit vinrent :

qui suit;
2. JEAN, Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem ;
.
3. ANTOINE,
Seigneur de Montoison, qui testa
au Château de Clermont en Viennois, le 8
Août 1434; institua héritier CLAUDE DE
CLERMONT, son neveu, ótfìt exécuteur CHARLES, Ion frère, auquel,il légua la Terre & le
Château de Montmeyran. Ifavoit épousé
i° Jeanne de Clavefon ; &. 2° en 1421 ,
Jeanne de la Poype, veuve de Jacques
Laure, Seigneur de Bro.tel. ANTOINE laissa
du premier lit :
MARIE DE CLERMONT, Dame de Montoi.
son, morte sans enfans. Elle avoit épouse Humbert de Sèyffel,Seigneurd'Aix.
4. Et CHARLES, Seigneur de Vaulferre, de Hautefort & de Saint-Beron, qui testa le 7 Septembre 1444, & eut de -Louise de Salins
,
Dame de Toupet, en Comté :
1. Louis, mort jeune, fans enfans de Renaude de Montluel ;
2. JACQUES, Seigneur de Vaulferre & de
1. AINARD,
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Hautefort, marié à Jeanne de Poitiers,
fille de Charles Seigneur dé SaintVallier, & d'Anne, dé Montla.ur, dont :

vrier 1426, & choisit fa Sépulture dans l'Eglise de Silvebenite, dans la. Chapelle fondée
par ses prédécesseurs. II avoit épousé, i° par
contrat du i3 Mars iij 6, Jeanne de Gerbais,
1. CHARLES, mort jeune ;
2. CLAUDE, Seigneur de Vaulferre, fille de Pierre, Seigneur de Châteauneuf; 2°
marié à ClaudinedeMontbel d'En- par contrat du 17 Octobre 1403, Louise de
tremonts , dont :
Brestìeu, fille de Geoffroy, & de Jordàné de
Roustìllon; & 3° par contrat du 5 Septembre
1. PHILIBERT, Seigneur de Vaulferre, qui testa le 10 Juin 153o,
& mourut en I53I. II avoit
épousé Jeanne de Montsalcon,
en Savoie, dont :
SÉBASTIENNE, Dame deVàul-

serre, mariée à François
de Grolée, Seigneur de
Viriville & de Château-

1421, Alix de Seystel, fille d'Antoine, Sei-

gneur d'Aix, íl eut du premier lit:
1. GEOFFROY, mort

Du second lit :

2.

villain;

3. ANTOINE, qui fuit;

Martin, Seigneur de
Dizimieu & de Fontaine,

de

2. JEANNE, mariée, par contrat

du 18 Novembre1518,kPierre
de Varax, Seigneur de Romans.

3. MARGUERITE, mariée à Jacques de

Buffy, Seigneur d'Eyria, mort le
7 Mars 1482;

4. Et CHARLOTTE, mariée à Humbert
de CAtf/íUz^Seigneurde.Fenis.
3. GABRIELLE, morte jeune ;

4. Et ISABELLE, mariée à
de Montconis.

X.

AINARD,

N..., Seigneur

IIP du nom, Baron de CLER-

Seigneur de Brestìeu, mort jeune
avant son père, qui lui succéda en cette
Terre, & en fit hommage en 1426.
GEORGES,

Et du troisième lit :

Et CLAUDINE, Dame dé Hautefort, mariée à Balthafar
Chevalier de l'Ordre du
Roi.

jeune..

de la branche des Seigneurs
de Montoison, rapportée ci-après.;
5. MARGUERITE, mariée à Pierre, Seigneur de
Mevouillon ,-,-.
6. Et une autre MARGUERITE,mariée à Philibert de Grolée, Seigneur d'Illins.

4.
.

CLAUDE, auteur

On donne encore à AINARD DE CLERMONT,
IIIedu nom, pour fils naturel:
Jean, Bâtard de Clermont, qui fut présent au
second contrat de mariage de son père, fous
le titre defon Donné (c'estle nom par lequel
on déíìgnoit alors les bâtards).

Baron de CLERMONT, & Vicomte de Clermont en Trièves, Chambellan
du Roi Louis XI, lui fit hommage en personne,.le i3 Février 1447, conformément au
Traité de 1340. II fut aussi Vicomte de Tallart, par fa femme, & donna quittance, le i.r
Mars 14.39, à Elie, de Linaye, Receveur de
l'Aidede 25ooò florins,octroyés au Roi Dauphin, par les Gens des trois Etat du Dauphine. II épousa, par contrat du 25 Mars 1439,
Françoise de Sasfenage, fille de Jean, h. de
Françoise de Montmajour,à laquelle Antoi-

XI.

ANTOINE,

Viennois, & Vicomte de Clermont
en,Trièves, fit montre à Arras:, le 24 Août
i383, de lui Ecuyer, d'un Chevalier qui étoit
Jacques de Quincy, & de 37 Ecuyers de fa
Compagnie,parmi lesquels étoiént IBOT, Sire
de Chaste, le Bâtard de Montoison & le Bâtard de Clermont, & donna quittance de 255
liv. en prêt fur leurs gages , le 4 Septembre ne de Sasfenage, son aïeul, fit don de la Vii383. Louis Dauphin, Duc de Guyenne, lui comté de Tallart, du chef dAnne de Trians,
donna, se 3o Octobre 1410, les Châteaux & fafemnie. II eut :
les Paroisses de Saint-Etienne , de Volans &
'
1. Louis, qui fuit ;
de Saint-Germain de Cormorose, pour être
2. BERNARDIN, dont la postérité sera rapportée
réunies au Vicomté de Clermont, dont elles
après celle de son aîné ;
avoient été démembrées. II fit hommage à ce:
3. ANTOINE, Archevêque de Vienne,íe 21 Mars
Prince, le 20 Juin 1411, conformément au
1498, mort à Lyon le 6 Novembre 007;
traité fait entre HUMBERT, Dauphin, & AI4. CLAUDINE, mariée à Georges de Caflellane,
dit de Forcalquier, Seigneur de Cereste ;
NARD DE CLERMONT, en 1340. II testa le 14 FéMONT en
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.5. MARGUERITE, mariée
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Jean de Compeys,

XII.
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BERNARDIN DE CLERMONT, second fils

du nom, & de Françoise de
Sasfenage, fut Vicomte de Tallart, Seigneur
Montchenú.
de Saint-André-de- Royans par donation
,
XII. LOUIS, Baron de CLERMONT en. Vien- que lui en fit fa mère, Seigneur
de la Bastie
nois, Vicomte de Clermont en Trièves, Sei- & de Paladru, par celle que ion père lui fit le
gneur de Saint-Geoire & de Virieu, Conseil- i3 Mars 1494, en considération de la grande
ler & Chambellandu Roi, fit avec BERNARDIN, dépense qu'il faisoit en soutenant son état &
son frère, une substitution réciproque, gra- l'hónneur de sa maison en la cour du Roi,
duelle & perpétuelle, le.26 Mars 1494, & ra- dont il étoit Ecuyer d'Ecurie, & de ce qu'il
tifia, le 3o du même mois, la donation que son avoit toujours conservé la paix avec son frère
père avoit faite à ce même frère. U rendit hom- aîné. II se trouva à la bataille de Marignan
mageà CHARLES VIII le 29 Décembre 1495, en i5i5 , & testa le i5 Septembre i52i. II
à Lyon; &ce Prince ratifia, par ses Lettres- avoit épousé, par contrat du 1 o Février 1 §96,
Patentes du même jour, les pacìions 3 conve- Anne de Husson, morte le 26 Septembre
nances jadis accordées entre HUMBERT, Dau- 1540, fille de Charles de Huffon, Comte.-de,,
phin, & AINARD DE CLERMONT, conformément Tonnerre, & d'Antoinette de la Trémoïlle,
au Traité de 1340. II épousa, en 1490-, Ca- mère de i3 enfans nommés dans le testament
de leur père, & qui furent :
therine de Montauban,dont:
Seigneur de Saçonay;
6. Et LOUISE, mariée à Antoine, Seigneur de

1. ANTOINE,

qui suit ;

2. FRANÇOISE, mariée, se 17 Octobre i526, à

Pierre de Moyria, Seigneur de Châtillon
& de Corneille en Bugey ;

mariée i° à Gaspard de
Montauban, Seigneur d'Aix; & 2° à Marin
de Montfalcon, Baron de Flaxieu, qui testa
le 10 Décembre 1562.
XIII. ANTOINE, IIe du nom, Baron & Vi-

3.

Et

ANTOINETTE,

comte de CLERMONT, Conseiller & Chambellan du Roi, Lieutenant d'une des bandes des
Gentilshommes de son Hôtel, Bailli de Viennois, se trouva à la bataille de Pavie, & mourut en i53o, au voyage d'Angoulême. II avoit
épousé, en i5 16, Anne de Poitiers, soeur de
la Duchesse de Valentinois, & fille de Jean de
Poitiers, Seigneur de Saint-Vailier, & de
Jeanne dé Batarnay, dont :
Baron & Vicomte de Clermont,
mort fans avoir été marié, en 1540;
2. FRANÇOISE, Religieuse à' Saint-Pierre de
1. CLAUDE,

Lyon;

3. CATHERINE,Religieuseà Montfleury de Gre-

noble, puis Abbesse de Montmartre ;
4. MARGUERITE, Abbesse; de Saint-Pierre de

Lyon;

5. ANNE, mariée, i°
i 540, à René de

par contrat du 12 Mars
Beauvilliers, Comte de

Saint-Aignan; & 20 à François du Quefnel,

Seigneur de Coupigny ;

Et

Décembre
1604, qui épousa, i° paiícontrat du 10 Oc-

.6.

.

PHILIBERTE,

morte le

10

tobre 1546 Jean d'Ance\une, Seigneur de
Caderousse, mort en i55o; & 20 en i 553,
François-Armand,.Vicomte, de Polignac,
mort le 29 Novembre 1562.

d'ANTOiNE, Ier

1. ANTOINE, qui fuit;
2. GABRIEL, Evêque de

qu'en 1572 ;

3".

Clermont en 1540 jus-

THÉODORE-JEAN,Abbéde Saint-Gilles,Evê-

que de Senes en i55i, Vice-Légat d'Avignon en 1553 jusqu'en i56o;
4. JULIEN, chef de la branche des Comtes de

Thoury, rapportée ci-après;

5. CLAUDE, Seigneur de Marigny légataire
,
aussi bien que son frère qui fuit, &
ses trois

premières fceurs, de 10 mille livres chacun,
mort fans avoir été marié ;
6. LAURENT, tué à, la bataille, de Cérifolles,
le 14 Avril 1 544, fans avoir été marié;
7. FRANÇOISE, mariée, par contrat du 2 3 Octobre 1516, à Méraud, Seigneur dé' la Baume
d'Hostun;
8. LOUISE, morte à Paris en i5g6, mariée, i°
en 1538, à François du Bellay. Prince
d'Yvetot, & à cause d'elle Comte de Tonnerre, mort en 1553 ; & ia par contrat du
10 Avril 1556, à Antoine de Cruffol, Duc
d'Uzès, Pair de France;.

9. CATHERINE, Abbesse de Saint-Jean-lezThouars. Elle n'étoit point encore Religieuse, lorsque son père lui légua 10000 livres;
10. MADELEINE, Abbesse de Saint-Paul près
Beaúvais;
11. MARGUERITE, Abbesse de Saint-Benoît de
Tarafcon & de Saint-Cesaire d'Arles, qui
n'est pointnomméeautestamentdesonpère ;
12. GASPARDE, Religieuse à Sainte-Glaire de
Poitiers;.
'
.
i3. Et ANNE, Religieuse à Sainte-Claire de
Grenoble en i5.2i. Elles étoient toutes les
deux encore Novices lors du testament de

leur père.
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XIII. ANTOINE DE CLERMONT, IIIe du nom, mes, Colonel de l'Infanterie de Piémont,
premier Comte deClermont, Vicomte de Tal- nommé Duc & Pair de France par brevet du

lart, Seigneur d'Ancy-le-Franc, &c., Gouverneur de Dauphine, Lieutenant-Général
pour le Roi en Savoie, fut institué GrandMaître & Général-Réformateur des Eaux &
Forêts de France en I55I, & exerça cette
charge jusqu'en i55q,.qu'il s'en démit. Ilfuccéda à la Vicomté de Tallart & aux autres
biens de son père, en vertu de son testament
de i52i. II recueillit aussi après la mort de
CLAUDE DE CLERMONT, son cousin, toutes les
terres de la Maison de Clermont, en vertude
la substitution du 26 Mars 1494. C'est en fa
faveur que la Baronnie de Clermont fut érigée en Comté par Lettres du Roi HENRI II de
1547, enregistrées en la Chambre des Comptes de Grenoble le 24 Décembre suivant. Le
Roi'se qualifie Cousin dans ses Lettres, par
lesquelles les Terres de la Bastie & de Paladru furent incorporées, fans pouvoir être démembrées du Comté de Clermont.,Il testa le
12 Avril 1578& mourut peu après. II avoit
épouse Françoise de Poitiers, soeur puînée
de-la Duchesse de Valentinois, dont :
Vicomte de Tallart, tué à la bataille de Moncontour en 1569;

1. CLAUDE,

2. HENRI, qui

fuit;

3. ANNE, mariée, par contrat du i«r Octobre
1 -561, à Jean de Pérustë, dit d'Efcars, Com-

te de la Vauguyon, Chevalier des Ordres
du Roi, mort le 2 1 Septembre 1 5g5 ;
4. DIANE, mariée à Floris-Louis d'Agou.lt
Comte de MontIaur& de Grimaud ;
5. CHARLOTTE, mariée I° à

Claude d'Amoncourt, Seigneur de Montigny; 20 à Jean
d'O, Seigneur de Manou; & 3° k Gabriel
du Qjiefnel, Seigneur de Coupigny;
6. «Et FRANÇOISE, mariée, par contrat du 28
Août i568, à Jacques de Cruffol, ÎIe du
nom, Duc d'Uzès, Pair de France, mort le
7 Septembre 1584.

Ier Mai 1571,

confirmé par un autre du 10.
Juin 1572, fut blessé à la bataille de Jarnac
en 1569, se trouva à celle de Moncontour la
même année, où il porta la Cornette Blanche
du Duc d'Anjou, & au siège de Poitiers. II
fut tué à celui de la Rochelle au/mois.d'Avril 1573. II avoit épousé, le F'7 Mai 1570,
Diane de la Marck, veuve de Jacques de
Clèves, Duc de Nevers, mort le 6 Septembre
1564, & fille de Robert de la Marck, Duc
de Bouillon,& de Françoise.de Breçé,dont:
XV. CHARLES-HENRI, Comte de CLERMONT
& de Tonnerre, Baron de Cruzy, Seigneur
d'Ancy-le-Franc en Bourgogne, Vicomte de
Tallart, Chevalier des Ordres du Roi le 14
Mai i633, son.Lieutenant-Généralen Bourgogne & Bailli d'Auxerre, qui vendit la Vicomté de Tallart, le 10 Mars 1600, à Etienne de Bonne, Seigneur d'Aurillac, dont la
petite-fille', Catherine de Bonne, la" porta
dans la Maison de Hostun. II mourut à Ancy-le-Franc, au mois d'Octobre 1640, &
avoit épouse, par contrat du 2 Avril I5Q7,
Catherine-Marie d'Escouble.au, fille de
François, Marquis de Sourdis, & d'Isabelle

Babou-de-la-Bourdaiftère, dont :
1. FRANÇOIS, qui fuit;

2. ROGER, tige de la branche des Marquis de
Crujy, rapportée ci-après ;
3. CHARLES-HENRI, Duc de Luxembourg &
de Piney, à caufëde fa femme, qui mourut
d'apoplexie à Ligny le 8 Juillet 1674, âgé
de 67 ans. II épousa Marguerite-Charlotte,
Duchesse deLuxembourg, morte au mois
de Novembre 1680, mariée, i° le 5 Juillet
1620, à Léon d'Albert, Seigneur de Brantès, mort en i63o ; elle étoit fille & héritière de Henri, Duc de Luxembourg,& de
Madeleine de Montmorency. Ils eurent:
MADELEINE-CHARLOTTE-BONNE-THÉRÈSE
DE CLERMONT, mariée, le 17 Novembre

pour enfans naturels :.
Antoine, bâtard de Clermont, auquel il fit
ANTOINE eut

quelques donations par son testament en
1578 : il n'étoit pas encore légitimé ;
Et Claudine, bâtarde,de Clermont, veuve de
Hubert de Corbeau; lors du testament de
son père.

XIV. HENRI, Comte de CLERMONT & de
Tonnerre, Gouverneur du Bourbonnois &
d'Auvergne, Capitaine de 5o hommes d'arTome V.

ïi66i,

à

François-Henri de Montmo-

r'rency, Comte de Bouteville, puis Duc
.-

de Luxembourg.

eut encore pour fils naturel :
Charles de Clermont, Seigneur de la Bastie, Aide-de-Campdes Armées du Roi,
marié à Edmée-Catherine de Luxembourg, fille d'Antoine, bâtard dé Lu.
xembourg, & de Catherine-Marguerite
de la Baume.
Ccc-

CHARLES-HENRI
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4. HENRI, Chevalier de Malte, tué au. siège
de Joinviste, le iS Septembre 1641 ;
5. ANTOINE, Comte de Dannemóine, Mestrede-Camp d'Infanterie marié à Susanne le
Clerc, fille de N.... le , Clerc, Conseiller au

Présidial de Tonnerre, & de N,... d'Ori-

gny, dont:

-

.

1. CHARLES-HENRI DE CLERMONT, Baron

de Dannemóine, mort en 1712, qui
épousa, lë 10 Juiií 1686, Marie Joubert, qui vivoit ën 1732, fille d'Edmé
Joubèrt, & de Marie Boudret, dont :
1.

N.,.,, mort jeune ;

2.

CHARLES-JACQUES,

.

-

. .
Comte
de Dan-

nemóine,né au mois de M-ai 1699,
Capitaine de Cavalerie au Régiment du Commissaire-Général, depuis Capitaine de Cavalerie dans
le Régiment de Tonnerre, mort le
3i Août 1782, marié kN... Pimel,
morte en 1740, laissant :
Une fille, née eh 1735.

3. ANTOINE, Abbé de Saint-Rigaud,

diocèse dé Maçon, né en 1703 ;

4. MARIE-ANNE-CHARLOTTE-FRANÇOISE, née le 29 Avril 1688, reçue
à Saint-Cyr, où elle fut Religieuse,
& ensuite Abbesse de Sainte-Marie

d'Auxerre ;

5. FRANÇOISE -VIRGINIE, mariée,, en
1716, à Claude Prévost-de - laCroix, Seigneur de Sonnotte;
6. Et N-., DE CLERMONT, âgée de 6
ans en 1705, Religieuse à Auxerre.

2.

Tonnerre, premier Baron, Connétable &
Grand-Maître héréditaire de Dauphine, Baron d'Ancy-le-Franc,&c, né le 6 Août 1601,
Lieutenant-Généralpour le Roi en Bourgogne, Chevalier de ses Ordres le 31 Décembre
1661, Mestre-de-Camp du Régiment de Pié-

mont, rendit hommage au Roi par Procureur
le 21 Février 1646, entre les mains du premier Président de la Chambre des Comptes
de Dauphine, conformément aux hommages
rendus par ses prédécesseurs, & mourut à
Ancy-le-Francle24 Septembre 1679. II avoit
épousé Marie Vignier, morte à Paris, le 1"
Octobre 1679, âgée de 76 ans, veuve d'Urbain de Créquy, Seigneur de Ricey, & fille
de Jacques Vignier, Baron de Saint-Liébault, & de .Mafie de Mesgrigny, dont :
1. CHARLES-HENRI ,

1647;

tué devant la Bassée en

2. JACQUES, qui fuit;

3. FRANÇOIS, Evêque de

Noyon, Comte &

Pair de France, Commandeur de l'Ordre

du Saint-Esprit ;

.
4. LOUIS-ALEXANDRE,Chevalier de Malte, Capitaine de Galères, mort à Marseille vers
1674; ',
5. & 6. MADELEINE & CATHERINE: la premiè_
re Abbesse de Saint-Paul-lès-Beauvais, &
la seconde, Religieuse au même Monastère.

XVII. JACQUES, Comte de CLERMONT & de
Tonnerre, premier Baron de Dauphine, Baron d'Ancy-le-Franc, &c, mourut en 1682.
II avoit épousé Françoise-Bonne-Virginie
JÈAN-BAPTisTÉ,Baronde DanneiTioine, de Fleard-de-Prestìns, Dame de Tullins,
Mestrerde-Camp d'Infanterie, mort à "de là Bastie, de Mongafcon, de Romagneu &
Paris le 14 Mars 1728, âgé d'environ de Saint-Marcel, morte à Paris, le 21 Août

70 ans ;
3. 4. & 5. Trois garçons, dont un Chevalier de Malte
6. Et FRANÇOISE-VIRGINIE, mariée, le 6
Juin 1674, à Pierre-François Boucher,

;'';.'

"
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Baron de Floigny, mort le
1699, laissant-des enfans.

17

Juin

6. ISABELLE, mariée i° à Jacques de Beauvau,

Marquis du Rivau; & 20 à Charles, Seigneur d'Apchon, en Auvergne ;
7. MADELEINE, Abbesse de Saint-Paul-lèsBeauvais, morte au mois d'Avril 1692, âgée
de 61 ans;
,
8. MARIE, Religieuse à Avenay ;
9. CATHERINE ;

Et quatre autres filles, mortes jeunes.

XVI. FRANÇOIS, Comte de

CLERMONT

& de

1698. Son.corps a été porté dans l'Eglise de
Saint-Paul-les-Beauvais,où fa fille étoit AbbefleíEíle étoit fille & héritière de François
de Fleard,. Baron de Preffins,. & de Charlotte Aleman, Vicomtesse de Trièves & de
Posquières. De ce mariage naquirent :
fuit ;
2. FRANÇOIS, Abbé de Thenailles au Diocèse
de Laon depuis 1691, Grand-Vicaire de
son oncle, Evêque de Noyon, & Aumônier
du Roi en i6g3, nommé Evêque& Duc de
Langres, Pair de.France, le 25 Décembre
1693, sacré le 14 Octobre 1696, prêta serment au Roi le 18 du même mois, fut reçu
au Parlement peu après, & se trouvant député à l'assemblée du Clergé, il y prêcha le
18 Juin 1701, jour de son ouverture, & le
1. FRANÇOIS-JOSEPH,qui

86g
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23 Juillet suivant il prononça l'oraison funèbre de PHILIPPE, fils de FRANCE, frère

unique de Louis XIV, dans l'Eglise de St.Denis, au jour de ses funérailles. Le Roi
lui donna l'Abbaye de Fontaine-Beze au
Diocèse de Langres,le 1 5 Août 1706, & il
mourut dans son Diocèse le 12 Mars 1724;
3. ALEXANDRE, Chevalier de Malte, mort à
Tullins en 1717 ;
"" '
4. OVIDE-LOUIS, mort âgé de 12 ans;
5. LOUISE-MADELEINE, fille

d'honneur de Ma-

dame la Dauphine, & mariée k N.... de

Musy, son cousin;

6. MARIE-MADELEINE, Abbesse de Saint-Paullès-Beauvais en 1691, morte le i" Février
1712

;

-

-

.
SCHOLAS.TIQUE,Religieuse à Montfleury-lès-

7.

Grenoble;

8. Et LEUTGARDE, Religieuse à Sainte-Cécile
c

de Grenoble.

'
.

.

XVIII. FRANÇOIS-JOSEPH,Comte de CLERBaron, CapiMONT &de Tonnerre, premier

870

jou, Infanterie, mourut le 19 Août iy5i, au
Château de Chambray en Normandie. II
avoit épousé, le 3o Décembre 1708, Geneviève-Armande de la Rochesoucauld-de
Roye, morte le i5 Octobre 1745, qui a étéDame de Compagnie de S. A. R. la Duchesse
d^Orléans, veuve du Régent. Le Maréchalde
Nangis, son frère utérin lui donna i5oooo
,
livres par son testament du
mois de Janvier
1,743, pour lui tenir lieu de partage. Elle
étoit fille de Charles de la Roçhefoucaulddè-Roye, Comte de Bla.nzac & de Marie,
Henriette d'Aloigny-de-Róchefort.
Elle a
eu de son mariage :
le 22 Janvier 1710,
morte le icr Février 1714;

1. MARIE-MADELEINE, née

2. MARIE-CHARLOTTE-FÉLICITÉ,néele2I Août
1721, morte le ,1,6 Novembre 1774,.mariée,
le 4 Juin 1738, à Hyacinthe, Sire & Comte
de.Lanniony mort le 2 Octobre 1762;
3. Et ALISON OU. ALISE-TRANQUILLEDE CLERMONT, née le 3 Novembre 1724, morte fans

taine-Général & Grand-Maître héréditaire de
Dauphine, premier Gentilhomme de la Chamenfans le "28 Novembre 1702, mariée, le 7
.
bre du Duc d'Orléans, Colonel-Lieutenantde
Février 1747,à LOUIS-CLAUDEDE CLERMONT,
Marquis de Montoison, son cousin.
son Régiment d'Infanterie, puis Mêstre-deCampdu Régiment de Clermont, rendit homBRANCHE
mage au Roi le i3 Mars 1696, entre les.mains
des oMarqUis de CRU z Y
de Messire Pierre Moret-de-Bourchenu, Mar.
XVI.
ROGER
CLERMONT,
second
fils de
Vallebonais,
premier
Président
quis de
DE
en la
Chambre des' Comptes de. Dauphine, à la CHARLES-HENRI, Comte de Clermont, & de
forme & aux conditions du traité fait entre Marie-Catherine d'Escoubleau, fait Marlë Prince HUMBERT, Dauphin, & AINARD DE quis de Cruzy, Baron de Villon en Tonnerrois & Lieutenant-Général des Armées du
CLERMONT l'an 1340. II mourut à Paris le 3o
Octobre 1705, & fut enterré à Crevecoeur. II Roi, épousa, en 1614; Gabrielle de Pernes,
avoit épousé, en 1688 Marie de Hqnnivel, fille de Louis, Seigneur de Pernes, Baron de
,
Rochefoí-t,;- Conseiller au Conseil d'Etat &
"•" morte le 17 Décembre 1727, âgée de 63.ans,
déposée à Saint-Paul & enterrée à Crevecoeur, Privé, Gentilhomme ordinaire de la Chamfille d'Adrien, Comte de Mannevillette, Mar- bre du Roi, Gouverneur des Ville & Citadelle
quis de Crevecoeur, Secrétaire des comman- de Saintes, & de Claudine,héritière d'Espi-.
demëns de M. le Duc d'Orléans, & de Marie nac, dont :
le Camus, dont : ' • "
1. CHARLES-HENRI, qui fuit;2. FRANÇOIS, Chevalier de Malte, Page du
I.PHILIPPE-AINARD,qui fuit;
RoidansfaGrande-Ecurieen 1667, Exempt
2. Et JOSEPH, né le. 12'Mai 1704, Mestre-dedes Gardés -du^Gprps Capitaine
.Camp de Cavalerie à Brevet, & Lieutenant-.

Colonel du Régiment Commissaire-Général de la Cavalerie, dit le Marquis.de Tonnerre, retiré à l'Abbaye de Clervaux.

XIX- PHILIPPE-AINARD,Comte dé

CLER-..

de Tonnerre, premier Baron, Connétable & Grand-Maîtrehéréditaire de Dauphine, Chevalier de Saint-Louis, & ci-dëMONT &

vant Lieutenant-Coloneldu Régiment d'An-

de Galè-

,
res, mort á Paris ën 1670;

3. ROGER, dit/e Marquis de Clermont, Ecuyer
ordinaire du Roi, mort à Fontainebleau au
mois d'Octobre 1687; ; >:
LOUIS-CLAUDE, Chevalier de Malte,.Capi:..:; 4.
J ..J:f taine de Galères; tué le 10 Juillet 1690 au
combat naval'gagné contre les Anglois &
^"
les Hpllandois ;
•
.
5. SÉBASTIEN, Chevalier de Malte.;
'
6. ANTOINE, Evêque de Firéju's, sacré le 26
C cc

ij
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Avril 1676, mort dans son Diocèse aumois
d'Août 1 678 ;
7. MARIE-CATHERINE-, mariée à Pierre de la
Tour, Conseiller au Parlement de Metz,
púis premier Président en la Cour des Aides de Dauphine, lors à Vienne;
8. MARIE-CHARLOTTE, Religieuse en l'Abbaye
de Saint-Paul-lès-Bèauvais ;
9. GABRIELLE Religieuse en l'Abbaye de
-

Rougemont, ;

10. MADELEINE-SCHOLASTIQUE,morte jeune;
11. & 12. MARIE-ANNE-CHRISTINE& CHARLOTTE,

aussi mortes jeunes,,

XVIL CHARLES-HENRI DE CLERMONT, Marquis de Cruzy & de Vauvillars au Comté de
Bourgogne, mort le 19 Février 1689, avoit
épouse Elisabeth de Maffol. fille de Pierre
de Maffol, Seigneur de Calonge, Président
en la Chambre des Comptes de Bourgogne,
& de Marie Languet, dont.:
qui fuit ;
2..CHARLES-HENRI, mort Capitaine de Cavalerie en 1704 ;
1. GASPARD,

3. Et MARIE-PERRETTE - FRANÇOISE-CHARLOTTE, morte.à Paris le 22 Mars 1756,
âgée de 74 ans, & inhumée à St.-Nicolas

du Chardonnet. Elle avoit épousé Jean
le Composteur; Seigneur.de Courtivron,
Tarsul & Saulx-le-Duc, Président à Mortier au Parlement de Bourgogne, mort en

i729'

XVIII. GASPARD DE CLERMONT-TONNERRE.,

Marquis de Vauvillars, dit de Clermont, Seigneur de M augevel, &c.j né le 9 Août 1689,
d'abord Cornette & Capitaine de Cavalerie
en 1703, Mestre-de-Garhp de Cavalerie d'un
Régiment de son nom eh Í709, Commissaire-Général de la Cavalerie légère, Brigadier des Armées du Roi le ior Janvier 1716,
s'est trouvé aux. batailles d'Hochstett,.d'Oudenarde & de Màlplaquet, Commandeur de
l'Ordre de Saint-Louis en 1720, a été nommé Chevalier des Ordres en 1724, fait Maréchal-de-Câmp en 1733, Gouverneur de
Mont-Dauphin fur la frontière de Dauphine
le 29 Mai 1734, a commandé toute la Cavaleriependantles campagnes de 1733 & 1734
en Alsemagne, à cause de l'absence du Comte
d'Evreux, Colonel-Général, & parce que le
Comte de Châtillon, Mestre-de-Camp-Général, servoit en Italie ; a été fait LieutenantGénéral à-'ía promotion du Ier Août 1734. Le
i5 Août 1736, il traita avecle Comte, depuis
Duc de Châtillon pour la charge de Mestre,
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de-Camp de Cavalerie, dont il eut l'agré-

ment;.& aumois de Janvier 1739 ilfutpourvu du Gouvernement de la Ville & Citadelle
de Befort en Alsace, vacant par la mort du
Maréchal du Bourg, & il renîit le Gouvernement de Mont-Dauphin, que le Roi donna à
Guillaume Testu, Marquis de Balincourt,
alors Lieutenant-Généraldes Armées du Roi,
mort Doyen des Maréchaux de France &
Gouverneur de la Ville & Citadelle de Strasbourg. II a été fait Maréchal de France le 17
Septembre 1747, .s'est démis la même année
de la charge de Mestre-de-Camp-Généralde
la Cavalerie, a été fait Lieutenant-Généralde
la Province de Dauphine,.& reçu au Parlement de Grenoble en 1765. II avoit épousé,
r° le 10 Avril 1714, Antoinette Potier-deNovion,.morte le 27 Août 1754, fille de Jules-Anne-Louis - Nicolas, Seigneur de Villers & de Grignon, appelé le Marquis de
Novion, Major-Général des troupes de Bavière,& d'Antoinette le Comte-de-Montau'glati,& 20 Marguerite-Pauline Prondre,
morte ìe 29 Juillet 1756, âgée de 60 ans,
fans postérité, & enterrée à Saint-Sulpice.
Elle avoit épousé, t° au mois de Novembre
1714, Barthélemy de Roye de la Rochefoucauld, Marquis de la Rochefoucauld, né
en 1673, mort le 3 Novembre 1724. Elle
étoit fille de Paulin Prondre, Président en
la Chambre des Comptes, & de Marguerite Petit de Ravannes. Du premier lit vinrent:
1. CHARLES-HENRI-JULES,qui fuit;
2. JEAN-LOUIS-AINARD, appelé l'Abbé, de Cler-

mont-Tonnerre, né le 3o Août 1724, nom-

mé. en 1743 à l'Abbaye de'Luxeuil, Diocèse
de Besançon ;
3. JOSEPH-FRANÇOIS, rapporté après son frère
aîné ;
4. Et MADELEiNE-LouiSE-JEANNE, morte, !e
27 Juillet 1769, mariée, par contrat du 2 3
Avril 1743, à François- Louis-Antoine
Comte de Bourbon-Bustet. Voyez BOUR-,
.

BON.

XIX. CHARLES-HENRI-JULES DE CLERMONT,
appelé le Comte de Clermont-Tonnerre, né
le 6 Avril 1720, a été d'abord Cornette du
Mestre-de-Campdu Commissaire-Généralde
la Cavalerie le 10 Mars iy32, fait Capitaine
le 16 Février 1734, Mestre-de-Camp le 21
Février 1740, d'un Régiment de son nom, incorporé en 1761; Brigadier le 20 Mars'1747,
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Maréchal-de-Camp le 1" Mai 1758, Lieute- pour armes : deux clefs d'argentposées en
nant-Général le 25 Juillet 1762, & a été nom- sautoir, fur un champ de gueules, & pour
mé en 1765 Lieutenant-Général en survi- cimier la thiarepapale avec cette devise: Si
vance de la Province de Dauphine, où il omnes te negaverint, ego te nunquam necommande en chef. II "a épousé, le 4 Juin gabo. On prétend que cette Maison portoit
1741, Marie -Anne -Julie le 'Tonnelier-de- auparavant des armes parlantes, quiétoient :
Breteuil, Dame du Palais de feu la Reine en un montsurmonté d'un soleil, & l'on ajoute
1757. Elle étoit fille aînée de François-Vic- que la bulle.de concession des nouvelles artor, Marquis de Breteuil, Ministre & Secré- mes étoit datée du 23 Juin 1120, & qu'elle
s'est conservée long-tems dáns les archives de
taire d'Etat de la Guerre, dont :
l'Eglise de Vienne en Dauphine. Les autres
CHARLES-GASPARD
né
le
Juillet
3o
1.
1747, branches, dont nous allons parler, ont aussi
,
le
Clermont-Tonnerre,
appelé Marquis de
conservé les deux clefs d'argent passées en
Capitaine Régiment du Roi, Cavalerie
au

;

2. ANNE-ANTOINE-JULES, né le 3 Janvier
1749, appelé le Chevalier de Tonnerre;
3. GASPARD-PAULIN, né le 23 Août 1753 ;

4. ANNE-LOUIS-FRANÇOIS-ANTOINE-JULES, né
le 12 Mars 1756, Chevalier de Malte;
5.

Et ANGÉLIQUE-GASPARDINE-JULIE ,
Décembre 1743.

sautoir.

BRANCHE
des Comtesde T'H OU R Y.

;

XIII. JULIEN DE CLERMONT, quatrième fils
Vicomte de Tallart, & d'Année en de BERNARDIN,
ne de Hufonr-Tonnerre, nommé dans le

testament de son père qui ordonna qu'il seroit
fait Chevalier de Malte, mourut à Orléans
étant à la fuite du Prince de Condé. II fut
Seigneur de Thòury, du chef de fa femme
Claude de Rohan; fille de Charles de Rohan,
Seigneur de Gié, & de Jeanne de Saìnt-Severin, laquelle eut cette Terre pour ses conventionsmatrimoniales avec Claude de Beauvilliers, Seigneur de la Ferté-Hubert, Comte

XIX. JOSEPH-FRANÇOIS,dit le Marquis de
CLERMONT-TONNERRE, troisième fils du Maréchal de Clermont-Tonnerre, né le 12 Janvier 1727, ci-devant Capitaine dans le Régiment du Mestre-de-Camp-Généralde la Cavalerie, avec Brevet de Mestre-de-Camp, a été
fait Maréchal-des-Camps& Armées du Roi
en 1762, & a épousé Marie-Anne de Lentilhac, Dame de la Croix-Étoilée de l'Impé- de Saint-Aignan, son premier mari.. II eut de
ratrice-Reine MARIE-THÉRÈSE, morte le 29 son mariage :
,
Septembre 1776, dont:
1. GABRIEL, qui fuit;.
2. Et LOUÌSE, mariée à Anne de Pierrevive,
1. STANÌSLAS-MARIE-ADÉLAÏDE né en Août
,

1761, qui a été tenu sur les fonts de bap-

Roi de Pologne, Duc
de. Lorraine & de Bar, & par la Reine de
France, fille de ce Monarque, représentée

tême par

STANISLAS,

Seigneur de Léíìgny.

XIV. GABRIEL DE CLERMONT Baron de
Thoury en Sologne, Capitaine de ,5o hommes
des Ordonnances, Conseiller du Roi en ses
par Madame ADÉLAÏDE ;
Conseils d'Etat & Privé, Gentilhomme de la
2. Et STANISLAS-CHRISTINE,baptisée en Juillet
1763 à Lunéville, tenue aussi par le Roi Chambre du "Roi HENRI III, épousa en 1575
Françoise de Noailles, fille d'Antoine, SeiSTANISLAS & la Princesse CHRISTINE DE
,
SAXE.
gneur, de Noailles, Chevalier de POrdre du
Roi, & de Jeanne de Gontaut, dont :
Ce fut à SIBAUD, IIe du nom, Seigneur de
CLERMONT, dont il est parlé au IIe degré, que
1. JACQUES, qui fuit;
2..CHARLES, Abbé de Saint-Ouen de Rouen,
l'on attribue la concession des clefs pontifi& de Saint-Gildas de Ruys en Bretagne ;
cales par CALIXTE II, que ce SIBAUD condui3. Et MARIE-MARGUERITE, Dame de Vaux,
sit à Rome au commencement du mois de
femme de François: de Ra^illy, Seigneur
Juin 1120, pour le rétablirfur le siège de St.d'Oiseau-Mesle, qui fut présente au contrat
Pierre après en avoir chassé l'Anti-Pape
de mariage de son frère.
,
GRÉGOIRE Vllí. CALIXTE II, pour laisser à la
postérité des marques de reconnaissance d'un
XV.JACQUES DECLERMONT,ComtedeThouservice fi important, accorda, dit-on à cette ry par Lettres du 3o Novembre 1629, Baron
Maison de Clermont le privilège de, porter de Courcelles, Seigneur de Bertangles, de
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Rivery, du Val, des Maisons du Franc-Mail-ly, d'Anglebervier, de Maupertuis & du Château de Saint-Paul, Conseiller d'Etat, Capitaine de 5o Hommes d'Armes, & Gentilhomme Ordinaire de lá Chambre du Roi,
épousa, par'contrat" du 11 Septembre 1-611,
Gabrielle deGliyy, Damede Bertangles, fille
de Jean, cX'de.Gabrielle de Casenove, dont :
1.
2.

3.

4.

S76

6., Et MARGUERITET MADELEINE, mariée, au
mois de Mai 1720, à François-Joseph,Comte de Lannoy.

XVIII LOUIS-JOSEPH DE CLERMONT, Comte
de Thoury, Capitaine de Cavalerie,;a épouse, le 7 Février 1717, Françoise-Charlotte
de Lannion, fille de François-Joseph;Comte
de Lannion, Seigneur de Boutavant, & de
Denise-CharlotteTalon; & 2°parcontrat du
CHARLES, qui fuit ;
i3 Janvier ir]!i^,Virgìnie-Priscillede Viart
GABRIEL, rapporté après la postérité de son
frère aîné ;
de Pìmelle, née le 14 Avril 1709, morte en
JEAN, Abbé de Verteuil ;
1735. Du premier lit vinrent :
mariée à Léonard de Runes,
Seigneur deBesieu, Comte de Bucquoy ;
GABRIELLE

,

CHARLES-LOUIS-JOSEPH,qui fuit ;
2. LOUÌS-FRANÇOIS-GABRIEL-, connu

i,

Penthemont;
6. Et LOUISE, Religieuse auParacletd'Amiens.
XVI. CHARLES DE. CLERMONT, Comte de
Thoury, Seigneur de Bertangles, de Rivery
&c.j Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat
& Privé, Capitaine de 5o hommes d'armes,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, mort en son Château de Thoury le 3
Août 1.671, & enterré en l'Abbaye de Saint-k
Paul-lès-Beauvais, où l'on voit son épitaphe,
5. MADELEINE,Religieuse à

nom de Comte de Clermont; marié k Marie-Elisabeth le Fevre de Milly, dont :
1. Louis-FRANÇOIS-MARIE ,

tobre 1761;
Mai 1764;

3. Et CHARLOTTE née le 7 Janvier 1767.
,
3. LOUISE-CATHERINE-MARIE, mariée à Char-

les-Joseph-Guislain le Cocq, Comte de
Humbeke ;

,
.
4. Et CHARLOTTE-MADELEINE,mariée k Philippe-Joseph le Febvre, Marquis de Milly.

Du second lit-estissue:

Louis, qui fuit ;
2. JOSEPH, dit le Marquis de Thoury, mort au
mois de Mai 1724, qui avoit épousé, le 20
1.

5. ANTOINETTE-PRISÇILLE-VIRGINIE,mariée au

Vicomte de la Ferté-Meun.

Octobre 1687, MARIE-FRANÇOISEDE CLERMONT-COURCELLES, sa cousine, dont :

a été Lieutenant au
Régiment des Gardes-Françoises;
,
Et MARIE, morts l'un & l'autre.
3. MARGUERITE, Religieuse aux Urtulines de
Montdidier;
.4. Et CATHERINE, Religieuse en l'Abbaye de
Sáint-Paul-lès-Beauvais.

XVII. LOUIS DE CLERMONT,Comte de Thoury, épousa, le 4 Mars 1680, Marie-Madeleine le Bouclier, morte le 15 Décembre 1709,
fille de Claude le Boucher, Seigneur de Gariipeaux en Beauvoifisj Trésorier de France à
Amiens, &dë Marie Aux-Cousteaux,dont :
.
1. Louis-JOSEPH, qui fuit;
2.' CLAUDE-GABRIEL,mort âgé de 7 à 8 ans;
3. MARIE-ANGÉLIQUE,morte à 6 mois ;
4. MARIE-GABRIELLE, morte fans avoir été

mariée ;

5. LOOISE-THÉRÈSE, Religieuse à Saint-Paul-

lès-Beauvais ;

né le 12 Oc-

2. LOUISE-ELISABETH-ADÉLAIDE,née le 3 O

avoit épousé en 1647, Catherine de Senicourt, filie.de Claude, Seigneur dé Feignières près Montdidier, & de N... .le Bel, dont :

FRANÇOIS-HENRI, qui

sous le

XIX.

CHARLES-LOUIS-JOSEPH, Marquis de

CLERMONT,

Comte de Thoury, .Seigneur de

Bertangles, épousa, le 3 Janvier 1750, MarieAngélique de Lameth, fille dé Henri-Louis
.
de Lameth, Seigneur de Hennencourt, &
de Josèphe-Françoise le Fournier de War-

:

gemo'nt, dont :

.

Marquis de Thou1. CHARLES-LOUIS-NICOLAS,

Décembre Í750, Officier au
Régiment de la Rochefoucauld, Dragons ;
2. CHARLES-Louis, n'é le' 16 Décembre 175,6 ;

ry, né le

21

3. N.... DE CLERMONT;

......

4. MARIE-LOUISE-CHARLOTTE, née le 7 Mai
1752;

5.

Et

LOUISE-THÉRÈSE-ANASTASIE,née

le,

19

Août 1753.

XVI. GABRIEL DE CLERMONT,Baron de Gourceíles, Seigneur de Maupertuis, Paroisse de.
Saint-Pierre de Silly, baptisé; le 3i Juillet.
1618, second fils de JACQUES, & de Gabrielle
de Gli\y, épousa, le 11 Septembre 1645, Ga-

877
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brielle de Runes, fille de Pierre de Runes,
Seigneur de Besieu, & de:Jacqueline de Lameth. De ce mariage vinrent:
1. CHARLES, qui suit ;

2. GABRIEL, Jésuite, mort Missionnaire à Tri-

poli;

,
3i JEAN-FRANÇOIS,
Bénédictin, mort en1722 ;

4. CHARLES-ANTOINE, Capitaine au Régiment
de Bissy,.mort en 1708;
5. JEAN, Abbé de Saint-Pierre en Medoc ;
6. Et MARIE-FRANÇOISE,mariée, le 20 Octobre
1687, à JOSEPHDE CLERMONT,dit le Marquis
de Thoury, son cousin, mort aumois de Mai
.

1724.'
_

XVII.

Baron de
Courcelles, Seigneur de Maupertuis, baptisé
le 17 Novembre 1647, transigea avec ses.frères & fa soeur, fur le partage des biens de
leurs père & mère, le 10 Janvier 1682. II"fut
Lieutenant au Régiment du,Roi, & épousa,
i°par contrat du 5 Mai 16,76, Marguerite
de Matiffart, fille d'Antoine de Matiffart,
Seigneur de Bains & delaMotte, Trésorier de
France à, Amiens; & 20 Marie-Urbaine de
Ferrolles, morte, le 16 Août 1729, à Candre
CHARLES DE CLERMONT,

en Poitou, âgée de 82 ans, fille de Pierre,
Marquis d'Avoir, & de N.... du Bouchet de

Sourches-Montsoréau. Du premier lit vin-

rent:
1. MARIE-GABRIELLE-ELISABETH,née

le 2 Février 1678, reçue à Saint-Cyr en 1687,

puis Religieuse à Saint-Paul de Beaúvais;

2.

'-

Et

MARIE-MARGUERITE, reçue

en 1690.:

à Saint-Cyr

BRANCHE
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bellan des Rois CHARLES VII & LouisXIí,
Capitaine de 5o Lances des Ordonnances,
Sénéchal de Valentinois & de Diois, sirenommé dans les guerres d'Italie de son
.
tems, surtout à la journée de Fornoue, à la
prise de Gênes en 1507, & à-la bataille de
Guiradade le 14 Mai 1509, mort à Ferrare
d'une fièvre continue le 20 Mars i5io, enterré avec folerrinitë, & regretté du Duc &
de là Duchesse de Ferrare, au rapport de
Brantôme. II ne laissa point d'enfans. II
.
avoit épousé, le 21" Février 15o 1, Marie de
Dreux, fille de Louis' de Dreux, dit Per.ce'. val, Seigneur de Piefrecourt, & de Catherine'd'Auxy. Son sceau dans unequittance
du mois de Juillet 149 r, est chargé de deux
clefs en sautoir, surmontéd'un befanou losange, & supports deux lions
2. ANTOINE, qui fuit ;

3. MARGUERITE, mariée, i° en 1473, à Anne-

quin Alleman, fils d'Aimard Alleman, Seigneur de Rochéchinard & d'Enclauzes, &

2° à N... de'Brestìeu, Baron d'Ëmbières ;
4. MERAÛDE, mariée k Antoinede Saint-Priest,

Baron de Vaux eh Beaujolois.

Et du second lit :
5. AINARD, Abbé de

Vienne;

Saon, & Chanoine de

6. CHARLOTTE, mariée, par contrat du 17 Février 1478, k Pierre deClaret, Seigneur de

Truchenu & d'Efparron ;

'7. Et CATHERINE,laquelle testa au Château de
Garousan en Vivarais, le 11 Octobre i56i,

mariée, en Septembre 1497,'à Antoine de
Lambert, Seigneur de Nions.

XII. ANTOINE.DE CLERMONT,Baron deMon-

toifon, Seigneur de Vaunavès, de la RocheBaudin,Gentilhommede la Chambredu Roi,
épousa, par contrat du. 6 Février 1498, Catherine Adhémar, qui testa le 23 Juillet

XI. CLAUDE DÉ CLERMONT, second filsd'AiNARD, IIIe du nom, t\ d'Alix de Seyffel,fa
troisième femme, fut Seigneur de Montoison I53I. Elle étoit fille de Baudoin Adhémar,
après la mort, fans enfansj de MARIE DE CLER- Seigneur de Saint-Gervais, & fit héritier son
.'' '
MONT, Dame de Montoison, fia tante, laquelle
fils,
avoit épouse Robert de Seyffel, Seigneur
XIII.CLAUDE CLERMONT,qui_ recueillit la
d'Aix. Ilfut aussi: Seigneur de Montmeyran succession de ses DE
oncles, fut Baron de Mon& de Savignac, & épousa, i° le 28 Janvier toison, Chevalier de l'Ordre du Roi, Séné1451,, Jeanne de Grolée, fille de Charles, chal de Valentinois, Ecuyer d'Ecurie du Roi,
Seigneur de Viriville &de Châteauvillain, & Commissaire-dés Guerres & Capitaine del'arde Marguerite de Poitiers,: elle eut en dot rière-ban de Dauphine, & testa le 11' Octo3ooo écus d'or neuf; & 20 Agnès de Talaru, bre i566. Ilavòit épousé, i° le 24 Juin 1527,
fÛle-de-Mathieu, Seigneur de Talaru & de Hélène de Sasfenage, Dame de Montrigaud,
Noailly, & de Jeanne de la Paìu. II eut du
fille d'André de Sasfenage, Seigneur deMonpremieiTit :
trigaud,&deCatherine de Grolée-de-Meuil.
Montoison,-Cham- lon:& 2° le 28 Janvier i55.i.Louise deRou1. PHILIBERT, dh le Brave
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,6. Et MARGUERITE mariée à Henri Gratet,
vroy, qui testa le 25 Juin -1.575. Elle étoit
,
Baron de-Castelnau,
Comte du Bouchage.
fille de Jean de Rouvroy, Seigneur de Sandricourt, & de Louise de Montmorency. De
XV. ANTOINE DE CLERMONT, IIIe du-nom,
Baron de Montoison, Mestre-de-Camp d'Ince second mariage vinrent :
fanterie, servit aux sièges de Montpellier &
1. ANTOINE, qui suit. ;
2. FRANÇOIS-ANTOINE , Baron de la Roche- de Nîmes, testa le 8 Juillet 1628, & mourut
Baudin, ditJaRoche-Montoison, Mestre-de- à Avignon le 16 Juillet 1629. II avoit épousé,
Camp d'un Régiment d'Infanterie, Gentil- le 16 Janvier 1609, Gasparde de Hoftun,
homme ordinaire de la Chambre du Roi, fille d'Antoine, Seigneur de la Baume, & de
par Lettres du 17 Janvier 1583, mort'à Li- Diane de Gadagne, dont :
de Guy
bourne.le 3-i.Mai .1586,

enau voyage
ne, d'un coup de carabine qu'il reçut dans
la tranchée, fans laisser d'enfans de Louise
de Moreton, remariée, le 22 Juillet 1,587, à
Hercule de Tholon ,.Seigneur delà Lopie
& de Vinsobres.' Elle étoit fille de Sébastien de Moreton, Seigneur, de Chabrillàn,

& de Lo.uife de Molin ;

1. ANTOINE-FRANÇOIS, qui suit;

2. BALTHASAR, Seigneur de la Roche-Baudin,
..."

marié ;".

3. Louis, mort jeune ;
4. MARIE, aussi morte jeune;
5. CATHERINE, mariée, le iSDéqembre 1 571, à
Jacques de Budos, Baron de Portes, fils de

Jean de Budos, & de Louise des Porcellets ;
6. HÉLÈNE,. morte jeune;
7. Et LAURENCE, mariée, i° le 18 Janvier 1 589,
à Jean, Comte de Dijimieu , fils de Balthafar, & de CLAUDE DE CLERMONT,'Dame
de Saint-Beron; & 20 par contrat, passé à
Beaucaire le 19 Juin 1601, à Henri, Duc
de Montmorency, Pair & Connétable de

'

3. JEAN -FRANÇOIS

Lyon;"

.

'

Lieutenant au Régiment des. Gardes, puis
Ambassadeur en Savoie,mort fans avoir été
,

Chanoine & Comte de
-

'

_ _
à Sainte-Marie de
4. HENRIETTE, Religieuse
-1'Antiquaille à Lyon ;
. .
5. Et, MARIE, Religieuse auxCélestés de Lyon.
.

XVI.

ANTOINE-FRANÇOIS- DE CLERMONT,

Marquis de Montoison Baron de la Roche,
Baudin, &c, Colonel d'un
Régiment d'Infanterie en Italie, où il servit soùs le commandement du Maréchal de Créquy, aux sièges
de laVallettect de Valence.II fut fait prisonnier après avoir été blessé le 18 Octobre
i635, se trouva ensuite à la bataille de la Vallée-d'Espin, fous le Duc de Savoie & M. de
France, mort le 2 Avril 1614.
Créqrvy, étant Colonel du Régiment de FoXIV. ANTOINE DE CLERMONT, IIe du nom, rez, compose de 20 Compagnies. II y prit 6
Baron de Montoison, Colonel d'Infanterie de canons aux ennemis, y fut blessé d'un coup
Languedoc & des Gendarmes du Connéta- de mousquet, servit encore en 1642 aux sièges
ble; Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhom- & prises de Nice, de la Paille & deTortone,
me ordinaire de fa Chambre, testa lë 27Jan- en qualité de Lieutenant des Gardes du Duc
vier 1.597. II avoit épousé, le 14 Octobre 1576, d'Orléans, & il épousa, le i-8 Décembre 1643,
Marguerite de Simiane, fille de Bertrand, Marguerite de la Boutìère, fille de Jean de
Seigneur deGordes, & de Guigonne Alle- laBoutière,SeigneurdeChassaignesenBourman, dont :
gogne, & de Marie Baillet, dont :
1. ANTOINE,

qui fuit ;

2. LAURENCE,mariée,le12 Mai 1606, àPierre,

Marquis de la Chambré en Savoie, laquelle
y fut enterrée dans l'Eglise de la Rochette ;
3. ANNE, mariée, i° le 10 Juin 1.606,à Pierre
de Grolée, Baron de Châteauneuf, fils de
François de la Thoniere-de-Grolée, Baron
.
de Châteauneuf, & de Claudine de Montluel ; & 2» à Pierre de Duin, dit Maréchal,
Seigneur de Laval d'Isère, dont"elle resta
.

veuve;

.,

'

.'.

4. DIANE, Religieuse Professe le 19 Novembre
i6o3, puis Abbesse de Vernaison;
5. LOUISE, mariée, le 19 Novembre i6o3, à
-

Jean-Claude Alleman, Baron d'Uriage ;

i. & 2.

JEAN-ANTOINE

jeunes

;

& JEAN-HENRI, morts

-

3. LOUIS-ROSTAIN, qui fuit.;

4. LAURENCE, mariée, le 29 Mars 1667, à

Henri des Boi^, Baron de Solignac en Vivarais, fils dé Pierre des ' Boij, Comte de
Solignac;

5.

en "1574, à Elqéar d'Antoine, Seigneur de Saint-Pons,
Conseiller au Parlement d'Aix, fils de
François d'Antoine,. Seigneur de SaintPons & de Seillon en Provence.

Et

MARIE-FÉLICE,. mariée;

XVII. LOUIS-ROSTAIN DE CLERMONX, Marquis de Montoison, servit en qualité de Cadet
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quitaine, &a quitté le serviceen 1760. Ilépoufa, i°le7 Février 1747, ALISONou ALISE-TRANQUILLE DE CLERMONT, fa cousine, née le 3 Novembre 1724, Dame de compagnie de feu S.
A. R. la Duchesse d'Orléans, veuve du Régent, morte le 28 Novembre 1752, une des
Dames du Palais de la Reine, seconde fille &
héritière de PHILIPPE-AINARD,Comte de Clermont-Tonnerre, premier Baron, Connétable
Dame d'Esehissay, dont :
& Grand-Maître héréditaire de Dauphine,
JEAN-FRANÇOIS-ANTOINE,
qui
fuit;
1.
ci-devant Colonel du Régiment d'Infanterie
LAURENT-FRANÇOIS,
3.
JEAN-BAPTISTE,
&
2.
4.
d'Anjou, Chevalier de Saint-Louis, & de
& FRANÇOIS, qui ont servi ;
5. Et ETIENNE, Chevalier Proses de l'Ordre Geneviève-Armande de la Rochesoucauld-de
de Saint-Jean de Jérusalem, & Secrétaire Roye; & 2" N... de Lévis-Châteaumorand,
morte en 1765, dont il; a plusieurs enfans.
des Commandemens du Grand-Maître.
XVIII. JEAN-FRANÇOIS-ANTOINEDE CLERBRANCHE
des Seigneurs de HAU-TERIVE
MONT, Marquis de Montoison, Seigneur de
Vaunavez en Dauphine, Baron de Chagny,
& de SURGÈRES.
Seigneur de Chassaignes en Bourgogne, mouIX.AIMAR DE CLERMONT, Seigneur de Haurut d'apoplexie en son Château de Chagny terive Dauphine,
second fils d'AiNARD, 11°
en
en Bourgogne, le 8 Juin 1741. H avoit épou- du
nom, Seigneur de Clermont, & d'Agathe
sé, par contrat du i5 Novembre 1717, Cales Terres de
therine de Thésut, morte à Paris le 22 Août de Poitiers, eut en partage
1734, âgée de 37 ans, & enterrée- à Saint- Saint-Etiennë, de Volun & de Saint-GerSulpice.Elle avoit une soeur, morte femme du main-de-Cormore, &, par transaction avec
Président de Perigny, du Parlement de son frère, celle de Hauterive, à la charge de
Bourgogne. Elle étoit fille de Jean, Seigneur l'hommage. II servit avec i3 Ecuyers en l'Ost
de Ragy & de Cimard, ancien Conseiller au de Breteuil depuis le 3 Août i356 jusqu'au
Parlement de Metz, mort le 17 Août 1717, 20 Septembre suivant, sous le Duc de Nor& de Jeanne-Charlotte de Gevalois.. De ce mandie, Dauphin Viennois, qui lui donna,
au mois d'Octobre 1356, le Château de Rives
mariage sont issus :
en Dauphine, à condition de l'hqmmage. II
servoit fous le Duc de Bourgogne au mois de
1. LOUIS-CLAUDE, qui fuit ;
LOUIS-CLAUDE,
né le 20 Mai Juin 1364, & fous le Comte de Tancarville
2. Et un autre
1731, Chevalier de Malte & Sous-LieuteChampagne au mois de Septembre suivant.
en
Infanterie,
du
Roi,
Régiment
dans
le
nant
IÌ traita, du consentement de sa femme, avec
ancien Capitaine de Cavalerie, & retiré du
Jeanne de Chabanois,.. veuve de Guillaume
service en 1769.
Mingot, Seigneur de Surgères, l'an i368, &
XIX. LOUIS-CLAUDEDE CLERMONT, Marquis testa en 1371. II avoit épousé Jeanne Mainde Montoison, né en 1722, lequel, après avoir got, Dame de Surgères & de Dampierre en
été Mousquetaire du Roi dans fa ire Compa- Auriis, veuve de Jean l'Archevêque, Seignie, acheta une Compagnie de Dragons dans gneur de Parthenay, & fille de Guillaume
le Régiment de Vibraye, qu'il quitta pour Maingot, Seigneur de Surgères, & de Thoacheter, le 14 Décembre 1744, le Guidon des mase d'Albret, dont:
Gendarmes d'Anjou. II passa le ior Décembre
1. JOACHIM, qui fuit ;
1745, à l'Enseigne des Gendarmes Bourgui2. Et CHARLES, Seigneur de Mortemer, mort
gnons, obtint le 20 Jàhvier 1747 la Sousfans postérité.
Lieutenance des Chevaux-Légers Dauphins,
acheta le i 01' Février 1749 la Compagnie des
X. JOACHIM DE CLERMONT, Seigneur de SurChevaux-Légers d'Anjou, fut fait Chevalier gères, de Dampierre-fur-Voutonne & de
de Saint-Louis, & Brigadier des Armées du Hauterive, obtint du Roi; au mois de Mai
Roi le 10 Février 1759, & fa Compagnie a 1379, tout le droit que le, Monarque avoit
pris en 17561e nom de Chevaux-Légers d'A- fur la Terre de Hauterive. II servit avec ,8
dans les Gardes-du-Corpsdu Roi, & fut ensuite Aide-de-Camp de LOUIS DE BOURBON,
IIe du nom, Prince de Condé. II épousa, par
contrat du 7 Juin 1677, Angélique-Claudine de la Croix-Chevrières, fille de Jean
de la Croix, Comte de Saint-Vallier, Marquis d'Ornacieu, Président à Mortier au Parlement de Grenoble, & de Marie de Sayve,
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Ecuyers de fa Compagnie au mois d'Août toine, de Lévis, Comte de Villars, & d'Isa13 83, & avec i5 Ecuyers & 4 Chevaliers aux beau de Chartres. Les enfans.de son premier
guerres de Poitou en, 1387,: fit hommage de mari furent, le;i2 Août 1461, sous la tutelle
fa Terre de Dampierre en 141.0, & vivoit en- de Jean de Lévis, Seigneur de Vauvert, qui
core en-1-422. II épousa, i° par contrat du i,3. vendit, en qualité de leur tuteur,. le MandeDécembre 1079, Isabeau de Surgères, Dame ment de Château-Gaillard à Guillaume, Comde Bernezay en Loudunois & des Couldreaux, te de Varax. Ses enfans furent : '
fille de Jacques, & de Marie de Laval; &
1." ODET, mort fans hoirs;
2° Jeanne d'Auffeure, fille de Jean, Seigneur
2. ANTOINETTE DE CLERMONT, Dame de Surd'Ausseure, & de Marie de Bauçay, Dame
gères, qui ratifia le 24 Août, 1461 la vente
de la Mctte-Bauçay. Du premier lit vinrent:
du-Mandement de Châteaux-Gaillard,épouSeigneur de Surgères, mort fans
de
enfans
Catherine d'Amboife, Dame de
la Máisonfort, &c., fille de Hugues, Seigneur de Chaumont, & d'Anne de SaintVerain ;.
2. ANTOINE, qui fuit.
Et du second lit :
1. TRISTAN,

3. FRANÇOIS, Seigneur de Dampierre, dont la

postérité s'est éteinte dans son petit-fils

Baron ,de Dampierre, Gouverneur d'Ardres, Colonel
des Grisons, Gentilhomme de la Chambre du Roi, Capitaine de 5o hommes
d'armes de; ses Ordonnances, mort en

CLAUDE DE CLERMONT,

1545. II épousa Jeanne de Viv.onne,
morte en Avril 1583, fille d'André, Ba-

-,

\° Christophe d'Arrien; 2° Antoine, Seigneur de Belleville; 3° Henri de Lévis ; &
4° Jean de Maumont, Seigneur de Tonnay-Boutonne desquels elle n'eut point
,
sa

d'enfans ;

3. Et LOUISE, qui demeura héritière de la Baronnie de Surgères par la mort de fa soeur

fans enfans. Elle épousa i° Jean Aubin,
Seigneur de Malicorne en Puifaye, premier Chambellan de CHARLES DE FRANCE
Duc de Berry; & 20 Roderic de Fonfèque,,
.
issu des Comtes de Montreyo en Espagne,
qui, à cause d'elle, fut Seigneur de Surgères. Cette Terre a passé, depuis, dans la
Maison de la Rochefoucauld.Voy..ce mot.

BRANCHE

des Seigneurs de GLER MONT-MONTron de la Châtaigneraye, & de Louise
SAINT-JE AN, en Savoie.
de Daillon-du-Lude, Dame d'honneur
Guichenon, Historiographe dé la Maison
de la Reine LOUISE, dont :
de Savoie, donne pour auteur à cette branCLAUDE CATHERINE DE CLERMONT
che de Mont-Saint-Jean, sortie de la Maison
mariée i° à Jean III d'Annebaut,,
Baron-de Retz & de la Hunau- de Clermont-Tonnerre:
V. AMÉDE OU AMÉDÉE, quatrième- fils de
daye; & 20 à Albert de Gondy,
Duc de Retz, Pair & Maréchal de. GUILLAUME DE CLERMONT, IIe du nom, qui vivoit en 1180 & i2o3. II eut.pour fils:
France, mort eii 1602.
VI. HUMBERT DE CLERMONT, Seigneur de la
MARGUERITE,
Migré
Et
Dame
de
de
&
Pa4.
Bastie d'Albanois, Terre possédée fans "interrançais, mariée à Guillaume de Coudun
ruption par cette branche depuis lui. Ellesut
,
Chevalier.
érigée en Baronnie dans le XVe siècle, & en
XI. ANTOINE DE CLERMONT, Seigneur de. Marquisat le 27 Septembre -1681., en faveur
Surgères & de Château - Gaillard en Dauphi- de FRANÇOIS DE CLERMONT. HUMBERT eut de sa
ne, recueillit la succession de son frère, & ser- femme,. dont le nom est. inconnu :
vit dans l'armée du Roi devant la Ville de
VIL ANTOINE DE CLERMONT, Ier du nom,
Bourges, fous David de Rambures, le 28 Mai que le Comte Edouard de Savoie investit le i3
1412, comme Chevalier-Banneret, avec 36 Mars 13 29 de la Terre de la Bastie d'AlbaEcuyers de fa Compagnie, & sous le Maré- nois. II conclut un traité de paix le "7 Mai
chal de Heilly, au pays de Guyenne, au mois i3o4, conjointement avec Amédée, Comte de
de Juillet 1413. II étoit mort èn 1461, & Genève, entre le Comte de Savoie & le Dauavoit épousé 1? Jeanne d'Amboife, dóntil phin. II fut nommé en 1314 un des Plénipon'eut point dsenfans ; & 20 Catherine de Lé- tentiaires à la paix conclue entre le Dauphin
vis, remariée à Joachim de Velor, Seigneur & le Comte de Savoie. Le P. Anselme rapde la Chapelle-Beîlouin. Elle étoit fille d'An- porte qu'en i334, dans la guerre entre la
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Maison des Ainard de Clermont & celle des
Alleman, il fut un des principaux du parti
des Ainard. II testa le 23 Septembre i337,&
nomma Ainarde , son épouse, fille de-Guignon de la Ravoire, tutrice de ses enfans, qui

CLE
3. JEAN-PÉRON, rapporté ci-après;

.4.

Et

BERTRAND.
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XV. JEAN-CLAUDE DE CLERMONT, Ier du
nom, épousa, par contrat du 10 Septembre
l6o5, Anne de Montfalcon, veuve du Baron
furent :
de Cháuvirey, & fille de Jean, laquelle institua par son testament du 7. Février T6r3,
i. ANTOINE, qui fuit;
2. 3. 4. 5. & 6. JACQUES, AIMÔN, qui testa le 8 pour héritier,fonfils
Avril 1366,-FRANÇOIS, HUMBERT& AMÉDÉE.,
XVI. FRANÇOIS DE'CLERMÓNT, Baron de la
Ce dernier fit don à ANTOINE, son frère Bastie d'Albanois,Loex,Flaxieu-les-TerrauXj
aîné, de la Terre de la Bastie d'Albanois, la Balme & autres lieux, qui; fut Conseiller
dès le 3o Avril 1333.
d'Etat du Duc de Savoie, Chevalier de l'OrVIII. ANTOINE DE CLERMONT, IIe dti.'nom, dre de l'Annonciade & Lieutenant-Général
appelé d'Albanois, Seigneur de la Bastie, tes- de la Cavalerie de Savoie. II épousa, par contrat du '14 Septembre 1625, Péronne-Marie,
ta le 6 Mars 1449 , & eut :
fille & héritière de Claude-François de Sac1. JEAN, qui fuit;
conay, Seigneur dudit lieu, &c, dont:
2. Et GABRIEL, qui testa le 3o Avril 1459.
.1. JEÂN-CLÀUDE, qui suit ;
IX. JEAN DE CLERMONT, Ieí; du nom, Sei2. 3. & 4. JACQUES-LOUIS,FRANÇOIS& MARIE.
de
Sainte-Pierre,
de
Soucy
&
de Ste.gneur
-.;'. Leurs père & mèreiléguèrent, par leur tesHélène-Dulac, laissa de:fa femme,- dont on
tament du 22 Mars .1667, à MARIE, leur
ignore le nom:
fille, la somme de i-ooo.o ducatons, & à
JACQUES-LOUIS,leur second fils, 1000 ducaX. JACQUES DE CLERMONT,. Seigneur des
tons, avec la Terre & Juridiction des Termêmes lieux, marié à Jeanne de Méhthon,
faux & là Co-Seigneurie des Clets; & k
dont il èut :
FRANÇOIS, lèur autre fils, là Terre & Juridiction de Flaxiéu, Truaz & dépendances.
1. JEAN, qui fuit ;
,
2. Et CLAUDE, comme il paroît suivant une
XVÎI. JEAN-CLAUDE DE CLERMONT, II 0 du
transaction passée êntr'eux le.24 Décembre
1485, par laquelle ils transigèrent lur.tous nom, en faveur duquel ses père & mère disles droits qui póuvoient les regarder respec- posèrent de leurs biens par leur testament
tivement de la succession de-JACQUES, leur ci-dessus cité, épousa Marie-Antoinette, fille
père, à la réserve néanmoins des droits de de.Charles-Amédée de Roustìllon de Beruex.
Jeanne de Menthon, leur mère.
Par son testament du .29 Mai 1690, & son
par le sien du 11 Janvier 1712, ils
XI. JEAN DE CLERMONT, IIe du nom, testa le épouse
instituèrent leur héritier JEAN-FRANÇOIS,qui
23 Février 1534, & laissa de fia femme,"dont
fuit, & légríèíent JOSEPH-FRANÇOIS-JÉRÔME,
.
le nom est inconnu:
Doyëli de l'insigne église collégiale de
XII. ODON DE CLERMONT, qui mourût- avant mort
Saint-Jacques de Sallânches, ainsi que deux
son père. II épousa, par contrat du 23 Avril
autres fils & quatre filles.
i5i2, Françoise de Dhérée, & laissa :
XVIII. JEAN-FRANÇOIS DE CLERMONT, Marquis de Mont-Saint-Jean<&de la Bastie dJAl1. FRANÇOIS-BALTHASAR, qui suit;
2. & 3. CATHERINE& JEANNE, auxquellesleur banois, a épouse,,par contrat du 29 Juillet
père fit des legs,
1702, Bonne-Adrienne de Luzerne, dont :
XIII. FRANÇOIS- BALTHASAR.DE CLERMONT
1. JEAN-CLAUDE, qui fuit;
eut de Louise de Montmayeur:
2. JOSEPH-FRANÇOIS-JÉRÔME, Chevalier des OrXIV. JEAN-ALEXANDRE DE CLERMONT, Sei^
dre Militaire de St-Maurice & de St-Lagneur de Saint-Pierre, de Soucy, de Saintzare;
3. MICHEL-GABRIEL, Capitaine dáns lë; RégiCaffin, & Baron de la Bastie d'Albanois, institué héritier de son père par le testament qu'il
ment Dauphin, tué au siège de,,Berg-opZoom ;
fit le. i3 Février i566. II épousa, le 27Juillet
4. 5. 6. & 7. Et quatre filles,. dorif l'aînée a
1573, Françoise de Seyffel, dont il eut :
épouse N..., Baron de Mai-este de Mont.
fleury, la seconde est Chartreuse"à Prëmol.
i. JEAN-CLAUDE,qui suit ;

.,,..., \

2. CLAUDE;

;.;>'- :

"

On ignore fi les denx autres sont mariées.
D d d ij
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XIX. JEAN-CLAUDE DE CLERMONT, IIIe du
nom, Marquis de la Bastie en Savoie, Baron
de Flaxieu-lès-Terraux & de la Balme, Seigneur de Mecorax, Challenge & Sacconex
en Savoie, a épouse, le 24 Juin 1749, Marie-

CLE
MONT-CHÀSTE
,
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faites le 28 Mai 1637, pour fa

réception dans l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem au Grand-Prieuré de Provence. On
ajoute qu'il fit partage de la succession de son
père, avec SIBAUD, son frère aîné, le vendredi
Madeleine-Gasparde de Brandon, fille de avant les Calendes du mois -d'Août 1189;
Jacques, Seigneur de Visargent, Condé, Bu- qu'il eut pour fa part les Terres de Chaste &
re & Geraud, & de Jeanne-Claude-Made- de Crespol, au diocèse de Vienne, avec 1200
leine le Composteur de Courtivron. Leurs florins d'or ; & qu'il prit, suivant l'usage de
enfans font :
ce tems-là, le nom.de la Terre de Chaste,
qu'il transmit à ses defcendans. Ce partage
1. JEAN-FRANÇOIS;
est énoncé dans le procès-verbal dont on vient
JOSEPH
2.
;
de parler. C'est par ces Généalogies que l'on
3. MARIE-CLAUDINE-JOSEPHE, Chanoinesse de apprend
que JOFFREY, Seigneur de Chaste,
Château-Châlons;
fut marié, Par contrat du Jeudi après l'Exal4. Et THÉRÈSE-CHRISTINE.
tation de Sainte-Croix 1190, à Gertrude de
La branche de Cler-mont-Mont-Saint-Jean la Tour, à laquelle elles donnent pour armes :
n'a pris ce nom, qui vient d'un château dé- de gueules, à une tour d'argent maçonnée
pendant de la Terre de Saint-Pierre de Soucy, desable, & qu'il eut pour fils :
IV. AMÉDÉE, Seigneur de CHASTE, Chevaque depuis la séparation de la branche dont
est auteur JEAN-PERON, qui suit, pour les dis- lier, qui fit cession lé 11 des Calendes de Novembre 1218, à GUILLAUME DE CLERMONT, son
tinguer l'une de l'autre.
XV. JEAN-PÉRON DE: CLERMONT, troisième cousin, de tout ce qu'il possédoit dans les
fils de JEAN-ALEXANDRE, & de Françoise de châteaux & mandemens de Clermont & de
.
Seyffel, épousa, par contrat du 4 Juillet Saint-Geoire pour 10000 sols viennois, ce
qu'il ratifia deux jours après dans le cloître
1632, Antoinette.de Beaufort, & en eut :
XVI. FRANÇOIS DE CLERMONT, marié, par de Silvebenite. L'acte est scellé du sceau de
de Vienne & de celui de ce
contrat du 9 Août 1668, k Claire de Pingon, l'Archevêque
Couvent. IÌ eut pour femme Aleste, que des
dont :
Mémoires domestiques disent être de la Mai1. JOSEPH, Lieutenant-Général des Armées son de la Chambre en Savoie; mais il paroît
du Roi de Sardaigne, & Gouverneur de plus vraisemblable qu'elle étoit de celle de
Fenestrel, mort en 1746 ;
Châteauneuf en Dauphine. Ses enfans fuEt
JACQUES,
qui
fuit.
2.
rent
:

XVII. JACQUES DE CLERMONT a épousé, par
contrat du 27 Septembre 1724, Alexandrine
de Morand. Leurs enfans font :
& CHARLES, Officiers dans le
Régiment de Savoie;
3. Et JEANNE-BAPTISTE- FÉLICE, mariée au
Seigneur & Comte de Menthon d'Aviërne.
1. & 2. JOSEPH

1. FRANCON, qui fuit ;
2. JOFFREY, Chanoine de Romans ;
3. AUDE, mariée à Aleon, Seigneur de

Pala-

dru, dont elle étoit veuve en 1297 ;
4. Et JORDANE, qui étoit sous la tutelle de fa
mère en 123g, & fut depuis Religieuse.

V. FRANCON, Seigneur de CHASTE & de
Crespol,Co-Seigneurde Clermont, Chevalier,
est dit un des Seigneurs de Clermont dans
BRANCHE
des Seigneurs de CHASTE.
un acte de 1249. II fit son testament, se préparant au voyage de la Terre-Sainte, le 7
III. JOFFREY, ou GEOFFROY DE CLERMONT, Mars 1272, dans lequel tousses enfanssont
est dit troisième fils de SIBAUD, IIe du nom, nommés. II avoit épousé i° Aalis, nommée
Seigneur de Clermont, & d'Helvide de la dans un acte de 1249 : elle eut plusieurs enChambre, dans des Mémoires domestiques fans, au préjudice desquels Béatrix d'Urgel,
& plusieurs Généalogies de la Maison de fillede Jofferandd'Urgel, Seigneur de SaintClermont, ainsi que dans le procès-verbal Priest, qu'il avoit épousée 2° avant le mois
des preuves de GASPARD-FRANÇOIS DE GLER- de Juillet 1265, se fit faire des avantages con-

m
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sidérables par son mari. Ses enfans furent
:

Vienne le 31 Juillet 1343, d'observerle traité
fait entre le Dauphin & les Procureurs &
Commissaires du Roi, au sujet de la cession du
Dauphine. II est nommé parmi les Barons &
Seigneurs du Dauphine, qui firent serment
de fidélité au Roi CHARLES V, Dauphin de
Viennois, le 12 Août de l'an i368, & il testa
le ier Mars i3y6. II étoit mort le 1,2 Avril
13 82, & àvoit épousé 1 ° Franco ise dé Sain tQuentin, Dame de la Saône, qui testa le i5
Décembre 13 54, & ordonna fa sépulture dans
le cimetière de. l'Eglise de St-Vincent de
Chaste, dans le tombeau, des parens de son
mari. Elle.étoit fille de Jean, Seigneur de
Saint- Quentin, &c; 20 par contrat du 14
Avril. 1357, Béatrix de Beauvoir, fille d'Amédée,. Seigneur de Beauvoir ..& de Villeneuve, & de Jacquette de Vaux; & 3° Baudouine de Restourtour, qui vivoit encore en
1414. Elle, étoit fille de Briaiid de Restourtour , Seigneur dé Bauchâfel, d'Argentai &
de la Fáye en Viennois,'&" de Jeanne de

1. JOFFREY,

père ;

mort lors du testament de son

2.. AMÉDÉE, qui fuit;

3. Autre JOFFREY, substitué par le testament

de son père à AMÉDÉE, son frère;: il fut Chanoine de Valence ;
4. GUICHARD, aussi substitué à ses frères, mort
en -129.5;;
5. GUIGONNET, aussi substitué à ses frères;
6. BÉATRIX, aussi substituée à ses frères, & qui

fut depuis Religieuse;
7. Et ALIX, destinée à être Religieuse par le
testament de son père, mais qui.se maria
depuis par contrat du 6 des Calendes du
mois d'Avril 1289, k Ainard du Puy, Damoiseau, & eut en dot 9000 fols Viennois.
Elle étoit morte en 1295.

VI.
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Seigneur de CHASTE & de
Crespol, Chevalier, n'est qualifié que Damoiseau'dans la transaction qu'il fit avec JOFFREY
DÉ CHASTE, son frère, l'an 1298. II fut du
nombre des Gentilshommes du Dauphine, Beaúvais. II eut du premier lit; "
,
qui les premiers firent, hommage en i3o7 à-u
1. CATHERINE, qui testa en 1417, & ordonna
Dauphin JEAN, après la mort de HUMBERT Ier,
"fa sépulture dans la Chapelle deSt-Georges
son père, dans le Château de Saint-Nazaire.à
de Chaste, mariée par son père,,1e.24 Juin
Royans. II est qualifié illustre homme, Chei35r, k Antoine de .la Tour-du- Pin fils
.
,
valier, Co-Seigneur de Chaste dans l'homd'Aimar de la Tour, Seigneur de Viney.
mage qu'il fit de cette Terre au DauphinGui- 1'
Du second lit :
GUES en I 3 24. II en fit encore .un autre au
Dauphin HUMBERT en i334, & épousa: Phi2. JEANNE, morte en i36a, lorsque JOFFREYDE
CHASTE, son père, en qualité de son héri- '
lippine de Sasfenage, fille d'Albert, Seigneur ..
tier, fit hommage de la maison-forte de
deSassenage, & de Marguerite Alleman,
AMÉDÉE,

dont :
VII. JEAN DE CHASTE, qui étoit mort lors
d'une transactionde 1^29, & avoit épouséAlix
d'A Ibon, soeur d'Ainarde, Dame de Montchenu, veuve de Foulques, Seigneur de Mont- .
chenu, dont :

_,"'

JOFFREY, qui suit ;
2. Et MARGUERITE, mariée, 1°

1.

après la. mort

de son père par AMÉDÉE,-Seigneur de CHASTE, & Philippine de Sasfenage, ses aïeux,
par contrat du 28 Avril ï32g,kDidier, CoSeigneur de Sasfenage, mort vers 1374 ; &
2» à Aimar, Seigneur de Brestìeu.

VIII.

Seigneur de CHASTE ,' de
Crespol, de Bëaujay, de la Motte-Galaure, de
Genissieu, &c., Chevalier, fut du nombre des
principaux Seigneurs du Dauphine,tousqualifiés, magnifici, patentes, nobìles viri &
milites, qui firent serment dans la ville de
JOFFREY,

Gestans.

Et du troisième lit :
3. IBOD OU IBAUD, qui fuit ;

4. BRIAND, à qui son père légua par son testament les Terres.de Beaujay, de la MotteGalaure & de la, Mistrale de ce lieu pour en
jouir seulement sa vie durant ;
5. JOFFREY, à qui son père, par son testament,
légua la Terre de Genissieu, áussi sa vie du-

rant seulement, ordonnant qu'il seroit Cha-

noine de Romans ou de Vienne;
6. ALIÉNOR, à,qui son père légua 2000 florins
pour la,marier : elle épousa. Pierre, Seigneur du Moneffìer, du Diocèse deVienne. ;
7. Et DELPHINE, destinée, parle testament de
son père, à être Religieuse ou réduite à fa
légitime.
,:;;
-.;.
.

IX.

Seigneur de CHASTE,
de la Motte-Galaure, de la Faye, dePolienas, deGessans& de Crespol, fut institué héritier par le testament de son père. 11 fut un
IBOD OU IBAUD

,
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des premiers Ecuyers de la Compagnie ;d'AIMAR DE CLERMONT, qui fit montre à Arras le
24 Août i383. 11 fit hommage à LOUIS, DE
FRANCE, Dauphin de Viennois, fils du Roi
CHARLES VI, en 1413, entre les mains de Renier Pot, Gouverneur du Dauphine, de fa
Terre de Chaste, de la Bastie, de Gessans &
de la Motte-Galauie. II testa le 7 Septembre
1414, & ordonna fa sépulture dans la Chapelle de St-Georges, fondée, dans le Prieuré
de Chaste. II avoit épousé, par contrat du 1.8
Juin 1393, Françoise de Brestìeu, fille de
Joffrey, Seigneur de Brestìeu, & de Marguerite de Poitiers, Dame de Taulignan, dont :
1. AMÉDÉE, qui fuit;
2. PERCEVAL, Chevalier de Rhodes, suivant
les Mémoires de cette Maison;
3. JEAN, à,qui son pèrelégua 12 florins d'or
de pension jusqu'à ce qu'il eût un bénéfice,
ordonnant qu'il fût de TOrdre de St-Antoine, & le substitua à ses frères ;
4. Autre JEAN, Chevalier de St-Jean de Jérusalem, lorsque son père, par son testament,
lui légua 30 florins d'or de pension, coordonna qu'on lui fourniroit tout ce qui lui
seroit nécessaire pour son passagé d'outremer ;
de 2000 florins d'or du poids
• 5. ALIX,légataire
delphinal, outre les 200 livres qui lui
avoient été léguées par fa mère. Elle épousa Falcon du Puy, dit de Murinais;
6. BÉATRIX, à qui son père légua, par son testament, 10 florins d'or-de pension jusqu'à
ce qu'elle eûtunbénéfice, ordonnant qu'elle
entrât dans l'Ordre de St-Pierre de Lyon.
IBOD, Seigneur de CHASTE, eut encore pour
fils naturel

:

,
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après le testament de
son père, nommée comme légataire dans
celui d'ALiÉNOR, fa grand'tante, de 1428.
XI. ARTAUD, Seigneur de CHASTE, de Peyrault, de Gessans de Saint-Lattier & de la
3.

MARGUERITE, née

Faye, est nommé ,parmi les Co-Seigneurs du
lieu de la Saône, dans un mandement de
Louis DE FRANCE, Dauphin de Viennois de
,
1446. Ilépoufa,par contratduig Mars 1442,
Marguerite de Saint-Prìeft, fille de Jean de
Saint-Prieft, Seigneur de Saint-Chamond,
& de Guillemette de Mello-Saint-Parise,
dont :
1

i

HUMBERT, qui fuit ;

.
2. CHARLES., auteur de la branche des Sei-

gneurs de Gessans, rapportée ci-après ;
3. CATHERINE, mariée vers 1480, à Claude
,
Seigneur de la
de la Farge, Chevalier
,
Tour-Goyon en Auvergne, dont elle étoit
veuve le 3 Juin 1498;
4. JEANNE , Religieuse au Couvent de SainteClaire du Puy ou d'Annonay, nommée au
testament de HUMBERT, son frère, en 1492;
5. Et PHILIPPE, à laquelle son frère aîné légua
par son testament 2000 florins de petite
monnoie, payables lors de son mariage.
encore pour fils naturel :
Antoine; Bâtard de Chaste, marié, & qui eut
ARTAUD eut

postérité.

XII. HUMBERT, Seigneur de CHASTE, SaintLattier, &c, testa le 22 Mars 1492, ordonna
fa sépulture dans la Chapelle de Saint-Jean
& de Sainte - Catherine de Crespol, ou à la
volonté de ses héritiers, dans l'Eglise Paroissiale de Chaste, avec ses prédécesseurs. II ne

Monet, auquel AMÉDÉE , son frère , fit un legs
par son testament de 1425.
X. AMÉDÉE,.Seigneurde CHASTE, de Cres-

vivoit plus le 3 Juin 1498 & avoit épousé,
,
par contrat du 12 Avril 1473, Louise de St.Germain d'Apchon, fille de Michel, dit Artaud d'Apchon,Chevalier, Seigneur de Mon-

qui suit;
après le testament de son père : il
transigea avec ARTAUD, son frère, le 9 Juin
1444;

droits 2000 florins de petite monnoie, s'il
ne vouloit pas embrasser cet état ;
4. LOUISE, à laquelle son père légua 2000 florins de petite monnoie pour la marier. Elle

pol, de la Saône, &c, institué héritier uniDiocèse de Lyon, & de Marguerite, de
versel par son père, testa le 3 Mai 1425, or- ron,
donna sa sépulture dans la Chapelle de St.- Lavieu, dont :
Georges fonda des services pour IBOD son
AIMAR Chanoine Claustral de Saint-An1.
,
,
,
dé Saint-Augustin,Diocèse de
toine, Ordre
pèse, Baudouine, son aïeule, & CATHERINE DE
Vienne, & Présenteur de la Maison de
CHASTE fa- tante, laissa l'usufmit de ses biens
,.
Saint-Antoine de la Chaume ou du Pont&. la tutelle de ses enfans à sà femme, qui fut
l'Abbé,dumême Ordre, Diocèse dé Saintes;
Françoise de la Tour, fille d'Aubert de la
2. JACQUES, qui fuit ;
Tour, Seigneur de Viney, & de Marguerite
3. CLAUDE, destiné à être Religieux par le tesde Châteauneuf. De ce mariage vinrent :
tament de son père qui lui légua pour tous
1. ARTAUD,
2. JEAN, ne
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épousa depuis ClaudeAlleman, Seigneur de
Saint-Hilaire, qui la nomme dans son testament du 29 Décembre i53o;
5. GABRIELLE, à qui son père légua 2000 florins, Religieuse à Clavas ;
6. JEANNE, aussi légataire de 2000 florins &
,
destinée par le testament de son père à être
Religieuse à Clavas ;
7. ISABELLE , Abbesse de Clavas, Diocèse du
Puy, sur la résignation de Gaye de SaintGermain, fa tante maternelle , confirmée
.
par le Pape JULES II, le 4 des Calendes

d'Août 1307.

HUMBERT DE CHASTE

naturels :

eut encore pour fils

Guillaume & Gérard, auxquels il légua à
chacun d'eux 100 florins.
XIII. JACQUES, Seigneur de CHASTE, Chevalier, hérita de tous les biens de fa Maison
par la cession que lui en fit son frère aîné, le
14 Octobre 1511. II suivit le Roi FRANÇOIS
Ier dans toutes les guerres d'Italie & fut un
,
des 100 Gentilshommes ordinaires de fa
Maison. II testa se 13 Juin i534, & donna à
Jeanne de Péruffe - d'Escars, fille de Jean,
Seigneur de Saint-Bonnet, & de Catherine
de Lévis, pour son douaire, la jouissance des
Terres de la Faye & de Peyrault. II en eut

pour fils unique : '
XIV. FRANÇOIS, Seigneur & Baron de
CHASTE, de Crespol, de la Brosse ,&c, Gentilhomme de la Maison du Roi sur la démission de son père, par Brevet du 19 Mars 1542.
II fit hommage au Roi l'an 1541, au nom de
son père, des Terres de Chaste & de Crespol.
Des Mémoires domestiques & les Nobiliaires
du Dauphine de Guy Allard & de Chorier, disentqu'il obtint du Roi HENRI II de porter
au-dessus des clefs de ses armes,unefleur-delys d'or en champ d'azur, en récompense de
ce qu'il s'étoit signalé à la tête,de la Noblesse
du Dauphine qu'il commandoit en 155 2, .lorsque le Duc de Guise défendit la ville de Metz
contre l'Empereur CHARLES-QUINT. II fit son
testament le 4 Août i554, & fit un codicille
le 14 Janvier i555, par lesquels illaissa la tutelle & l'admiriistration de ses biens à. fa
femme. II avoit épousé, le i3 Février 1544,
Paule de Joyeuse, qui testa le 16 Juillet 15 86.
Elle étoit fille de Jean, Vicomte de Joyeuse,,
& de Françoise de Voisin. II en eut :
1. GUILLAUME.,-institué héritier universel par
son père; & qui testale i3.Novembre i568,
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étant-prêt d'aller joindre l'armée du Roi
IX, contre les Huguenots. II laissa l'administration de ses biens à fa mère,
& fut tué à la Rochelle en 1570;
2. CHARLES, légataire de 4000 liv. par le testamentde.son père, reçu Chanoine& Comte
de Lyon le 14 Décembre 1564. II testale îo
Mars 1577 en faveur de FRANÇOIS, son frère ;
CHARLES

3. FRANÇOIS, qui fuit ;

4. AIMAR,. légataire de 4000 liv. pour se marier, mais reçu Chevalier de l'Ordre de St.Jean de Jérusalem au Grand-Prieuré d'Auvergne le 2 5 Juin 1566, nommé dans le testament de GUILLAUME, son frère aîné, &
dans celui de fa mère. î-1 fut Commandeur
de Limoges, ensuite Vice-Amiral des Mers
du Ponant, & en cette qualité envoyé en
1582 en Portugal avec 1200 hommes pour
remplacer le Seigneur de Strozzi, tué le 26

Juillet i582, commandantles troupes de'
France au service de Don ANTOINE, Roi
titulaire de Portugal, contre PHILIPPE III,
Roi d'Espagne. En i58g,-:i-l fut Gouverneur
de Dieppe,, & le Roi HENRI IV, étant passé
en Normandie, lui remit cette Ville. Les

Mémoires de Sully portent qu'en cela il se
montra vrai François, ë l'un des plus
hommes de bien du Royaume. En i5g3, il
prêta à ce Prince 96000 livres. II est qualifié Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de
Jérusalem Commandeur de l'Ormeteau
,
,
Vice - Amiral
de France Gouverneur &
,
Lieutenant pour le Roi au
pays de Caux,
dans une procuration qu'il passa le 18 Avril
1596 à JEAN, son frère, pour prendre possession en son nom de la Commanderie de

Saint-Paul-lès-Romans en Dâuphiné va,
cante par la mort du Chevalier de Dizimieu. II est aussi qualifié Maréchal de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem dans le testament de son frère JEAN, du 5 Décembre
1602. II futaussiAbbé de Fécamp & GrandMaître de l'Ordre de Saint-Lazare lors de

son rétablissement en 1582, Ambassadeur
extraordinaire de France én Angleterre &
,
de son Ordre en France en 1602, & mou-

rut en i6o3; MM. de Thou & de Sully &
Mézeray en parlent avec éloge. U éut pour
enfans naturels :

Annet, bâtard de Chaste, Seigneur.de
Crespol, habitant du Puy, qui fit héritière Marguerite Bertrand, sa femme,
par son testament du 4 Octobre 1616 ;
2. Simon, bâtard de Chaste, né à!Isabeau Sendret, légitimé au mois de
Mars 1615 mort au Château de la
,
Voûte de Polignac
en 164-1. II avoit
épousé, le 22 Septembre 1627, Claire
1.
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Vanel, fille de. Jean, Avocat au Bailliage du Mans, & de Françoise du
Bois dont il eut;
,
Gaspard, -marié k Jacqueline Cauchon-d'Audobiac, dont:
Jean, mort âgé de 14 ans;
Et Claude.,: mort le 14 Juillet
1728, fans enfans de Clau.

dine Papillon.

3. Adrien, bâtard de Chaste, né aussi d'I-

fabeau Sendret; légitimé avec Simon,
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encore pour fille naturelle
Marie, bâtarde de Chaste, k. laquelle, pour la
marier il légua 5oo livres.
FRANÇOIS eut

XV. FRANÇOIS DE CLERMONT, IIe du nom,
,
Seigneur
& Baron de Chaste, de la Brosse,
de la Faye, &c.,. Chevalier de l'Ordre du Roi,
Capitaine de 5 o hommes d'armes de ses Ordonnances par provisions du Ier Mars i58y,

est qualifié, FRANÇOIS DE CLERMONT-DE-CHAS-

Seigneur S Baron de Chaste, dans ion
contrat de mariage. II fut tué Pan 1594, duses guerres civiles, devant la Ville du
4. Marie, bâtarde de Chaste, mariée ,. en rant
1621, à André de Barjac, Seigneur du Puy,, qu'il affiégeoit pour la remettre sous
l'obéiffance du Roi, dont il commandoit alors
Bourg;
.

5.

son frère, Moine Proses de f Abbaye de
Fecamp en 1621,;

TE,

Et.Marguerite, bâtarde de Chaste, légataire , par; son testament, dAnnet,

lès troupes dans le Gévaudan, le Velay & le

:....'

son frère, de 1616, &,destinée pour être

Religieuse en 162 r.

qui son père légua 4000 livres
pour se marier. 11 fut aussi légataire de
GUILLAUME, son frère, en 1568 & mourut
'
depuis fans avoir été marié ,
6. JEAN, né après i554, nommé dans le testament de fa mère & ceux de GUILLAUME &
CHARLES, ses frères, qualifié Seigneur de
Saint-Just, Gentilhomme ordinaire de 1^
Chambre, du Roi, Sénéchal du Puy &
Bailli du Velay, dans Ion testament du 5
Décembre 1602, par lequel il institua,héritier CHARLES DE CHASTE, son neveu, qui
vivoit encore en 1606, & légua à
5. JACQUES, à

;-,,'•

Marie & Marguerite de Saint-Just,

ses
filles naturelles, 36oo livres, pour se

marier..

.

7. MARGUERITE, à laquelle son père légua
5.qb.o livres pour ses habits nuptiaux, ne

vivoit plus le .5 Décembre 1602. Elle épousa, par contrat du ,3T. Octobre i568, Balthafar de Gaydnt, Seigneur de Maize,.." rolles en.Viyarais. Jean de Gayant, son
..;..- fils,'fut Grandi-Maître de l'Ordre. de Saint; Lazare après AIMAR DE CHASTE, son oncle
maternel. Elle étoit, veuve, en 1586 ;
...
8. LOUISE, née après 1554, nommée aux.testacieiis de GUILLAUME & CHARLES DE CHASTE ,
ses frères, mariée, par contrat du 5 Janvier
1578, à Jean de Bourbal, Seigneur de Choifinet & de l'Eperon en Gévaudan. Elle
.
étoit veuve, & mère de plusieurs enfans en
1602, lors du testament de JEAN, son frère,
dans lequel son mari est nommé Gaspard
.;

de Choistnet;

9. Et MADELEINE, Abbesse de Clavas, Diocèse
du Puy, en 1602, lors du testament de JEAN,
son frère, qui lui légua 3óo livres.

Vivarais. II avoit épousé, le 23 Janvier 1588,
Françoise de Montmorin, veuve de LouisArmand de Polignac, & fille de Gaspard de
Montmorin, Seigneur de Saint-Herem, Gouverneur de la Haute & Baffe-Auvergne, &
de Louise d'Urfé, FRANÇOIS II eut de son

mariage:

CHARLES,
.

"

qui, fuit.

'"..'".

Et pour enfans naturels :
Constantin, bâtard de Chaste, auquel JEAN DE
CHASTE son.oncle, légua 65o livres par son
,
testament
de 1602;
Jeanne, bâtarde de Chaste., Abbesse de Clavas ;
Et Madeleine, bâtarde de Chaste, aussi bénite Abbesse, de Clavas íe 16 Août 1609.

XVI. CHARLES DE CLERMONT-DE-CHASTE,
Seigneur & Baron de Chaste, de Crespol, de
Saint-Just,1 &c,'fut Sénéchal du Puy, &
Bailli du Velày par provisions du 3 Juillet
1606, au lieu & place du Seigneur de SaintJust, son oncle, & par la fuite Gouverneur de
la Principauté de Dombes. Le Roi HENRI IV
lui-accorda une pension de 6000 livres, en
considération de 96000 livres que le Commandeur de Chaste, son oncle, àvoit prêtées
à ce Prince en i5<s3, & Louis XIII lui continua cette pension par brevet du 5 Mars
1621." II testa dans son Château de la Brosse
le 17 Janvier i65o. II fut fait Maréchal-deCainp par GASTON DE FRANCE, DUC d'Orléans,
& avoit épousé, par contrat du 31 Octobre
i6i5, Anne de Laitier; Dame de Vattilieu,
qui testale .19 Mai 1667. Elle étoit fille de
Claude, Seigneur deGharpey, Gentilhomme
ordinaire de la Chambredu Roi, & de Françoise Bertrand. Ils^ eurent:
;
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.1.. CLAUDE-NICOLAS, dit

CLE
le Marquis de Char-

pey, &c., à qui sa mère remit l-'héritage de

son père le 3o Août 1653, & lui légua
40000 livres par son testament de 1667. II

fut fait Sénéchal du Puy & Bailli du. Velay,
& Commandant dans les pays du Velay,
Vivarais & Gévaudan, comme son père &
aïeul, par brevet du 4 Avril i'65i. If donna
la moitié de tous ses biens à son frère en
1657, vendit avec lui la Terre de Chaste à
Félicien -, Bàífin-de-la-Saone en 1672 &
,
mourut fans alliance en Piémont, après

avoir fait à Savigliano, le 31 Octobre 1679,
son testament, par lequel il ordonna fa sépulture dans l'Egsise de Saint-Pierre de
cette Ville, & nomma pour héritier universel, FRANÇOIS-ALPHONSE,son frère ;

2. FRANÇOIS-ALPHONSE,qui fuit;
3. GASPARD-FRANÇOIS, à qui le Grand-Maître

de. Malte accorda dispense d'âgeen i63i,
pour être reçu Chevalier de cet. Ordre. II
fit ses preuves, en Mai 1637, & étoit Capitaine de Cavalerie dans lé Régiment de la
Reine, lorsqu'il fut tué au siège de Mardick
en 1646 ;

4. CHARLES-ANTOINE, Seigneur de Saint-Just,
dit le Baron de Chaste, Capitaine de Cavalerie dans un Régiment que le.Duc.dè Modène,. ëntretenoit pour le service du Roi
en Italie, puis Capitaine dans un Régiment
François qui portoit le nom du Prince de,
Limerick en i658.. II mourut, fans avoir
été marié, à Vie en Lorraine, au retour de
Hongrie, où il étoit allé servir sous M. de
Coligny, après; avoir fait son testament à
Chàrpey le 8 Mai 1652, par lequel il institua
fa mère héritière, & fitdes legs à.ses frères
CLAUDE-NICOLAS& FRANÇOIS-ALPHONSE;
5. ANNE, Abbesse de Clavas par Bulles du 8
des Ides de Novembre 1642, morte en 1692 ;
6. MADELEINE,; Religieuse de Clavas, qui en
étoit Prieuré, lorsque fa mère lui fit un
. legs,
ainsi qu'à fa soeurd'Abbesse ;•"
7. PAULEj mariée, en 1647, à René Baile, dit
de la Motte, Seigneurde Brion en Vivarais,
à laquelle fa mère légua i5ooo livres, outre
•
ce qu'elle lui avoit donné en là mariant;
8. ISABEAU-CHARLOTTE, Religieuse à 1-Àbbaye
de Soyon, diocèse de Valence, à laquelle ía
mère légua 100 livres de pension viagère,
outre 45 livres de rente qu'elle avoit déjà ;
9. FRANÇOISE, Religieuse à Soyon en 1667;
10. MARIE, nommée au testament de CHARLESANTOINE, son frère, en i652, Prieure de
Clavas en 1667, & à laquelle fa mère légua
3o livres;

11. AGATHE, aussi Religieuse à Clavas en.1667;
12. Et THÉRÈSE-AGNÈS, nommée au testament

de CHARLES-ANTOINE,son frère, en i652.
Tome V.
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XVII. FRANÇOIS-ALPHONSEDE CLERMONTCHASTE, dit le Comte de Roustlllon, Baron
de Chaste, de la Brosse, de Charpey, &c, devenu héritier de son frère aîné& Sénéchal du
Velay parsa démission, Capitaine-Sous-Lieutenant des Gendarmes d'Orléans, par Brevet
de. l'an I65I acquit en 1673 le Comté de
Roussillondes, créanciers de François de Lévis, Duc de Ventadour, & transigea, le 2 Septembre 1695, avec PHILIPPE, Duc d'Orléans,
íur ce qui lui revenoit du chef de Paule de
Joyeuse, fa bisaïeule, par la mort de Mademoiselle de Montpensier,fille de GASTON DE
FRANCE, Duc d'Orléans, & héritière par fa
mère des biens de la Maison de Joyeuse. II
épousa, i° par contrat du 12 Juin i655, Ca-

therine de Vìlliers-la-Faye qui mourut en
,
couches en 165 6. Elle..;étoit. fille
d'Hercule,
Seigneur de. Villeneuve, Baron de Mauvilly,
& d'Anne de Chaftenay ; & 20 par contrat du
23 Novembre 165'j, Claire de Moi-ges, Dame
des Noyers, Diocèse de Sisteioh en Provence^
qui testa le 28 Avril f 694, institua héritier
universel son mari, à condition de rendre la
succession à son fils aîné, auquel elle avoit
déjà donné 3ooo livres de rente en faveur de
son mariage, & mourusse 7 Octobre 1695,
âgée de 62,ans. Elle étoit fille de Balthafar,
Seigneur de Ventavon, de Saint-Genès, &c,
& de Blanche de Vieux; Dame des Noyers.
Dé ce mariage vinrent :
1. CHARLES-BALTHASAR, qui fuit ;
2. LOUIS-ANNET Evêque & Duc

de Laon,
Pair de France, le 2 5 Décembre 1694, sacré le 6 Novembre 1695, Abbé de SaintValéry, dont il sc.démit pour l'Abbaye de
,
Saint-Martin de Laon, quele Roi lui donna le 26 Mars 1701, pour être unie à son
Evêché; mais ayant trouvé quelque opposition de la part des Religieux Prémontrés,
il l'eut en; commende pendant fa vie seulement, & se trouva aux assemblées du Clergé en 1710 & 1714. II mourut dans son
Diocèse le 5 Octobre 1721. II avoit été légataire de 16000 liv. par le testament de
sa mère ;
3. FRANÇOIS-ALPHONSE, dit le Marquis de
Roujfúlon, légataire par le testament de sa
mère de 24000 livres , d'abord .Cornette
dans le Régiment de son frère, par Brevet
de l'an 1678, Capitaine de Cavalerie par
commission de 1683, puis Guidon des Gendarmes de la Garde du Roi, ensuite Exempt
dés Gardes-du-Corps, depuis Colonel des
Suisses du Duc d'Orléans Régent du
,

,

Eee

-
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Royaume, au mois de. Juillet 1719; en
1728 Capitaine des Gardes du Duc d'Orléans son fils & enfin premier Gentil,
,
homme
de sà Chambre,
après la retraite du
Chevalier de Conflans. II est mort à Paris
le i°r Janvier 1740, âgé de 79 ans, fans
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Saint-Paul-lèS-^Beauvais., Elle étoit soeur de
Louis Càillebot-de-la-Salle, Chevalier des
Ordres, & fille de Louis Cdillebot, Marquis
de lá Salle, Lieutenant-Généraldes Armées
du Roi, Capitaine-Lieutenantdes Gendarmes de la Garde, ckd'Anne-MadëleineMarlaisser de postérité ;
4. RENÉ, reçu Chevalier de Malte de minorité tel, Dame de Mont-Pinçon;:2<> le 20 Août
au Grand-Prieuré de Provence lë 2 3 Dé- 1720, MarieButler, qui, veuve du Comte de'
cembre 1669. II fit ses preuves en i683, Rouffillon,fut nommée au mois d-Avril 1753
fut Exempt des Gardes-du-Corps du Roi, Dame d'Honneur de feue Charlotte-Gode& mourut à Tournay des blessures qu'il fride de Rohan-Soubiíe, Princesse de Condé,
avoit reçues trois.jours auparavant au.com- mariée le 3 Mai de là même artnée; mais la
bat.de Leuze, donné le 1.8 Septembre 1692 ; Comtesse de Rouffillon né put jouir de
cet
5. JEAN-BAPTISTE, Chevalier de Malte le 17
Août 1671 ; il fut aussi Exempt des Gardes- honneur, étant tombée maladequelquesjours
du-Corps. Sa mère par son testament","lui après: elle mourut le 21 Mai 1753. Du pre,
légua 16000 liv. outre
3ooo liv. de pension, mier lit naquirent:
qu'il avoit eues lors de fa réception. II est
LOUIS dit le Marquis de Chaste, né en
mort retiré du service en" -171.8;
• 1.
,
6. CHARLEs-JosEPH,ReligieuxCordelier, nomdu Roi en 1706; Capi1689, Mousquetaire
taine dans le Régiment Royal - Piémont,
mé au testament de fa mère de l'an 1694.
. .
Cavalerie, en 1707; Colonel du Régiment
II passa depuis dans l'Ordre de Saint-Bed'Infanterie de Chaste èn 1709, puis Mesnoît, &fut Prieur de-Saint-Pierre-le-Moultre-de-Camp du Régiment Dauphin, Intier en Bourbonnois;
fanterie, en 1710; Brigadierdes Arméesdu
7. LOUIS-ANNET, Religieux Capucin sous le
Roi le 1or. Février 1719 ; Chevalier de Saintnom de Père Ange, aussi nommé au testaLouis en 1721 ; pourvu de l'ofHce de Sénément de fa mère ;
-chai & Bailli de Velày, fur la démission de
8. IGNACE, reçu Chevalier de Malte lë 2 Dé.
son père, par Lettres du 3o Mai iy3o ; Macembre 1684, Commandeur dé Saintë-Euréchal-de-Camp se.Ier Août. Ì734, est mort
làlie & de f Absac en Rouergue, à qui sa
à Gua'stalla en Italie le 3o Septembre suimère.légua 16000 livres, outre fa pension.
II fut Commandant de l'Artillerie à Malte
vant, des blessures qu'il réçut à cette bataille, le -19 du même mois ;
ën 1713, Capitainede Vaisseau,& commanda une Escadre dé Galères pour son Ordre ;
2. FRANÇOIS^ALPHONSE,né le 3 Avril 1692,
baptisé à Saint-Sulpicele 1 g Février 1694,
9. PAULE, Religieuse Bénédictine de Soyon,
qui fut Capitaine dans le Régiment Daunommé én í 719 Abbesse de Villiers prèsla
phin, Infanterie, & mourut en 1714;
Fërté-Aleps, Ordre de Saint-Bernard, Dio3. FRANÇOIS-FERDINAND DE CLERMONT-CHAScèse de Sens, & mofté le 2 Août 1731, âgée
de 73 ans ;
TE, dit le ComtedeMorges, puis.de Chaste,
né en 1.701, Baron de; la Brosse, Seigneur
10. Et ANNE, morte Religieuse àT Soyon.
de Valavon, Noyers & l'Epine, Sénéchal
du Velay. II fut Enseigne de la Colonelle du
XVlII.CHARLÉS-BALTHASARDÉ CLERMONTRégiment Dauphin, Infanterie en 1712 ;
CHASTE, Comte de Rouffillon, Seigneur de
,
dans
Capitaine
le même Régiment
en 1714,
Chaste & de Charpéy, Sénéchal de Velay par
Mestre-íde-Camp
Régiment
puis
du.
de Lu"
provisions de l'an i,685, d'abord Capitaine de
xembourg. Infanterie, en 1718, <St LieuteCavalerie par commission de 1677, puis Mesnant de Roi dela Province de Dauphiné,1&
tre-de-Camp du Régiment de la Reine, Capourvu du Régiment Dauphin , Infanterie,
vacant par; la promotion de son frère aîné à
valerie, fit hommage au Roi en 1684, à cause
la dignité de Maréchal-de-Camp ie i«r
du Comté de Rúûssillón, & en réçut l'invesAoût 1734, fut fait Brigadier à celle du 20
titure de la Chambre des Comptes de GrenoFévrier de la même année ; Maréchal-deble en 1686. II est mort à Paris le 20 Avril
Camp à celle du. 18 Octobre íûivant, est
1740, âgé de 82 ans. II avoit épouse, i° par
mort à Paris le 18 Janvier 1751, & est encontrat du 27 Novembre 1683, Marie-Ferterré à Saint-Sulpice ;
dùiandé Caillebot-de-la-Saile, morte à l'âge
4. & 5. N... & Ni., DE CLERMONT-CHASTE,
de 47 ans, le 28 Avril 1707. Son corps fut
Religieuses Bénédictines à Saint-Pâul-lèstransporté le 3 o en l'Eglise de l'Abbaye de
Beauvais, nommées l'une après l'autre à
.

.
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Terres de Chaste, de Crespol & de Saint-Just,
à un des enfansmâles du Seigneur de Gessans.
II avoit épousé i" Louise du Peloux, fille-de
Bernardin, Seigneur de Gourdon, Bailli &
Gouverneur d'Annonay, du Bourg-Argentai
6. MARIE-CHARLOTTEDE CLERMONT-CHÁSTE, & de la-Roche-en-Renier pour le .Duc de
née le 16 Janvier 1y3f., mariée, le 4 Août Bourbon,. &..de Gabrielle de Renier; &20
1750, dans la Chapellede l'Hôtel de Lassay, par contrat du. 19 Décembre 1527, Jeanne de
à Louis CaiUebot, Marquis, de la Salle, Formerié, qui étoit veuve en i5&7, &-vivoit
Lieutenant'Général des -Armées, &.Sous- encore lors du testament dAAiMAR, son fils, le
Lieutenant des Gendarmes de là Garde du
4 Juillet ,1589. Elle étoit fille de JeandeForRoi, né le 11 Février 17.16.
merìe. Seigneur de Vaux, ;& de Jeanne du
.
Plestis-Garnièr. Du premier lit vint : ;
BRANCHE
.
Louis,
jeune.
des Seigneurs rfe-GEs.s ANS
mort
.1.
.
Et du second lit :
XII. CHARLES DE.CHASTEJsecond fils d'ARTAUD, & de Margueritede Saint-Prieft, fut
2. PIERRE,-Seigneurdé Gessans & de SaintMuris, près,Romans,qui transigea le 2,9 Mai
Seigneur de Gessans, près la ville de Romans,
1567, du consentement de fa mère, avec ses
festa le 24 Octobre 15 2-1, & ordonna qu'après
cïfceurs, fur la succession de son père.
fa mort lesfondations & les legs pieux faits . . frères
II eut la Terre de Gessans pour fa part, &
par fa femme, seroient payés par son héritier. . vivoit encore en 158g. II ayoit
épouse ReDans les actës qu'on trouve de lui il est quà^née de Coify, dont il/eut :
lifië noble & puissant Seigneur de Géffans.
JACQUES, : Seigneur de; Saint-Mûris, qui
II avoit épouse, par contrat du 2 Août 1490,
.
épousa Susanne Barjot, fille de GuilMarguerite Alleman-d'Uriage,Dame.de la
laume, Seigneur de la Palu, &,d'4n;;e
Bretonnière,filled'AimarAlleman,Seigneur
de Sennetoir, dont:
.
de la Rochéchinard, & de Jeanne de Brese^
ANNE, mariée à Jacques Peccat.
,
%es. Elle eut en dot 2ooo.écUs d'or de la nouEt SALOMON.
velle monnoie courante. .De ce mariage vinrent : ' '
3, AIMAR, qui suit; ."
.4. JACQUES, lequel partagea avec ses frères &
I. JACQUES, qui fuit ;
soeurs en 1567;.
2. LOUISE ,.mariée k Hugues de. Murinais,
5. JEAN, Maréchal-.des -Logis de la CompaSeigneur de la Bastie de Gilonay. Este étoit
gnie du Comte de la Suzë, qui fut prélent
veuve le 2 5 Novembre 15.2g,, &.passa un
en cette qualité au contrat de mariage d'Aiacte au nom de ses enfans le 2.0 Novembre
l'Abbaye de Saint-Paul de Beaurepaire,
.;. Ordre de Cîteaux-, Diocèse de Vienne; la
première le 12 Mars 172 5 : rnais elles refusèrent.
Et du second lit:

i53.2.;-

..''

'

'3. FRANÇOISE, Abbesse de Clavas en 1.546 ;

4.

Et MARGUERITE, mariée k Claude deiGa-

,lan.

XIII.

Seigneur de
Gessans, de la Motte, de Gàlàure;& de la Brëtonnière, Chevalier, Lieutenant de la Gompagnse dès Gendarmes du Maréchal d'Aubigny, institué héritier universel par le. testanient de son père, fut un des exécuteurs du
testament de JACQUES DE CHASTE, son cousin
germain, du i3 Juin i534,1donnasondénòm-.
b-rènìent au Roi en 1540, reconnut tenir de
lui la Bastie de Gessans & la Motte de Galaure,
à la réserve des portions que son père avoit
aliénées.-.Il-est nommé dans le testament de
FRANÇOIS,.Baron de Chaste, son cousin, du 4
Août 1554, par lequel ce dernier substitua les
JACQUES DE CHASTE,

frère', & vivoit encore lors du mariage de son neveu en: 1602. II avoit été.
Gouverneurd'Embrun, & avoit épousé Per-

MAR, son

nette dé Sallìgnon, d'une des anciennes
Maisons du Dáuphiné, dont il eut:
Deiix garçons, tués au service ;
FRANÇOISE, mariée en secondes
noces, le
17 Janvier 1616,.à N... de Ponat, par
contrat, dans lequel ses père & mère
;lui firent donation du surplus de.leúrs
biens, à la charge de payer à HÉLÈNE,
leur autre fille, la sommede 7000 livres
pour fia légitime;

Et

.

HÉLÈNE DE CHASTE-DE-GESSÀNS,, qui

épousa, par contrat du i.3 Oécembre
162,1,. noble Gaspard de Barrai; de
l'autorité de Pernette dé Sallignon, sa
mère, dé l'avis d'Etienne.dePonat, son
beau-frère, & de FRANÇOISE fa soeur ;
& on lui assigna pour,dot les, 7000 liv,

E e e ij
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réservées dans le contrat de mariage
de FRANÇOISE, fa soeur.

,

mariée, en 1567, à François
Briinier, dit de Larnage-;.-.
7. Et ACHARDE, qui signa à une transaction de

6.

"

.,.

MARGUERITE,

i567..-

-'.

XIV. AIMAR DE CHASTE, Seigneur de.Gessans & de la Maison-Forte de la Bretonnière,
Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de
fa Chambre, successivement: Enseigne de la
Compagnie du Seigneur de Gordes, Gouverneur du Fort Sainte-Catherine de Rouen,Capitaine & Gouverneur de Briartçon, .puis de
la Ville & CitadelledeValence,testale. 4 Juillet 1589, ordonna fa sépulture dans l'Eglise
de Saint-Bonnet de Galaure, laissa l'administratiòn de ses biens à fa femme, & mourut en
158g. II avoit épousé, par contrat du 18 Février 1574, Madeleine-Françoise de Hostim-ClavesOn, fille de Pierre, Seigneur dudit lieu, & de Madeleine de Monteynárd de
Montsrin, dont :

904

il fut-élu Grand-Maître de l'Ordre le 9 Fé-

vrier 1.660, &; mourut le 2 Juin de la même
année, âgé de 73 ans, des blessures qu'il
.avoit reçues à la prise de Mahomet en
.'Afrique. Son épitaphe est rapportée dans
Y Histoire de Malte, par l'Abbé de Vertot,
tom. IV, fol. 75. II portoit pour arrhes
deux clefs posées en sautoir & un croissant

d'argent en chef;
-..GEOFFROY,
JEANNE, MADELEINE &
5. 6.7. & 8.
CLAUDE, tous quatre nommés dans le testament de. leur père. .-'
XV. BERTRAND DE CHASTE, Seigneur de la
Bretonnière & de Gessans, institué héritier
parle testament de son père, eut en don en
1621 de Charles de Hostûn de Claveson, son
oncle, la Maison-Forte de la Bretonnière, &
il en fit hommage au Roi en 1622.. II prit le
surnom de Clermont^ àl'imitation de FRANÇOIS DÉ CHASTE, son cousin, & ses frères &
soeurs en firent autant. Il vivoit encore lors
du mariage de son fils en 1638. II avoit épouse,, par contrât du 9 Novembre 1609, Jeanne
:

Faure, veuve de N,,... Mercier, Conseiller au
qui suit;
2. TIMOLÉON ,. Seigneur de la. Motte-de-Ga- Parlement de Dauphine, qui étoit morte lors
laurë, qui fit ses preuves pour être reçu Che- du mariage de son fils. Elle étoit fille de Jévalier de Malte îe 28 Décembre; 1583 ; mais rôme, habitant de Valence, §C de Jeanne de
qui se maria k Jeanne Giraud, fille de Fran- Galles-la-Buesfè.Leurs enfans furent :
çois, & de Marie Daviti, dont:
CHARLES, qui fuit ;
i.
FRANÇOIS, Chanoine de Saint-Pierre de
2. ALEXIS,Seigneurde'Sa-int-'Philiberteni638;
Vienne, mort au mois de Décembre
3. LAURENCE, Supérieure du Monastère de
','". .
1604;
Montsteury, près Grenoble ;
Et CLÉMENCE, mariée, i° le 16 Février
4. 5. & 6. ANTOINETTE, FRANÇOISE & JEANNE,
Coionei
164g,. à Pierre de Boiffàt,
du
Religieuses' Bernardines en l'Abbaye de
Régiment de Bentivoglio, l'un des quaBonlieu,près Annonay, diocèse de Lyon.
rante de l'Académse Françoise, mort
XVL CHARLES DE CLERMONT-CHASTE,Sei&
1662;
Pierre
de
Verdoney,
k
en
2°
Seigneur de Villeneuve-du-M.arc près gneur de Geu"ans & de la Bretonnière, fut
émancipé.le 5 pévrier i638, & fitfon testaVienne, Capitaine de Cavalerie.
Février 165.6, dans lequel il prend
le.
ment
3. Louis, Seigneur de Fondeville, au Comté le
nom de Clermont avec celui de Chaste;
d'Albon, nommé dans, le testament de son
de Mareuil,
père en 158g. II épousa Marie Giraud, ordonna fa sépulture dans l'Eglise
soeur dé la femme-de son frère TIMOLÉON, & nomma pour héritière fa femme. II avoit
1. BERTRAND,

n

dont:
ARTAUD, Seigneur de Fondeville, qui

épousa Marguerite de Mustnod, remariée à Renaud de Bruiner, Seigneur
de Larnage, & fille de Louis, Conseiller en la Cour de Vienne.
4. ANNET, nommé au testament de son père,
reçu Chevalier de Malte au Grand-Prieuré
d'Auvergne le ier Juin 1604. II fut envoyé
à Malte en 1622, sous le nom de Comman;
.

,

deur de Gessans, pour demander à l'Ordre
la jonction de ses Galères, afin de combattre les Huguenots. Etant Bailli de Lyon,

épouse, par contrat du ier Février. 1638, Anne Caron, qui vivoit encore en i656, fille
de Louis, de la ville de Lyon & originaire
d'Amiens, & d'Isabèau dé Monlchal.llseu-

rent:
1. JOSEPH-LOUIS, qui fuit ;
2. ANNET, dit le Comte de Gessans,

lequel
produisit ses titres de Noblesse avec son
frère, & en eut actë en 1667. II étoit Capitaine d'une des Galères du Roi en Mars
1705, "Chevalierde Saint-Louis, & Gouverneur de la Ville de Salon en Provence en
1712, & mourut se 19 Août 1724. II avoit

CLE
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épousé,le 20 Mai 1700, Catherine du Prat,
qui vivoit en 1732. Elle étoit fille d'André,
.
Ecuyer, demeurant à Marseille, & de Catherine de Gras. Leurs enfans furent:
1. JEAN-LOUIS, né le 18 Septembre 1701,
mort au berceau ;
2. ALPHONSE , né le 5 Décembre 1702,
mort le 27 Février 1709 ;
3. FRANÇOIS, né le 17 Janvier 1704, mort
le 1 5 Mars 1711 ;
4. CHARLES-MARTIAL,né le 3o Décembre
1707, mort le 10 Juin 1708 ;
5. CATHERINE, née le 23 Août 1705, femme, se 12 Février 1724, de Jean-François de Georges-d'Ollières, Seigneur
de Lumigny, Capitaine d'une Compagnie de Cavalerie au Régiment Colo-

nel-Général ;

6. ANNE-LOUISE, née le 29 Avril 170g,

Religieuse Professe en l'Abbaye de
Soyon à Valence le 4 Mars 1725;
7. GABRIELLE, née le 14 Décembre 1713,
mariée, au mois de Mai 17.31, k N...
de Sinery, Commissaire des Guerres à

Apt.;
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seigne des Gardes du Duc d'Orléans en
1728;
4. CHARLES-JOSEPH, Enseigne de la Colonelle
du Régiment Dauphin, Infanterie, en 1727 ;
5.. CATHERINE, Religieuse à Notre-Dame de
Valence ;
6. JEANNE-PERRETTE, né n 1688 ;
7. MADELEINE, née en 1691, mariée à N.;, du
Ma^el, Juge du Bourg de Saint-Perez en
Vivarais1, dont, elle étoit veuve, & avoit des
-.
enfans en 1727 ;
8. ANNE, baptisée le i5 Février 1697, reçue
Demoiselle -à Saint-Cyr au mois de Mars
1705, puis Religieuse à Chelles, nommée
à l'Abbaye de Beaurëpaire, diocèse de
Vienne, sur le refus de ses cousines ;
g. FRANÇOISE, née en 1701 ;
10. Et FRANÇOISE-CLAUDINE, née le i3 Octobre
1704, baptisée le 15, reçue aux Demoiselles
de Saint-Cyr le 20 Avril 1715, Religieuse
en l'Abbaye de Beaurëpaire en 1732, & que
nous croyons être celle qui est Abbesse de
Chelles, & qui vit en 1771.

XVIII.

ANNET DE CLÈRMONT-CHASTE-DE-

en i683, Capitaine dans le Régimentd'Infanterie de Tessé au mois de Mars
1705,Capitaine de Grenadiers dans celui de
3. ANNE-PERRETTE,mariée, en 1670, k JeanBaptiste Bovet-d'Arier, Seigneur de la Tallart en 1723, ensuite Lieutenant-Colonel
Bretonnière, Juge-Mage de Valence, fils dans le même Régiment après la mort du
de Jacques Bovet-d'Arier, Professeur en Duc de Hostun, son Colonel, servit dans le
même Régiment qui prit le titre de Monaco
l'Université de Valence;
4. Et ANNE, mariée, en 1668, à Jean-Bernard en cette qualité, & il reçut le Prince, de MoPatin, Juge-Royal de Chabeuil, à trois naco de la Maison de Matignon, son nouveau
lieues de Valence, fils de Jean-François Colonel, à la tête de ce Régiment, composéde
Patin, Avocat du Parlement de Grenoble, trois bataillons, le 11 Mai
1740, qui étoit
& Juge- Royal de Chabeuil.
alors en garnison à Lille. C'est ce que nous
XVII. JOSEPH-LOUISDE CLERMONT-CHASTE, savons del'état actuel de cette branche. (HisSeigneur de Gessans & de la Maison-Forte toire des Grands Officiers de la Couronne),
de la Bretonnière, produisit ses titres de No- tom. VIII, p. 907 & suiv.
blesse depuis ARTAUD, Seigneur de CHASTE
CLERMONT en Anjou, Maison divisée
Ton Ve aïeul, devant M. Dugué, Intendant,
en Lyonnois & Dauphine, & en eut. acte le en diverses branches, & qui tire son nom d'un
22 Juillet 1667, & fit hommage au Roi en Bourg situé dans cette Province, près de la
1677, de la Maison-Forte de la Bretonnière. Flèche.
I. Louis DE CLERMONT, Seigneur de ClerII la vendit èn 1679 à Jean-Baptiste Bovet,
son beau-frère, & il épousa, par contrat du mont, est celui par lequel le Laboureur, en
icr Mai 1682, Françoise^ Boccon, fille de ses Additions aux Mémoires de Castelnau,
FrançoisBoccon, Avocat-Consistorialau Par- commence la généalogie de Cette Maison. II
lement de Dauphine, & de Marguerite fut fait Chevalier de l'Ordre du Croissant l'an
1448, au tems de ion institution, par le Roi
Barbe. II en eut :
RENÉ DE-SICILE, DUC d'Anjou dont.il étoit
,
1. ANNET, qui suit ;
Chambellan,
&
mourut
avant
1477. II avoit
2. CHARLES-DENIS, Lieutenant dansle Régiépousé Marie Malet, remariée-, avant 1484,
ment de Tallart en 1715 & 1728;
3. LAURENT, Lieutenant, puis Capitaine dans k Antoine de Beaumont, Seigneur de Buri
le Régiment Dauphin, Infanterie, & En- & dé Chef-Boutonne. Elle étoit fille de Jean
8. Et ELISABETH-CATHERINE, née, le 3o
Janvier 1715.

GESSANS, né
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VIe du nom, Seigneur de Graville, & de Marie de Montberon, sa seconde femme. LOUIS
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Georges, dit le Jeunes Archevêque
de Rouen, -& fille aînée de Jean d'Amboife,
Seigneur de Buffi, Baron des Bordes en Toulaissa:
;.
II. RENÉ DE CLERMONT-, Seigneur deCler-' raine;, & de Renel en Champagne, Conseilmont & de Gallerande,Vice-Amiral de Fran- ler & Chambellan du Roi, Chevalier de son
ce, Gouverneur de. Honneur , mort en i523, Ordre, Gouverneur de Normandie, & de Caqui avoit épousé i° Perrette, fille de Michel, therine de Saint-Belin, Dame de lâ Fauche,
Sire d'Eftouteville, & de Marie, Dame de la de Choiseul de Vignori, de Biaise, & de SaxeRocheguyon; -& 20 Jeanne de Toulongeon, Fontaine. Leurs enfans furent :
fille de Claude, Seigneur de Toulongeon & de
1. GEORGES, qui fuit ;
Traves, Ghevalier de la Toifon-dJOr, & de
2. Louis, Seigneur de la Celle ;
Guillemette deVergy.Du premier lit il eut :
3. JACQUES, tige dela branche des Seigneurs
1. LOUIS,

qui fuit ;

2. RENÉ, tige de la branche des Seigneurs de
Saint-Georges,.& Marquis de Renel, rap-

portée ci-après ;

.

3. CHRISTOPHE, Abbé. de Corneil ;
4. AVOYE., femme de Jacques de Pellevé, Sei.gneur de Cul.li & d'Aubigny.; ;.
., .
5.. JEANNE, Abbesse de la Trinité de Poitiers.

Et du second lit naquirent :
6. FRANÇOIS DE CLERMONT,.Seigneur de

,

Tra-

ves, qui fut tué l'an i555, dans un duel qui
se fit en Italie contre les ennemis. II époufa, l'an 1527, Hélène de Gouffier, veuve de
Louis dé Vendôme, Vidame de Chartres,
Prince de Chábanois, & fille d'Artus, Seigneurde Boissy, Grand-Maître de France.
II laissa :
HÉLÈNE ÌJE CLERMONT -appelée la Belle
,
de Traves, Fille d'Honneurdela
Reine,
mariée à Antoine d'Aure, substitué aux
nom & armes de -Gramont, Seigneur

dudit Gramont.
7. CLAUDE,, dit.de Toulongeon., crw. eut de Peronne de la Chambre :
CHARLOTTE, laquelle mourut fans enfans.
Ce fut elle quiobligea PhilibertyComte
de Gramont, son cousin & héritier, de
joindre à ion. nom & à ses armes, le
nom & les armes de Toulongeon. Elle
avoit épousé i" Jacques de Vienne,Seigneur de Commarirí ; 20 Théophile de
Gramont, Seigneur de Mucidan,fon
cousin; & 3° Claude de la Croix, Vicomte de'Semoine.
8. JEANNE, mariée à Jean de Coué, Seigneur
de Fontenailles ;
9. MARTHE, Chanoinesse & Aumônière de Re-

miremont;

.'.

'
'
10. CATHERINE;;
11. Et RENÉE , Chanoinesse de Remiremont.
III. Louis DE CLERMONT, Seigneur deCler-

mont & de Gallerande, Maître - d'Hôtel du
Roi FRANÇOIS Ier, épousa Renée d'Amboife,

soeur de

de Buffi d'Amboife, rapportée ci-après ;
4. JEAN, Abbé de Cerifai ;
5. Et RENÉE, Abbesse de Sainte-Croixde Poi-

tiers, morte l'an 1587.

IV. GEORGES, Ier du nom, Seigneur de CLERGallerande,, enfaveur duMONT, Marquis de
quel les Seigneuries de Clermont, Mar.nis,
Prìng.é, Luchê, Moreil, le Plestis-Alloin, le

Plestis-Marchais, furent unies. & érigées en
Marquisat, par Lettres d'Août i5y6, & registrées au Parlement, épousa i" Perrenelle
de BlanchesOrt, fille de François, Seigneur
de Saint-Janvrin, & de Renée de Prie • 20
Anne d'Alègre, veuve d'Antoine du Prat,
Baron de Naritouillet, & fille .de François
d'Alègre, Seigneur.de Prëci, Vicomte de
Beaumont-le - Roger „ .& d'Arques, GrandMaître des Eaux & Forêts de France, & de
Charlotte de Châlons, Comtesse de Joigni,
Damede Viteaux, ,&e.;.& 3° Anne de.Savoie,
veuve de Jacques de Saluées,Comte de Cardé, & d'ANTOINE DE CLERMONT, Marquis de
Renel, & fille de Claude de Savoie, Comte
de Tende, Gouverneur de Provence, & de
Françoise deFoix-Meille, fa secondefemme.
Du preimser lit if.eut .
I. GEORGES, quifuit ;
2. Et LOUISE, mariée à Joseph d'Oineau, Sei-

gneur de Sainte-Souline.

V.

GEORGES, IIe du nom, Seigneur de CLER-

Marquis de Gallerande, épousa Marie
Clutin de Ville-Par.ifis,& en eut:
,
quifuit;
1. .HENRI,
2. MARIE, mariée à Jean - Antoine de SaintSimon, Baron de Courtomer;
3. JUDITH, mariée i°k Centurion de Par dieu,

MONT,

Seigneur de Boudeville ; &

Croismare ;

20 k

pierre de

4. CHARLOTTE,mariée i° à Jean Chabot, Seigneur de Saint -Aulaye; ;& 20 ..à Georges
d'Argenfon, Seigneur d'Avennes.au Maine;
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Et ELISABETHOU

qui épousa, i.° en
1625, Gédéon de Bol^elaër & d'Asperen,
Baron de Langueracq & du Saint-Empire,
Gouverneur de Lowenflein, Ambassadeur
en France pour les Etats de Hollande ; &
2° Jacques-Nompar de Caumont, Duc de
la Force, Pair & Maréchal de France.

Ví.

HENRI, Ier du

LOUISE,

nom, Seigneur de CLER-

Marquis de Gallerande, épousa i°
Louise de Polignac, fille de Gabriel, Seigneur de St-Germain,veuve de Henri Poufsart, Barondu Vigean, & soeur d'Anne,femme
de Gaspard de Coligny, Maréchal de France _;
& 20 Charlotte Hatte, fille de Pierre, Seigneur de Saint-Marc, Conseiller, au Parlement. Du premier lit vinrent :
MONT,

Marquis de Gallerande, né le-6 Juin 1621 -, qui épousa Renée Monet,- dont :
Un fils, mort fans postérité, de N... de
Haiitepeine, d'une famille flamande ;

1. HENRI DE CLERMONT ,

CLE
3.

Et

LOUISE-FRANÇOISE

,

Mars 1701.

IX.

910
née à Paris, le. ,26

dit le Comte de
CLERMONT, Seigneur Marquis de Saint-Aignan , Vërdigny, &c, Colonel du Régiment
d'Auvergne, Inspecteur-Générald?Infanterie,
& Chevalier de Saint-Louis mourut le 6,
Juin 1734. II épousa, le 14 Janvier
1728,
GEORGES-JACQUES,

LOUISE^DIANE-FRANÇOISE DE CLERMONT, née

vers 1711, Dame d'Honneur de feue Madame
la Dauphine, remariée, le 24 Février 1738, à
Louis de Brancas, Duc de Villars, né en
i663, mort le 24 Janvier 1739. Elle étoit .
fille de PIERRE-GASPARD Marquis de CLER,.

MONT-GALLERANDE,&deGabrielle-Françoise

d'O, Dame d'Atours de la Duchesse d'Orléans.
.

BRANCHE
de LOUDON 3 de. GALLERANDE.

VIL LOUIS DE CLERMONT, Baron de Meru,
HENRI1 Ier du nom, né en
LOUISE, morte en' Septembre 1669, qui troisième fils de
épousa, le 28 Octobre. 1662, Gaspard 1622,, épousa l'héritière de la Maison de Loudon, dont il eut :
de Champagne, Comte de la Suze;
.
Et N..., morte Abbesse de Saint-Rémi
CHARLES-LÉONOR,quifuit;.
-. 1.
.
des Landes en 1696.
2. Et N..., dit le Chevalier de Clermont, tué
à la bataille de Nerwinde le 29 Juillet
2. GEORGES, qui fuit;
i 6 g 3.
3. Et Louis, auteur de la branche de Loudon
& de Gallerande, rapportée ci-après.
VIII. CHARLES-LÉONORDE CLERMONT, M arVII. GEORGES DE CLERMONT, IIIe du nom-, quis de Clermont & de Gallerande, Baron de
Comtesse Saint-Aignan, au Maine, né le 14 Meru, de Loudort , &c, mort le 17 Avril
Aoûti622, épousa Madeleine Gaudon,mox- 1715, avoit épousé, en 1681, Madeleine de
fille d'Armand, Seigneur de Saintte le Ier Janvier 1717, fille de Samuel, Sei- Mormes,Lieutenant-Général;
Hilaire,
des Armées du
gneur de la Raillière, Secrétaire du Roi, dont Roi & de.,l'Artillerie, & de Madeleine
de
ileut:
Jaucourt, dont;.
jeune
fils,
Un
mort
;
Et GEORGES-HENRI, quifuit.'
1. PIERRE-GASPARD, qui luit; .
.
LOUIS^GEORGES, né en 1684, connu sous se
2.
VIII. GEORGES-HENRI DE CLERMONT, Seinom de Comte de Clermont, Colonel-LieuSaint-Aignan,
Vërdigny, &c, sucgneur de:
tenant du Régiment d'Orléans, Infanterie,
cessivement Capitaine dans lë Régiment de
en 1724, Brigadier des Armées du Roi le
Mestre-de- Camp Général de. là Cavalerie.,
ter Mars 1738, Maréchal-de-Camp le- 20
Février 1743, Chevalier de Saint-Louis &
Mestre-de-Camp d'un Régiment,de Cavalepremier Gentilhomme de la Chambre de.
rie en 1689, Brigadier le 3 Juin 1696, & MaM.le Duc d'Orléans èn Février 1752. II est
réchal-de-Camp le 2,9 Janvier 1702, .mourut
mort se 3 M'ars 1758, fans alliance ; -';
à Mantoue au mois d'Avril suivant, d'une
3. ARMAND - HENRI rapporté après son frère
,
blessure qu'il avoit- reçue dans une sortie pen- '
aîné;
dant le blocus de cette place. Il laissa de Ma4. MADELEINE-HENRIETTE, née en 1687T
rie-Madeleine Bitault de Chi\ay, fille uni5. Et CHARLOTTE-LÉONORE,née en i6g"6.
que de; René Bitault, Ecuyer, Seigneur de
IX. PIERRE- GASPARD , Marquis, de GlerRion, & dé Madeleine de Coulânges':
mont-Gallerande, Seigneur de Loudon, de
Meru, &c, né en 1682, successivementMes1. GEORGES-JACQUES, qui fuit;
tre-de-Camp d'un Régiment de Dragons de
2. Une fille, morte fans alliance ;
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épousé, íe i01'Août 1740, Marie-Charlotte
de Bragelongne, fille d'Etienne, Brigadier,
Inspecteur-Général d'Infanterie, ancien Capitaineau Régiment des Gardes-Françoises,
dont:

son nom, puis Mestrë-de-Camp-Réformé
dans se Régiment Royal, Capitaine des Gardes de feu CHARLES DE FRANCE Duc de Ber,
ry, par Lettres du 27 Janvier 1711, Chevalier de Saint-Louis, Brigadier des Arméesdu
Roi à la promotion du 1" Février 1719, Ca1. ARMAND- FRANÇOIS - THIBAUT , Marquis de
pitaine des Gardes de Louis D'ORLÉANS, Duc
Clermont-Gallerande,né le 3o Juillet 1742,
de Chartres, Gouverneur de Dauphine en
Colonel-Lieutenant du Régiment de Penthièvre en 1763,- & mort de la petite-vérole
1719, reçu Chevalier des Ordres de NotreDunkerqué en Mai 1765 ;
Dame du Mont-Carmel & de Saint- Lazare
' à
de Jérusalem le 2.2 Mars 1.722, institué Bailli
2. Et CHARLES-GEORGES, né le 3o Juillet 1744,
ci-devant Capitaine de Dragons au Régide Dole au mois de. Mai suivant, au lieu &
ment d'Orléans, Chambellan de M. le Duc
place du feu Comte de Ghiverny; premier
d'Orléans, appelé le Marquis de ClermontEcuyer du Duc de Chartres, devenu duc d'ORGàllerande, après la mort de son frère aîLÉANS, reçu Chevalier des Ordres du Roi le. 3
né; & nommé le 28"Mai. 1766 Mestre-deJuin 1724, nommé Mestre-de-Camp-LieuteCamp-Lieutenant du Régiment d'Orléans,
nant du Régiment de Dragons d'Orléans, au
-. Cavalerie,.épousa Claudine-Céfarine de la
Tour.du Pin Montauban,.mariée i° le 24
mois de Juillet 1726, Maréchal-de-Camp
,
.
Juillet 1736, à Jean-Jacques-Philippe-Jole 20 Février 1734, Lieutenant-Général
des Armées du Roi, le 1" Mars 17.38, Gou- .". feph Lefmerie, Marquis d'Eschoisy, mort
le Ier Août 1759. Elleétoit fille de Louis de
verneur du Neuf-Brifack au mois de Mars
la Tour du Pin, Comte de Montauban, &
1743, & Commandant pour le Roi dans le
de Marie-Olympeide Vaulferre des Adrets.
d'Aunis,
Oc1748
est
le
mort 27
pays
en
j
tobre 1756. II avoit épousé, le 7 Avril 1706,
BRANCHE

Gabrielle-Françoised'O, qui fut nommée, le
17 Août 1719, Dame de Compagnie de FRANÇOISE-MARIE DE BOURBON, légitimée de France, Duchesse d'Orléans, dont elle fut faite
Dame d'Atours, à la place de feue -MarieAnne d'O, Marquise d'Espinay, sa soeur aînée, aumois d'Avril 1727. Elle étoit seconde
fille de Gabriel - Claude d'O, Marquis de
Franconville, &c, Lieutenant-Général des
Armées Navales du Roi, & Gommandeur.de
l'Ordre de Saint-Louis, & de Marie -Anne
de la Vergne-de-Cuilleragues, Dame du
Palais de. feue Madame la Dauphine. De ce
mariage sont nés entr'autres enfans :
1. LOUIS-GEORGÉS-HIPPOLYTE,

mort âgé de

5

ans, le ior Janvier 1719;
2._Et LOUISE-DIANE-FRANÇÒISEDE CLERMONT,
née vers 1711, mariée, i°le 14 Janvier 1728,

à GEORGES-JACQUES DE CLERMONT, Marquis, de Sàirit-Aignan, mort 1e 6 Juin 1734;
& 2°.le 24 Février 1738, à. Louis de Brancas, Duc de Villars, né enj663, mort le 24

Janvier 1739.
IX. ARMAND-HENRIDE CLERMONT, troisième
fils de CHARLES-LÉONOR, & de Madeleine de
Mormes, né en 1688, appelé d'abord Vicomte de Clermont - Gallerande, ensuite
Comte, Seigneur du Tronchet, Chevalier de
Saint-Louis, ancien Colonel d'Infanterie, a

des Seigneurs de CLERMONTD'AMBOISE,
'Barons deBUSSI, éteinte en 1727.
IV. JACQUES.DE CLERMONT, dit d'Amboife,
à cauíe de. Renée d'Amboife fa mère, troisième fils de Louis DÉ CLERMONT,fut Seigneur
de Buffi & de Saxe-Fontaine, en vertu de la
donation du Cardinal d'Amboife, son oncle,
à condition de porter son nom & ses armes,
il fut Capitaine de 5o hommes des Ordonnances dû Roi, & épousa i° Catherine de
Beauvau,fille de René, Seigneur de Moigneville; & 20 Jeanne de Romecourt, fille de
Jean, Seigneur de. Massault. Du premier lit
vinrent :
1. Louis, Seigneur de Bussi, dit le Brave
Busti, favori du Duc d'ALENÇON, Gouver-

neur d'Anjou, & Abbé de Bourgueuil, tué
le 19 Août 1579, n'ayant que 3o.ans, par
Charles de Chambes, Comte de Montforeau, qui le surprit en allant voir sa femme;
ainsi qu'il est rapporté par M. de Thou
(liv. 68), & dans le journals de HENRI III.;
2. HUBERT, Seigneur de. Moigneviile, tué au
siège d'Iffoire en Juin 1577;
3. GEORGES, qui fuit ;
:
4. RENÉE, mariée, à Jean de Montluc, Seigneur de B.alagny, Maréchal de France,
laquelle se signala à la défense de Cambray,
& mourut de douleur avant la reddition
de cette place, le 9 Octobre 1595 ;
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5. CATHERINE,mariée à Olivier de

Chastellux;
6. FRANÇOISE, mariée au Seigneur de la Ferié-Imbault.

Et du second lit naquit :
j. RENÉE, mariée à Jean de la Fontained'Ognon, Baron de Maflignan.

V.

GEORGESDE CLERMONT-D'AMBOISE,Baron

&c, épousa Lucrèce Castel SanNaçare, fille de Jean, Seigneur de Morlaî,
de Buffi,

dont :
i. CHARLES, qui suit ;
2. Et HÉLÈNE, mariée à Henri de Qjunquempoix, Comte de Vignori.
VI. CHARLES DE CLERMONT-D'AMBOISE, Baron de Buffi, mourut en I6.I5. II épousa
Jeanne^ de Montluc-Balagny, sa cousine
germaine, remariée, en 162 r, à Henri de
Mesmes, Président à Mortier au Parlement
de Paris, & laifla de son premier mariage :
VII. HENRI DE CLERMONT-D'AMBOISE,Baron
de Buffi, qui sot tué en duel à-la place Royale,
le 12 Mai 1627, par François de Rosmadec,
Comte des Chapelles; & fa postérité s'est
éteinte, comme on l'a dit, en 1727.
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2. ANTOINE, tige de la branche des Marquis

de Renel, rapportée ci-après ;
3. ANTOINE le jeune, dit le Moine de Busti,
parce qu'il avoit porté le froc. II laissa de
Charlotte de Miremont, fille de François,
Seigneur de Gueux :
JACQUES DE CLERMONT, père de
JACQUES II, tué à la bataille de Nordlingen en 1645.
4. ANNE, mariée k Antoine de Vienne deBauffremont, Marquis de Listenois, Chevalier
des Ordres du Roi;
,
5. ADRIENNE, Abbesse de Sainte-Menehould;
6. Et FRANÇOISE, Religieuse à Bourges.

IV. THOMAS DE CLERMONT, Seigneur de
Saint-Georges, -de Rupt, d'Antigny, & Souverain de Delain, épousa, en I58I, Jeanne
de Périers, Dame de la Jaille-rYvon, fille de
Jacques, Seigneur de Bouchet en Anjou, &
d'Ambroise Maillé de Bre^é, dont :

í. llARDOuiN,.qui suit;
2. Et AMBROISE, mariée à Amauri de Saint-

Offange, Seigneur de la Houssaye, Gouverneur de Rochefort.

V.

HARDOUIN DE CLERMONT,

Seigneur de

Saint-Georges, Baron de Rupt, &c, partaBRANCHE
gea avec sa soeur, se 28 Décembre 1596, &
mourut le 6 Juillet i633. II épousa, le i3
de CLERMONT, Seigneurs de SAINTOctobre i5g8, Jeanne de Harlay, morte le
GEORGES, &c.
28 Février i6q3, fille de Robert, Baron de
CLERMONT,
Seigneur de Saint- Monglat, laquelle fut successivement Dame
III. RENÉ DE
Georges, second fils de RENÉ, Seigneur de d'Honneur de la Duchesse de SAVOIE, de la
Gallerande, & de Perrette d'Eftouteville, Reine d'ANGLETERRE,& Gouvernante de Mafut Chevalier de POrdre du Roi, & l'un des demoiselle, fille aînée de GASTON FRANCE,
DE
100 Gentilshommes de fa Maison. II épousa, Duc d'Orléans. Leurs enfans furent:
i° le 25 Février 15 17, Philiberte de Goux,
1. FRANÇOIS DE PAULE, qui fuit ;
dite de Rupt, veuve de Jean de Roi, Baron
2. Et VICTOR, Seigneur de Saint - Georges,
de Pleurs, & fille de. Jean, Baron de Rupt,
Souverain de Delain, Baron de Rupt, &c,
Souverain de Delain en Franche-Comté,
mort fans alliance.
de
l'Empereur
CHARLES
Grand-Chambellan
VI. FRANÇOIS DE PAULE DE CLERMONT,Maiv
V, & de Catherine de Vienne; & 2° Françoise d'Amboife, fille unique de Jacques quis de Monglat, Mestre-de-Camp du Régid'Amboife,Seigneur de Bussi,& d'Antoinette ment de Navarre, Grand-Maître de la Garded'Amboife,Dame de Renel, laquelle se rema- Robe du Roi, & Chevalier de ses Ordres, fut
ria k Charles de Croy, Comte de Porcien, baptisé à Turin en 1620, & mourut le 7
dont.'elle eut Antoine de Croy, Prince de Avril 1675. II a compoíé des Mémoires conPorcien, en faveur duquel le Roi FRANÇOIS tenant l'Histoire de la Guerre entre la FranIe'' érigea la Terre de Renel. en Marquisat, ce & la Maison d'Autriche, depuis 1635 jusqui revint, par fa mort fans enfans, à ANTOINE qu'en 1660, qui ont été donnés au Public en
son frère utérin. Du 1726, en 4 vol. in-12, imprimés à Amsterdam.
DE CLERMONT-D'AMBOISE,
II avoit épousé, le 8 Février 1645,-Cécilepremier, lit il eut :
Elisabeth Hûrault, morte, le 17.. Février
fuit.
qui
1. THOMAS,
1695, fille & héritière de Henri, Comte de
Chiverny, Gouverneur de Chartres & de
Et du second lit vinrent :
Tome V.

Fff
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Blois, dont il étoit Bailli, & petite-fille de
Philippe, Comte de Chiverny, Chancelier
de France. II laissa:

Montauban, Comte de la Roche en Dauphine.
V. Louis DE CLERMONT-D'AMBOISE, Ier du
nom, Marquis de Renel,- Bailli & Gouverneur de Chaumont en Baffignv, & Gouverneur de Vitri, fut tué le 3 Novembre i6i5,
en voulant empêcher la jonction de 600 Reiftres, à l'armée des Princes. II avoit épousé
Anne VAlternant; fille & héritière de Jean,
Seigneur de Marmaignes; & de Marie Lui/.Uer de Bouliencourt, dont:
1, Louis, qui fuit;
2. Et JEANNE, mariée à Michel de Fayollesde-Mellet, Baron de Neuwi en Périgord.

1.

Louis, qui fuit ;

.

2. ANNE-VICTOIRE, non mariée;
3. Et CÉCILE-ÇLAIRE-EUGÉNIE DE CLERMONT,
mariée, le 2 Septembre 168.1, à Jean-Etienne de Thomastin, Marquis de Saint-Paul.

VIL Louis DE CLERMONT, Marquis de Monglat, Comte de Chiverny, Bailli.de Dole, l'un
des Gentilshommes choisis par le Roi, pour

étrë assidus auprès de Monseigneur le Dauphin, naquit en 164.5.'II.fut Envoyé Extraordinaire à la Cour de Vienne, & Ambassadeur en Danemark, fut nommé au. Conseil
des Affaires Etrangères en iyiS, après la
mort du Roi Louis XIV, Gouverneur de M.
le Duc de CHARTRES en 1716, Conseiller.d'Etat d'Epée en 1719, & mourut1 le 6 Mai
1722, fans enfans. II avoit épousé, en 1680,
Marie Johanne, morte le 18 Janvier 1727,
âgée de 75 ans, fille de Jacques-François

Johanne, Marquis de Sommeil, Grand-Bailli
de Blois, Grand-Maître des Eaux &.Forêts
de PIsle de France, & Gouverneur de, Chambor, & de Catherine -Charron-de-Menars.

BRANCHE
de CLERMONT, Marquis de RENEL, sortie
de celle des Seigneurs .de SAINTGEORGES.

IV. ANTOINE DE CLERMONT, fils aîné du second lit.de RENÉ, Seigneur de Saint-Georges,
& de Françoise d'Amboife, pritlenom.d'ylmboise, fut Marquis de Renel, signala fa valeur
dans le parti protestant, àla journée de SaintDenis en 1564, & fut tué au massacre de la
Saint-Barthélemy le 24 Août i5y2, par Louis
CLERMONT-D'ÁMBOISE Seigneur de Buffi,
DE
,
son cousin, au rapport de M'. deThou. II avoit
épousé i° Jeanne de Lònguejoue; Dame d'Yverny, fille de Thibaut, Maître des Requêtes,
& de Madeleine de Briçonnet ; & 20 A.niie de
Savoie-Tende,veuvedeJacques de Saluées,
Comte de Gardé, laquelle se remaria à GEORGES DE CLERMONT-GALLERANDË. Du premier

lit vint :
1.

Louis, qui fuit.

Et du second sont issues :
2. LOUISE, mariée au Seigneur de Pontailler ;
3.

Et

MARTHE, mariée à

BalthafarFlotie-de-
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VI.XouiS: DE CLERMONT-D'AMBOISE, IIe du
nom, Marquis de Renel, Bailli & Gouverneur de Chaumont, Mestre-de-Camp d'un
Régiment de Cavalerie, épousa, en 1621, Diane de Pontallier, fille de Jean-Louis; Baron
de Talmey, & d'Anne de Vergy, dont :
Marquis de Renel, Capitaine de
Cavalerie dans le Régiment de Magalotti,
tué au siège dela Mothe en 1645 ;
2. CLERIADUS, Chevalier de Malte, puis Marquis de Renel, Gouverneur & Bailli de Chaumont, Mestre-de-Camp dé Cavalerie, Maréchal-des-Camps& Armées du Roi, tué à
Valenciennes en i656, commandant la Cavalerie.sous le Maréchal dela Ferté;

r.

BERNARD,

3. Louis,

4. & 5.

quifuit;

NICOLAS

& GEORGES, morts jeunes;

6. FRANÇOIS, Mestre-de-Camp depuis Abbé
,
de Saint-Clément de Metz, marié
ensuite à
Françoise de la Rochette, Dame de Serci ;
7. IEAN, capitained'Infanterie, tué au siège de

Chauny;

8. JUST, dit le .Chevalier de

Mai 1636.

Renel, né le

10

n'avoit que 14 ans quand on
lui donna une Compagnie de Cavalerie
dans le Régiment de son frère, & servit aux
sièges de Bar-le-Duc, de Château-Porcien
& de Réthel, commanda l'arrière-garde à
la retraite de Gigeri, servit aux sièges de
Valenciennes, où il fut fait prisonnier & enmené dans la ville où il vit arriver son frère
chargé de blessures, & l'assista àla mort ; obtint au commencementde la guerre de Hollande, l'agrément du Régiment du,Marquis
11

de Renel son second frère, que le Roi avoit
nommé Lieutenant-Général & Mestre-deCamp Général de la Cavalerie, & qui fut-tué
d'un coup de canon devant Cambray. 11 défendit la petite ville de Verse, contre les troupes de l'Electeurde Brandebourg,& ses obligea de lever le siège ; alla après, la bataille

m
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de Sénef, àla tête d'un détachement,:attaquer les ennemis fur une hauteur, y eut un
cheval tué sous lui, & fut blessé au genou;
mais y ayant fait mettre le. premier appareil, il retourna à la charge, & chassa les
ennemis du poste qu'ils occupoient. Nommé
pour servir en Allemagne, il fit, à la vue des

ennemis, rompre un pont qui féparoit les
deux armées. 11 étoit Brigadier-Généralen
1675, quandle Vicomte de Turenne fut tué,
commanda l'arrière-gardelorsdela retraite
qui se fit après la mort de ce Général, &
soutint les efforts des ennemis jusqu'à ce
quel'ármée fut en sûreté. Après s'être trou-

vé à plus de 20,sièges, à plusieurs batailles
& à des lignes forcées, & avoir eu quatre
frères tués au service du Roi, il se retira
aux Minimes de Braquencourt, & y mourut
le 16 Février 1702, après y avoir vécu 2.3

ans dans l'exercicedes bonnes ceuvres,fans
y être forcé par des voeux ;
9, MADELEINE, Chanoinesseà Sainte-Glossmde
de Metz ;
10.

Et ANNE, mariée à Robert d'Angleberiner,
Comte de L'agny.

-.-;'

VIL LOUISDE CLERMONT-D'AMBOISE,IIIedu
nom. Marquis de Renel, Bailli & Gouverneur de Chaumont. Lieutenant-Général des

Armées du Roi, & Mestre-de-Camp-Général
de la Cavalerie Légère^ fut emporté d'un
coup de canon au siège de Cambray, se 11
Avril 1677.II avoit épouîéMarie-Angélique
de Cousin, morte le 3 1 Décembre 1719, âgée
de 83 ans, fille & héritière de Philippe de
Cousin, Marquis de Saint-Denis, & laissa :

crétaire d'Etat, & de Marguerite-Françoise

Béraud. Louis laissa:
IX. JEAN-BAPTISTE-Louis DE CLERMONTD'AMBOISE, Marquis de Reiiél & de Mpntglat,
Comtede Chiverny, Baroude Rupt, Seigneur
deTfelain, Bailli & Gouverneurde Chaumont
Grand-Bailli de Provins, né posthume le 12
Octobre 1702, qui a été institué légataire universel par Louis DE'CLERMONT, Comte de Chiverny, mort le 6 Mai 1722. II a été Colonel
du Régiment de Santerre le 12 Juillet 1723,
a servi en .1733 au siège de Kell,dont ilapporta au Roi là nouvelle de la Réduction, le 3i
Octobre,, avété fait Brigadier ,1e í" Octobre
1734,Maréchal-de-ÇampIe 24Février 1738,
Lieutenant-Général le 2 Mai 1744, & est mort
le 18 Septembre 17,61.' II avoit épousé, r° le
7 Novembre 1722, Henriette deFit^-James,
née le 16,Septembre 17,05, nommée. Damedu
Palais de feu la .Reine,au mois de Mai 1728,
&' morte se 3. Jûin 1739, fille de Jacques de
Fit\-Jàmës, .Duc de Berwick,. Maréchal de
Francej & dAhne Bulkeley, fa seconde femme; & 20 le 7 Septembre 1749, Marie-Charlotte de Rohan-Chabot, née le 12 Décembre
1729, remariée, lë 14 Mars 1764, à ÇharlesJuft de Beauvau, Prince de Craon. Elle étoit
fillede Guy-Auguste, Comte dé Rohan-Cha£.oíj. Lieutenant-Généraldes.Arméesdu Roi,
& d'Yvonne-Sylvie du Breil^de-Rays. IÍ a.
eu de fa première femme:

2. Louis-JusT connu sous le nom d'Abbé, de

Renel, vivant en 1704;

EtMARIE-ISABELLE-ANGÉLIQUE-MADELEINE

DE Çi.ERMONT-d'Amboife-'de-Renel, nommée

Abbesse de Notre-Dame de Saint-Paul près
de Beaúvais,le 26 Mars 1712.

VIII. Louis DE CLERMONT-D'AMBOISE, IVe
du nom, Marquis de Renel, Bailli &.Gouverneur de Chaumont, Mestre-de-Camp. de
Cavalerie, mort à Liège de la petite-vérole,
le 17 Juin 1702, avoit épousé, le 8 Août 1701,
Marguerite-Thérèse Çolbert, née le7 Juin
1682, morte le 27 Janvier 1769, Dame du
•Palais de la Reine d'Espagne, mariée, 2° le 5
Janvier 1704, à François-Marié Spinoia,

Duc de Saint-Pierre, Grand d'Espagne, mort
le i5 Mai 17-27. Elle étoit fille de Charles
Colvert, Marquis de Croissy, Ministre & Se-

Marquis de Glermont-d'AmbOise, Colonel du Régiment de
Bretagne, Infanterie, tué lê 18 Octobre
1746 par un des soldats dé son Régiment,
un jour dé revue. II avoit épousé, le 2 Mars
rj4.b;aMarie-Henriette Racine du Jondont il n'a'.-'-laissé que "• •
- quoy,
.
THOMASÉ-THÉRÈSE, née posthume, en
Septembre 1746, mariée, le 3 Avril
1761, à Jacques-Philippede Choiseul,
Comte de Stainville, commandant çi^
devant le Corps -dés Grenadiers ;de
;.:.-'
France. Voy. CHOISEUL.
.-'.:

,1. JACQUES-Louis-GEORGES,

í. Louis, qui fuit;

3.

9-1*

-

2. JEAN-BAPTISTE-CHARLES- FRANÇOIS, appelé

d'abord

,

;

Chevalier de Clerihónt-Gállerande, baptisé le 6 Août 1728, Brigadier
d'Infanterie en 1756, ci-devantCoíbnel du
Régiment de Bretagne après sonfrèreaîné,
<Sç nommé Ambassadeur à la Cour de Portugal en Juin 1767. Isa épousé, par,contrat
signé en Juin 1769, N.'.....de. Mpustier, fille
de Philippe-Xavier, Marquis'de Moustier,
& de Louise de Bournel;
.se;
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.3. DIANE-JACQUELINE-LOUISE-JOSÈPHE, née
le 21 Mars 1733, mariée i° le 8 Janvier
1753, à Marie-Françoise-Auguste Goyon
Comte de Gacé, né se 1e1' Juin 173,1 mort,
le 8 Février 1763. Voy. GOYON ; & , 2° en

Depuis ce tems, ces Terres sont toujours
demeurées dans la Maison de BOURBON-CONDÉ. Les Lettres-Patentes de donation en faveur du Prince de Condé furent enregistrées
au Parlement & en la Chambre des Comptes
de Paris en 1660 & 1661.

9*9

1766, à Pierre-Charles-EtienneMaignard,

Marquis de lá Vaupalière, Sous - Lieutenant de la première Compagnie des Mousquetaires du Roi, né le 9 Octobre 1701 ;
4. Et N..., Abbesse d'Hières le 27 Janvier
1761.

Les armes de CLERMONT-GALLERANDEfont :
d'azur, à trois chevrons d'or, celui du chef
brisé.
Celles de CLERMONT-D'AMBOISE sont: écartelé, aux 1 & 4 d'a^Ur, à 3 chevrons d'or,

le 1 brisé; aux 2
de 6 pièces.

& 3 palé d'or &

de gueules

Les Auteurs qui ont écrit fur cette, Maison
sont: de Thou, Sainte-Marthe,le Laboureur,
le Nobiliaire de Champagne, &c. '.

CLERMONT en Argonne. Selon d'anciens titres, le Comté de,Clermont étoit une
Terre & Seigneurie particulière, mouvante
de la Couronne, ressortistante au Parlement
de Paris. Ayant ensuite été possédée pendant
quelque tems par les Ducs de Lorraine, ces
Princes prétendirent qu'elle faisoit partie du
Duché de Bar. Depuis 1633 jusqu'à la paix
des Pyrénées, les Rois Louis XIII & Louis
XIV s'en étoient mis plusieurs fois en possession, & l'avoierïf ensuite rendue aux Ducs
de Lorraine; mais par le traitédes Pyrénées,
le Duc de Lorraine, qui régnoit alors, céda à
la France tous les droits qu'il p.rétendoit
avoir fur la Seigneurie & Comté de Clermont, ainsi que les Villes, Châteaux & Domaines de Dun, Jamet^&X Stenay.
Le Roi, qui, par ses Lettres-Patentes du
mois de Mars 1648, avoit donné ces Terres
au Prince de Condgjtrouva bon que, par un
des articles dudit Traité de Paix, ce Prince en
fût mis en, possession pour en jouir, ainsi qu'il
en jouissoit avant sá'sortie du Royaume, avec
tous les droits qui avoient été cédés par le
Duc de Lorraine.& en toute propriété, à
l'exception néanmoins des droits Régaliens,
de la Souveraineté & de la Juridiction des
cas Royaux, & à la charge de rendre au Roi,
& à ses successeurs Rois, les foi & hommage
de ces Terres & Seigneuries par un seul &
même acte, comme d'un fief relevant de la
Couronne.
*
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CLERMONT en B.eauvoiíìs, Comté qui Ì~
a eu long-tems ses Comtes particuliers. CATHERINE DE CLERMONT, fille aînée de RAOUL,
Connétable de France, porta ce Comté à
Louis, Comte de Blois & de Chartres, son
mari. Thibaut, dit le Jeune, leur fils, étant
mort fans postérité en 1218, PHILIPPE-^IKgufte acquit le Comté de Clermont, qui fut
ensuite donné en apanage par Louis VIII à
PHILIPPE DE FRANCE, son frère. Celui-ci ne
laissa de Mahaut, Comtesse de Boulogne &
de Dammartin qu'une fille appelée Jeanne,
,
qui mourut fans
postérité en 1251 alors se
,
Comté de Clermont retourna à la Couronne.
SAINT-LOUIS le donna en apanage à ROBERT
DE FRANCE, son sixième fils, en le mariant
avec BÉATRIX DE BOURBON, fille unique cohéritière de JEAN DE BOURGOGNE", & d'AGNÈs DE
BOURBON; leur postérité en a joui jusqu'à
CHARLES, IIIe du nom, Duc de BOURBON,
Connétable de France, tué au siège de Rome
le 6 Mai 15 27, sur lequel il fut confisquépour
crime de félonie.
On remarque avec Une sorte d'étonnement,
que SAINT LOUIS, en donnant lê Comté de
Clermont k ROBERT, son fils, voulut que ses
delcendans en fissent hommage àl'Ev.êque de
Beaúvais (pour plusieurs dépendances qui
faifoient partie de ce Comté), tantqu'il ne scroit point réuni à la Couronne. En conséquence, LOUIS & JEAN DE BOURBON firent cet
hommage à l'Evêque, Comte de Beaúvais.
C'est en mémoire de ROBERT DE FRANCE que
le feu Prince Louis, Abbé de St.-Germaindes-Prés, a été nommé Comte de Clermont.
Le domaine, étoit ci-devant engagé au feu
Prince de Guise. Cette. Terre avoit autrefois
donné se nom à une grande & illustre Maison,
qui a formé plusieurs branches, & dont nous
allons donner la Généalogie. Orderic Vitalis
parle.de
I. RENAUD Ier qui vivoit ën 1087, & laissa :
*

1. HUGUES,

2.

Et

qui fuit ;

seconde
femme de Hugues, IVe du nom, Comte de
MARGUERITE DE

Saint-Paul.

CLERMONT,

CLE
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II.
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HUGUES, I"' du

V. CATHERINE, Comtesse de CLERMONT,
nom, Comte de CLERépousa Louis, Comte1 de Blois & de Chartres,
MONT, donna l'Eglise de Brulevert à l'Abbaye
de Saint-Germer, & épousa Marguerite de dont vint : Thibaut, dit le Jeune, qui mourut
Roucy, fille d'Hilduin, IVL' du nom, Comte l'an 1218, fans postérité. II épousa i° Mahaut
de Roucy, Seigneur de Rameru, & d'Alix de d'Alençon ; & 2" Clémence des Roches.
Châtillon, dont :
qui suit ;
2. GUY, mort en prison à Rouen;
3. RAOUL, Chanoine de Beaúvais ;

i.

RENAUD,

4.

ERMENTRUDE,

mariée à Hugues, Comte de

Chester en Angleterre;
5. RICHILDE, mariée à Dreux, Lie du nóm,

Seigneur de Mello;
6. Et EMME mariée à Mathieu, Ier du nom
,
Comte de, Beaumont-fur-Oife.

III.

RENAUD,

IIe du nom, ComtedeCLER-

vivant en 1114, épousa 1° Alix, Comtesse de Vermandois, & 2" Clémence de Bar,
fille de Renaud, Ier du nom Comte de Bar,
,
& de Gillette de Vaudemont.
Du premier
mariage vint:
MONT,

mariée i°à Charles de'Danemark, dit le Bon, Comte de Flandre; &2°à
Thierry d'Alsace, aussi Comte de Flandre.

1. MARGUERITE,

Du second lit sont nés :
2. RAOUL, quifuit;
3. 4. 5. & 6. GUY, RENAUD, GAUTIER & HUGUES, Abbé de Clugny en 1183;

auteur de la branche des Seigneurs
d'Ailli & de Néelle, rapportée ci-après ;
8. MARGUERITE, Dame de Luzarche en partie,
mariée, en 1152, à Guy de Senlis, IIIe du
nom, Seigneur de Chantilly, Bouteillier de
France ;
7.

9.

SIMON,

Et

MAHAUT,

qui vivoit l'an 1165.

IV. RAOUL, Comte de CLERMONT, Connétable de France, souscrivit deux chartes des
Abbayes de Saint-Denis en France, & de
Saint-Victor à Paris, aux années 1174 &
1179; il fut l'un des Grands du Royaume qui
accompagnèrent le Roi PHILIPPE -Auguste
en son voyage de la Terre-Sainte, & mourut
au siège d'Acre l'anuqi. II portoit: de gueules, semé de trèfles d'or, à 2 bars adossés de
même. II avoit épousé Alix, Dame de Breteuil, fille aînée & héritière de Valeran, IIIe
du nom, Seigneur de Breteuil, & d'Alix de
Dreux, dont :
1. CATHERINE,qui

suit;

2. Et MAHAUT DE CLERMONT, mariée à Hervé, Ier du nom, Seigneur de Vier^on.

BRANCHE
des Seigneurs ÍTAILLI & de NÉELLE.
IV.

puîné de RENAUD, IIe du nom. Comte de Clermont, & de
Clémence de Bar, fa seconde femme, fut Seigneur d'Ailli, & laissa de Mahaut de Breteuil, auparavant veuve du Seigneur de Bulles, & fille puînée de Valeran, IIIe du nom,
Seigneur, de Breteuil:
SIMON DE CLERMONT, fils

1. RAOUL, qui fuit ;
2. ROBERT, qui fut père de
JEAN & SIMON.

3. JEAN

,

dit du Plestis, duquel on prétend

qu'est issue la Maison de Gaucouri;
4. Et JEANNE, dont on ignore f'alliance.

V. RAOUL DE CLERMONT, I" du nom, Seigneur d'Ailli, mort l'an 1214, épousa Gertrude, Dame de Néelle, fille de Jean, Ier du
nom, Seigneur de Néelle, dont :
1. SIMON, qui fuit;
2. THIBAUT, Chanoine de Beaúvais en 1237;
3. RAOUL, Seigneur d'Ailli;

4. RENAUD- GEOFFROY , Evêque & Comte1 de
5.

Beaúvais, Pair de France, mort en 1236;

Et

MAHAUT DE CLERMONT.

VI. SIMON DE CLERMONT, IIe du nom, Seigneur de Néelle & d'Ailli, fut Régent du
Royaume pendant lë voyage que le Roi SAINT
LOUIS fit en Afrique en 1270, & l'un des
Grands que le Roi PHILIPPE le Hardinomma
pour défenseur & garde du Royaume & de
ses enfans, au.commencement de son règne.
II mourut en 1288. II avoit épousé, en 1242,
Alix de Montsor t, Dame de Houdan, fille
d'Amauri, VIe du nom, Comte de Montfort,
Connétable de France, & de Béatrix de
Bourgogne; dont :
1. RAOUL, qui suit ;
2. GUY, auteur de la

branche des Seigneurs
d'Offemont & de Mello, rapportée ci-après;
3. AMAURY, Prévôt de Lille en Flandre. &
Chanoine de Beaúvais;

Q2_->
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4, SIMON, Evêque & Comte de Beaúvais, Pair
de France, mort en 1 3ia ;
5. Et BÉATRIX mariée à Jean, IVe du nom,.
Châtelain de, Lille.

gneur de Néelle & d'Ailli, & d'Alix de Montfort, Dame de Houdan, fut Seigneur de Breteuil. .&. d'Offemont,. & étoit Maréchal de
France avant 1296. II se trouva aux premières
VII. RAOUL DE CLERMONT, IIe du nom, Sei- guerres de Flandre l'an 1297 , & fut tué à la
gneur de Néelle & de Brios, Connétable de bataille de Courtrai le 11 Juillet 13o2. II avoit
France, rendit dë.grands services aux Rois épousé Marguerite de Thorotte, Damed'OfPHILIPPE le Hardi & PHILIPPE le Bel. .11 étoit femont, dont :
Connétable de France en 1287, lorsque PHI1. JEAN, qui suit;
Bel
le
l'envoya
LIPPE
avec une puissante ar2. RAOUL, auteur de la branche des Seigneurs'
mée en Guyenne, qu'il mit sous l'òbéiífance
de Thorigny, de Montgobert, de Pail lart,
du Roi en I2g3, après en avoir chassé le Lieu& de Tartigny, rapportée ci-aprés ;
3. ALIX, mariée à Jean. de Flandre, IIe du
tenant du Roi d'Angleterre, lequel étant descendu en 1294 àla Rochelle qu'il prit & brûla
nom, Seigneur de Dampierre, de SaintDizier & de Vignori,,avec lequel elle vivoit
avec le Château de, Blaye, vint mettre le siège
l'an i323 ;
devant Bordeaux, que le Connétable l'obli4. MAHAUT, mariée à Bernard, VP du nom,
gea de lever. II accompagna aussi CHARLES DE
Seigneur de Moreuil, Maréchal de France ;
FRANCE, Comte de Valois, dans toutes les ex5. Et PÉRONNE, mariée à Jean de Cherifi,
péditions qu'il fit: en Gascogne, lorsqu'il, y
Seigneur de Muret.
vint en 1295, puis il passa en Flandre à la
VIII. JEAN DE NÉELLE, Ier du nom, Seifuite du Roi en 1.297, y défit quelques troupes près de Comines; & la guerre continuant gneur d'Offemont, de Mello & de Thorotte
en ce pays,, il se trouva à la fameuse journée en; partie, Conseiller & Chambellan du Roi,
de Courtrai, donnée contre son avis par RO- Grand-Queux de France, est le premier qui
BERT, Comte d'Artois, qui y perdit la vie, avec quitta le noin de Clermont pour prendre cebeaucoup de Noblesse Françoise, le I-.I Juillet lui de Néelle, que sa postérité conserva. II se
i3o2.: II épousa r° Alix de Dreux, Vicom- trouva en i3q5 au siège dela ville d'Angoutesse de Ghâteaudun, & Dame de Montdou- lême, & én 1346a la levée de celui de Saintbleau, fille de Robert, Seigneur de Beu,&de Omer, que les Flamands avoient assiégée, &
Clémence, Vicomtesse de Ghâteaudun; & 20 encore à leur défaite près d'Arqués..II exerIsabelle de Hainaut, fille de Jean; IIe du. coit la charge de Grand-Queux de France dès
nom, Comte de Hainaut, & de Philippe de les années 1345, 1347 & suivantes; & en
Luxembourg, -dont il n'eut point d'enfans. cette qualité, le Roi lui fit don de 1000 liv.
II laissa de fa première femme :
de rente à vie fur son trésor, en considération
de ses services; le nomma l'un des exécuteurs
1. ALIX, dite de Néelle, Vicomtesse de Châteaudun, & Dame de Montdoubleau, ma- de son testament fait en 1347, & le commit
riée i° k, Guillaume de Flandre, de Tenre- en 1348 au Gouvernement de la ville de
monde & de Richebourg; & 20 k Jean de Coucy, pendant la minorité d'Enguerrand,
Châlons, Ier du nom, Seigneurd'Arlai ;
Seigneur de Coucy. Le Roi JEAN lui confirma,
Hugues
Larchevêque, en I35I, la rente à vie de 1000 livres que le
2. ISABEAU, mariée k
Seigneur de Montfort;
Roi son père lui avoit donnée, dont il jouit
3. Et BÉATRIX, dite JEANNE DE CLERMONTjusqu'à fa mort arrivée le 25 Mai i352. II
NÉELLE, mariée à Aimar de Lepgnem, dit
de Valence, lc!' du nom, Comte de Pembro- avoit épousé, l'an i32Ô, Marguerite, Dame
de Mello, qui lui survécut, & dont il eut
ke, Sire de Valence, Vice-Roi d'Ecosse.
pour enfans : .
Cette brancheportoit commela précédente:
1. GUY, qui fuit;
& un lambel de 3 pëndans d'argent.
2. GUILLAUME, chef de la branche des Sei-

BRANCHE
des Seigneurs d'OFFEMONT Ô de MELLO.

VIL GUY DE CLERMONT, Ier du nom, dit de

Néelle, second fils de SIMON, II" du nom, Sei-

gneur de Saint-Venant, rapportée ci-après ;
3. AMAURI, vivant en 1357;
4. JEAN DE NÉELLE, dit hlerpin, Seigneur de
Saint-Crespin, qui, après avoir été Coujlre
de LEglìse de Péronne, épousa Marguerite
de Voudenay, veuve de Pons de Château-
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neuf, & fille, de Thomas, Seigneur de Voudenay, & de Jeanne de Confions,, dont :
AGNÈS DE NÉELLE,

ignorée;

dont l'alliance est

JEAN ;
Et RAOUL DE NÉELLE,

Chevalier, tué à la
bataille d'Azincourt, le 2 5 Octobre 141 5.
U laissa pour fille

unique

MARGUERITE DE NÉELLE, mariée,

1453, à Jean de Crevecoeur.

5,

en

Et ISABEAU, Dame du Pleslis-Cacheleu, vivante en 1377, mariée, vers i35o, à Jean

de Montmorency, Seigneur de Beausaûlt.

IX. GUY DE

NÉELLE, IIe du

nom, Seigneur,
de Mello, de Guinemicourt, Lieutenant du
Roi, Capitaine-Général & Souverain ès parties d'Artois & de Boulonnois, étoit Maréchal de France dès 1345. II se trouva dans
toutes les guerres de son tems, où il rendit,
de grands services au Roi & à l'Etat, en reconnoissance desquels il reçut beaucoup de
gratifications du Roi, qui, entr'autres, lui
accorda, en 1348, 100 livres de pension fur
son état, tant qu'il exerceroit -la charge de
Maréchal de France. Etant paslé en Saintonge, il demeura prisonnier des Anglois dans
un combat donné le 1e1' Avril 1351, & ne sortit qu'après être convenu d'une grosse rançon,
& pour laquelle le Roi lui donna une somme
de i.pooo écus par Lettres du 16 du même
mois. Depuis, étant passé en Bretagne, il fut
tué dans un combat donné à Moron le i3
Août i352. II avoit épousé, i° le 23 Mai
1342,. Jeanne,, fille de Thomas, Seigneur de

926

Mello, son aïeule. II servit.dès 1264, se trouva aux aélions militaires en Normandie, en
Picardie, & rendit de grands services aux
Rois CHARLES V & CHARLES VI dans les
guerres, & mourut en i388, laissant d'Ade
de Mailly, Dame d'Acheu, veuve d'Aubert
de Hangest, Seigneur de Genlis, & fille de
Gilles de Mailly, Seigneur d'Acheu, & de.
Péronne de Rayneval :
qui fuit ;
.
2. Louis, Doyen de l'Eglise de Beaúvais en
1. GUY,

1421.;

3. BLANCHE, mariée

i<>

à Raoul deFlavi, Sei-

gneur de Bascnrin ; 2° à Guy de Beaumont, Seigneur de Neuville; & 3° à Hefiór
de Chartres, Seigneur d'Onze-en-Bray;
4. JEANNE, mariée 10 à Guy de Laval, Seigneur d'Attichy ; 20- à Mathieu d'Arli, dit
Sarrasin, Seigneur.du Quefnoy ; 3° à Jean,
Seigneur de Donquerre;& 40 à Jean d'Hu5.

mières;
Et MARIE DE NÉELLE, qui vivoit en 1430,
mariée. i° à Renaud de'Trie, dit.Pairouillàrt, Seigneur de.lVlonci-le-Châtel; & 20 à
Jean, Seigneur de MontraVélle.

XI. GUY DE NÉELLE,!IIe du nom, Seigneur

cPOffemont& de Mello, Conseiller & Chambellan du Roi, suivit le Duc de Bourbon au
voyage qu'il fit outre-mer en Avril 1390,. &
fut l'un des 12- Seigneurs que les Princes
choisirent en 141 o pour gouverner le Royaume. II étoit Grand-Maître-d'Hôteldela Reine en iqrS, & mourut à la bataille d'Azincourt le 25 Octobre 1415. Son sceau est aux
armes de NÉELLE : deux lions, pour supports;
& Cimier : unefleur epanouie. II avoit épou-

Bruyères-le-Ghâtel;& 2° en 1351, Isabeau sé,
contrat du 2 Août i38g, Marguerite
de Thouars, Dame de Bridiers & de Gama- de par
Coucy, Dame de Romeni, fille de Raoul
ches, remariée k Ingerger, Seigneur d'Am- de Coucy, Seigneur de Montmirail, & de
boise.- Elle étoit seconde fille de Louis, Vi- Jeanne d'Harcourt, dònt il
eut :
comte de Thouars, & de Jeanne, Comtesse
de Dreux, dont il n'eut point d'enfans. Du
1. JEAN DE NÉELLE, Seigneurd'Offemont,vivant en 1434
premier lit vinrent :
qui fuit ;
2. ROBERT, lequel servit ès guerres de Normandie & de Picardie en 137g & i38o ;
3. MARIE, mariée à Raoul le Flanient, Seigneur de Cani ;
1. JEAN,

4. Et

YOLANDE DE NÉELLE,

mariée à Colart

d'Eflouteville, Seigneur d'Aùssebosc.

X. JEAN DE NÉELLE, IIe du nom, Seigneur
d'Offemont,. de Mello, &c, demeura jeune
sous la tutelle; de

Marguerite,

Danse de

;.'-.

qui suit ;
3. N..., tué à la bataille d'Azincourt, le 25
Octobre 1-4-15, avec son père;
4. BLANCHE, morte, en 1427, mariée à Louis
de Soyecoiirt, Seigneur de Moy;
5. Et JEANNE, mariée i° à Guy de la: Personne, Vicomte d'Aci ; & 2° à Eustache de
Conflans, IV" du nom, SeigneurTse Chameri, vivant en 1457.
2. GUY,

XII, GUY DE NÉELLE, IVe du nòm, Seigneur de Melló, puis d'Offemont, Conseiller
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& Chambellan du. Roi, surpris en 1421 la
ville de Saint-Riquier, qu'il; défendit longtemscontre les troupes du Duc de Bourgogne,
& qu'il fut obligé de rendre par composition,
pour retirer plusieurs Seigneurs" qui avoient
été pris en venant à son secours. Ayant tenté
d'entrer dans la ville de, Meaux, assiégée par
l'armée du. Roi d'Angleterre, il y demeura
prisonnier, n'en sortit qu'en rendant les places qu'il occupoit, & jurant d'observerla paix
faite à Troyes; & mourut fort âgé,en Í473.
II avoit épousé, par traité du 2 Juillet 142,7,
qui ne fût accompli que 2 ans après, Jeanne,
de Saluées, fille de Thomas, Marquis de Saluées, & de Marguerite de Roucy. En faveur
de ce mariage, Blanche de Coucy, aïeule maternelle de l'épouse, lui donna là. Terre &
Châtellenie d'Encre, & Louis, Marquis de
Saluées, toutes celles que son père avoit au
Royaume de France. Leurs enfans furent :
qui fuit ;
2. JÎEANNE, mariée à Jacques de Villiers, Seigneur de l'Isle-Adam, Prévôt de Paris ;
3. JACQUELINE Dame d'Acheu, mariée à
,
Louis, Seigneur
de Contay, de la Forêt.&
de Morcourt.;
4. Et BLANCHE, mariée, en 1453, k Louis de
1. JEAN,

-.'-..-..;

Valpergùe.

XIII;

JEAN DE NÉELLE,

IIIe du nom,-Sei-

gneur de Mello, d'Offemont, d'Encre, &LC,
vivant en 1470, ávoit épousé, en 1463, Jacqueline de Croy, fille.de Jean, Seigneur de
Chimay, & de Marie de.Lalain, dont il eut:

i.1 GUY, mort jeune,;
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BRANCHE
.
des Seigneurs DESÀINT-VENANTIS DU
; SAUCHOI.
IX.

GUILLAUMEDE NÉELLE,

second fils de

du nom, Seigneur d'Os-"
fembnt,'&c, & Grand-Queux de France, &
de Marguerite, Dame de Mello:, fut tué à la
bataille.de Poitiers le 19 Décembre i356. II
avoit épousé.Alips, Dame de Saint-Venant,
du Sauchoi,dû Mesnil-Madame-Rance,& de '
Neuville en Laonnois, vivante en 1371, dont
il eut:
JEAN DE NÉELLE,Tr

1. ROBERT,

qui fuit;

2. GUILLAUME, rapporté après la postérité de
3.

son frère aîné ;

Et JEANNE, mariée au Seigneur de Sains.

X.

ROBERT DE NÉELLE,

Seigneur de Saint-

Venant & du Sauchoi, mourut-en 1376. II
laissa d'Ide de Dormans, Dame de Fleurien-Montagne, morte le 8-Octobre 137.9, fille
de Guillaume, Seigneur de.Dormans, & de
Jeanne Baude, Dame de .Silli.,:-'
XI. JEAN DE NÉELLE Seigneur de Saint,
Venant èk. du Sauchoi, qui
mourut au voyage
de Hongrie en i396,fans enfans de Jeanne de
Trie, remariée à Golart d'Eftouteville. Elle
étoit soeur'de Renaud de Trie, Amiral de
France. JEAN eut pour fils naturel :
Leone/, auquel.fa cousine JEANNE DE NÉELLE
laissa l'ufufruit de la Terre de Saint-Venant.
X., GUILLAUME

NÉELLE, IIe du

nom, fils

DE
Dame d'Offemont, puîné de Guillaume,
&d'Alips, Dame de Sfde Mello, d'Encre, Braye-sur-Somme, &c,
mariée à Jean de Bruges, Seigneur, dé la Venant, fut Seigneur de Saint-Venant & du
Gruthuse, Sénéchald'Anjou,dont elle n'eut Sauchoi, après la mort de son neveu, & Châpoint, d'enfans. Etant veuve, elle donna par telain de Douai, à cause de fa femme Mahaut
contrat du 13 Avril 1524, les Terres d'Of- de Waurin, Danse de Gouslancourt,. .fille
femont, de Mello, d'Encre & de Braye-sur- d'Heâor de Waurin, Seigneur de Goussan-

2. Et

LOUISE DE NÉELLE,

Somme, k François de-Montmorency; Sei- court, dont :
gneur de la Rochepot, Gouverneurde l'IsleJEANNE DE NÉELLE, Dame de Saint-Venant,
de-France, & k Charlotte de Humières ,
du Sauchoi, &c, mariée, 1° vers 1401, à
son épouse en faveur dé leur mariage, à
,
Robert de Boulogne, dit le Tirant,.S>$igneur
condition que
venant à mourir sans enfans,.
du Tronquoi, Freffi, Vaux, Méri, &c, preles Terres d'Offemont & de Mello demeumier Ecuyer-Tranchanï'du Roi ; 2° à Jean
reraient à la Maison de Montmorency, &
Piau; & 3» étant âgée de plus de 60 ans, à
celles d'Encre & de Braye-fur'-Somme k
,
Robert, bâtard de Saveufe, qui n'en avoit
celle d'Hwnières.
pas 21, avec lequel elle vendit la Terre de
Cette branche portoit écartelé,
<?*
:

aux

1

4 de CLERMONT-NÉELLE ; de gueules,semé de
trèfles d'or, à 2 bars adossés auffi d'or, brochant fur le tout.

Saint-Venant k Colart de Romines, ayant
réservé fusufrùit à Léonel de Néeltg-sMs
naturel de JEAN, DE NÉELLE , S^rgneur de
Saint-Venant, son c-oufin geif'main.
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"BRANCHE ,
des Seigneurs de THORIGNY, de MONT-

gneur de Sedan. Elle eut de son premier ma-
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riage :

Seigneur de Paillart & de Tartigny,
dont on ignore la postérité ;
2. BÉATRIX, mariée k Jean de Tilli, Seigneur
de Chamboi, dont elle étoit veuve en 1435 ;
3. Et JEANNE, mariée à Jean de Fricamps,
; dont elle étoit veuve en 1397.
1. JEAN,

GOBERT, de PAILLART & ífe.TARTIGNY.

VIII.

second fils de
GUY, Ier du nom, dit de Néelle, Seigneur de
Breteuil, Maréchal de France, & de Marguerite de Thorotte , retint, le surnom de
Clermont. II fut Seigneur de Thorigny, &
mourut en 1321.. II avoit épousé Jeanne de
Chambly, Dame de Montgobert, qui vivoit
encore en, 1371, fille de Pierre, Seigneur de
.

RAOUL DE CLERMONT,

Wiermes, &c.,.& de Jeanne de Machault,
dont il eut :

g3o

Cette branche portoit comme ci-devant, &
un lambel de 3 pendans d'argent.

BRANCHE

des Seigneurs de CHANTILLY

&

Vicomtes

d'AvNAi.

IX. JEAN DE CLERMONT,secorìdfilsde RAOUL,
Seigneur de Thorigny,&de Jeanne de Cham2. JEAN, rapporté après la postérité de son bly, Dame de Montgobert, obtint
en Avril
frère aîné ;
3. ROBERT, Seigneur de Boomont, Maréchal 1347 la Terre de Chantilly, dont il prit-le
du Duc de Normandie dont il avoit les titre, & fut nommé.Maréchal de France en
,
bonnes grâces, massacré
en présence du i352. II fut fiait Lieutenant du Roi en PoiDauphin., dans une sédition à Paris, en tou, Saintonge, Angoumois, Périgord, LiMars i357, fans avoir été marié;
mousin & ès parties d'Auvergne, par Lettres
4. ROBERT, Seigneur de Fai-aux-Loges& de du i" Janvier 1354; servit en Berry en i356,Sottevilíe en Caux, mort fans alliance ;
& se trouva, à Ia journée de Poitiers le, 19 Dé1. RAOUL,

qui fuit;

5. JEANNE, mariée à Guillaume le Bouteiller

de Senlis, IVe du nom, Seigneur de Chan-

tilly, morte fans enfans ;
6. Et MARGUERITE Dame de Montgobert,
mariée à Nicolas,, Seigneur de Menon.

IX. RAOUL DE CLERMONT, IIe du nom, servit en l'Ost de Bouvines sous le Duc de Normandie, commit de grandes violences contre
les Religieux de Longpon.t, pour réparation
desquelles il fut condamné à,de grosses amendes, par Arrêt du Parlement, & mourut pendant le procès, avant i354, laissant d'Isabelle
de Coucy, Dame de Paillart & de Tartigny,
fille de N.... de Coucy, Seigneur de Pinon,

&c :.

qui fuit ;
2. RAOUL , Seigneur de Tartigny, Ecuyer
d'honneur du Roi, qui obtint rémission en
Janvier 1354, des excès commis par son
père, contre l'Abbaye de Longpont. Le Roi
lui accorda.en 1370, quelques sommes de
deniers pour lui aider à payer fa rançon
aux ennemis, desquels il étoit prisonnier;
1. JEAN ,

cembre i356,oùilperditla vie: IIavoit épousé Marguerite de Mortagne; Vicomtesse

d'Aunai, Damede.Chef-Boutonne,Mortagne,
Mirabelle, &c., morte en i385, laquellepossédoit jusqu'à 17. forteresses, tant en Poitou
qu'en Saintonge, qui tenoient garnison pour
le Roi. TLlle s'étoit remariée k Jean dela Personne, Seigneur d'Aci, qui fut à cause d'elle
Vicomte d'Aunai. Elle étoit fille unique de
Po72S,Seigneurde Mortagne, &c.,&de Claire
de Le\ai, Dame de Boëslec & de Mal-Prou-

voir.

:..,.-..

JEAN laissa
JEAN DE CLERMONT, IIe du

nom, Vicomte
d'Aunai, Seigneur de Mortagne, &c, qui fut
sort jeuile^fous la tutelle de fa mère. II se
trouva au siège & à la prise du Château, dit
-

X.

Fan-sur-^Charente,en la Sénéchaussëed'Angoumois; servit dans les guerres de Gascogne, sous le Maréchal de' Sancerre, & fut retenu avec plusieurs Seigneurs pour accompagner le Roi aux voyages qu'il méditoit de
faire en Allemagne& en Angleterre dans-les
années i386 & i388. Son sceau estaux armes
3. Et JEANNE DE CLERMONT.
de CLERMONT-NÉELLEavec une bordure en.
X. JEAN DE CLERMONT, Seigneur de Pail- grêlée pour brisure.M mourutavant le mois
lart & de Tartigny, servit ès guerres de Gas- de Septembre 1400, & laissa d'EJéonore de
fille d'Archambaulti IV0 du nom,
cogne en 1358 , & de Flandre en i362. II Périgord,
époufaMariede Campremi, remariée à Guil- Comte de Périgord:
laume de Braquemont, dit Braquet,; SeiLOUISE DE CLERMONT, Vicomtesse d'Aunai,
Tome V.

.'.-''
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Damede Mortagne,&c., mariée k.François,
Seigneur déMontberon, fils aîné de Jacques,
Sire de Montberon, Maréchal de France.
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N..., Chef de la. Maison de Clermont-Lodève, mort eh 1,715, âgé, de 12 ans. "
Les armes: fascé d'or & de gueules, au
chef d'hermines.
La Terré de Clermont-Lodève;
avec titre
de. Baronnie, fut vendue par Madame de
Ceffac k N... de Castagnier d'Auriac. Cette
Baronnie donne entrée aux Etats de la Pro-

Cette branche portoit comme; ci-devant, &
unlambel de òpendansd'argent. Duchesne,
Sainte-Marthe, du Bouchet, le P. Labbe,&c,
ont parlé de cette ancienne Maison éteinte,
& la Généalogie que nous venons d'en donvince de Languedoc. Elle a été achetée par
ner est extraite du P. Anselme.
M. de Lordat, quia fait transporter ce.titre
LODÈVE,
* CLERMONTen Langue- sur la Terre de Bran% près de Garcassonne,
doc, Maison, à qui là Ville de Lodève a donné & qui lui donne entrée comme Baron
aux
son nom; c'est une branche de celle de Cas- Etats de cette Province.
telnau. Sans entrer dans un détail fur lequel
CLERON, en Lorraine. CLAUDE DE CLEon peut consulter les Mémoires de Caftelnau
&les Additionsde le Laboureur, il suffit de RON, Baron de Saffre, épousa, en 1620, Gadire que Pons de Caftelnau, IIe du nom, brielle d'Averhoult,fille de Claude, & d'Anne
épousa CATHERINE DE CLERMONT-LODÈVE, fille de Marcoffey,qui lui porta en.mariagela Baunique & héritière de DIEUDONNÉ-GUILLAUME, ronnie d'Haussonville, située à quatre lieues
Seigneur DE CLERMONT,dont il eut PONS, mort de.Nancy, II en eut :
ANTOINE DE GLERON, Baron de Saffre &
sans enfans, & PIERRE, dit Tristan, Seigneur
de CLERMONT. Celui-ci épousa Catherine d'Haussonville, Grand-Maître de TÀrtillerie
à'Amboife, fille aînée de Pierre, Seigneur de Lorraine, marié,en 1645, à Agnès-Anne
de Chaumont, dont il eut Pierre, qui conti- de Raìgecourt, dont:
JEAN-IGNACE DE 1 CLERON, dit le Comte
postérité
François-Guillaume
la
&
de
;
nua
Caftelnau, dit le Cardinal de Clermont.Son d'Hduffonvìlle, Conseiller d'Etat du Duc
mérite & la protection du Cardinal Georges LÉOPOLD, & Grand-Maître; de l'Artillerie de
d'Amboife, son oncle, contribuèrent extrême- Lorraine, qui épousa, en 1692, Marie-Louise
du Hautoy; De ce mariage vinrent :
ment à son élévation : c'était un. esprit vif &
agissant. II eut d'abord l'Evêché d'Agde,puis
1. CHARLES-LOUIS-BERNARD,qui suit ; .
celui de Valence, ensuite l'Archevêché deNar2. Et ALBERT, dit le Comte de Marcoffey, né
en 1.703,.établi en Silésie, où il s'est marié.
bonne, & enfin celui d'Auch. Le Pape Jules
CHARLES-LOUIS-BERNARD DE CLERON, dit7e
II l'éleva à la dignité de Cardinal l'an i5o3,
& l'an 1507 il fut Ambassadeur pòur le Roi Comte d'Haussonville, Maréchál-des-Camps
Louis^XII, vers le même Pontife,auprès du- & Armées du Roi, & Grand - Louvetier du
quel il agit avec, beaucoup de zèle en faveur feu Roi de Pologne, Duc de Lorraine & de
dela France, pour laquelle ce Pape n'étoit Bar, est mort à Nancy le 4 Février 1754 dans
pas bien intentionné. Le Cardinal fut arrêté, fa 54e année. II avoit épousé Marie-Fran& mis d'abord dans une tour du Château- çoise de Maffemback, morte le 3 Mai 1748,
Saint-Ange, mais on lui rendit la liberté. II dont :
souscrivit l'an I5II àla Bulle de Findiction
1. JOSEPH-LOUIS-BERNARD,qui suit;
Depuis,
du Concile de Latran.
on lui donna
2. MARIE-JEANNE-THÉRÈSE,mariée, le 25 Mars
ia Légation d'Avignon, où il mourut Doyen
1749, à Charles-François-Antpine.yMardes Cardinauxl'an 1540.
Louis de Guilhenir-de- Caftelnau, Comte
•
de Clermont-Lodève,Marquis de Cessac, qui
avoit étéMaîffe de la Garde- Robe du Roi,
mourut le 2.5 Avril 1705. II avoit épouse , le
16 Mars 1698, Jeanne-Thérèse-Pélagie
d'Albert, née le 8 Octobre 1675, morte le 14
Janvier 1756, fille de Louis-Charlesd'A Ibert,
Duc de L.nynes,cXà'Anne de Rohan-Guéme-

née, dont :

quis de Lénoncourt-Blainville mort le 11
,
Mai 175,0 ;
3. Et'N..: DE CLERON, Chanoinessede Remi-

remont.

Comte
d'Haussonville, ci-devant Capitaine dans;le
Régiment Royal-Rouffillon, Brigadier des
Armées du Roi, Colonel du Régiment de la
Marine, épousa, le i5 "Mai 1768 ViStoireJOSEPH-LOUIS-BERNARDDE CLERON,

Félicité de Régnier de Guerchy,, née le 27
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Novembre 1745,fille de Louis- Claude-François Comte de Guerchy, & de Gabrielle-

rent unis & érigés en Comté par Lettres du
i5 Janvier 1623. Charles de Créquy fut
aïeul d'Alexandre de Créquy, Comte de
Créquy-Bernieulles & de Cléry, mort fans
postérité en 1702, laissant l'aînessë au Marquis de Créquy-Hémont,& le Comtéde Cléry à son neveu Gabriel-René, Marquis de
Mailloc, fils de fa soeur Renée de Créquy, &
de Gabriel; Seigneur de Mailloc. Le Marquis de Mailloc; étant mort fans enfans le 11
Octobre 1724, fa veuve Claude-Lydie de
Harcourt se fit adjuger le Comté de CléryCréquy, qui a été depuis acquis par M. Bernard, Secrétaire du Roi, père de M. de Balainvilliers, Maître des Requêtes, Intendant
de fa Généralité d'Auvergne en ijSj.Nov.
BERNARD.
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,
d'Harcourt, dont:
Lydie

CHARLES-LOUIS-BERNARD,né en 1770.

.-.
'•'

Les armes : de gueules, à la croix d'argent cantonnée de 4 croix de même, tréflées.
& couronnées d'or ; fur le tout de gueules,
chargé de 3 besans d'argent à dextre 2 & 1,
& àsénestre de 5 saffres ou: aiglettes de mer,
posées en sautoir.
CLERVAUX, en Poitou, Diocèse de Poitiers, Terre, Seigneurie & Baronnie, érigée
en Marquisat par Lettres du,mois de Février 1620, registrées le 21 Avril 1621, en
faveur de César d'Aumont, Baron de Chapr.
pes, Gouverneur de Touraine, frère aîné
d'Antoine, premier Duc d'Aumont, issu au
XIe degré de Jean, Sire d'Aumont, qui accompagna Saint Louis au.voyage .d'outremer en 1248. Jean-Jacques d'Aumont,. fils
de.César, mourut le 10 Avril 1657 fans alliance, & eut pour héritière fa soeur Anne

CLÈVES. Les Comtes & Ducs-Pairs de
Nevers de la. Maison de Clèves doivent leur
origine aux Comtes -d'Aten.o.u d'Altembert,
depuis. Comtes de la Marck & Ducs.de Çlèves, qui ont formé différentes branches.
d'Aumont, mariée k Gilles Fouquet, ci-de- Quant aux. Comtes de Nevers de cette Maivant premier Ecuyer de la Grande-Ecurie du son, ils ont pour auteur
Roi. Voy. AUMONT.
JEAN, Ier du nom,. Comte.de.GLÈVES, Duc
Marck, Chevalier de la, Toison d'Or,
CLERVAUX, branche cadette dela Mai- de la se
5 Septembre 1481. 11 avoit épousé
son de Vienne, originaire de Bpurgogne, qui mort
Elisabeth
de Bourgogne, Comtesse, de Nea commencé à PHILIPPE DE VIENNE, troisième vers & d'Eu, fille;.& -héritière de Jean de
fils d.e GUILLAUME, Seigneur de Montbis, &
Comte de Nevers, de Réthel,
Bourgogne,
VIENNE..
de Béatrix de Cusance. Voy.
&c
II y a aussi une branche de la Maison de
CLÈVES, il? du nom, Duc.de
FRANÇOIS
Cuseau, qui a porté le nom de Clervaux. Nevers, PairDEde France, mourut
le 10 JanVoy.CUSEAU.
vier 1.562 fans e.nfans d'Anne de Bourbon,
* CLÉRY-CRÉQUY, en Picardie, Dsocèse
.fille de Louis DE .BOURBON, Duc de Montd'Amiens, Terre & Seigneurie, portée en pensier,
mariage, avec les Fiefs de Villersfaucon, Ha- - JACQUES DE CRÈVES, .Seigneur d'Orval, fut.
mel, le ;Cat, Maûrepas & Frémentel, sis à auffi Duc de Nevers après la mort de son
Feùilière, mouvans dn Roi à cause du. Châ- frère aîné.. II mourut, aussi fans postérité le 6
teau,, de Péronnef- à Charles de Rouvroy- Septembre 1564; & HENRIETTE DE CLÈVES,
Saint-Simon, Seigneur de. Sandricourt, par Comtesse de Nevers & de, Réthel, épousais
Antoinette de Biche, dite de Cléry, fille de 4 Mars r565 Louis de Gon^ague, Prince.de
Jean, & issuede Guillaume de Biche, Sei- Mantoue, qui, par elle, devint Duc de Nevers
gneur de Cléry, Président des Finances,. .&. de Réthel. Voy, GONZAGUE; fiurTes
Conseiller & Chambellan du Roi Louis XI, Comtes de Glèves, Im.hoff,'Sainte-Marthe,
Gouverneur de; Péronne, Montdidier & Roye; le P. Anselme, &c.
Les armes : écartelé, aux 1 & 4 cóntr'éAntoinette de Biche, qui mourut enT599,
eut pour fille unique Claude de Saint-Si- cartelé; au 1 de CLÈVES; <TO 2 de.LA MARCK;
nipn, mariée, en 1572,4 Claude de Créquy, au 3 D'ARTOIS; au 4 de BRABANT; aux à & 3
IledunOm, Seigneur.de Bemieulles, & père contr'écartelé; aux 1 <§ 4 de BOURGOGNEde Charles de Créquy, en faveur duquel la MODERNE; au. 2 de RÉTHEL; au 3D'ÀLBRÈTSeigneurie de Cléry & les Fiefs ci-dessus fu- ORVAL.
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CLIFFORD, famine noble ,& ancienne tions aux Abbayes de Caen, du Pleslis & de
d'Angleterre. Le premier dont parle Dugdàle Monlons.. If laissa :
s'appeloit PONCE.
1. ALAIN, quifuit ; GAUTIER DE CLIFFORD, fonpetit-fils, possé2. Et GEOFFROY, Chevalier, qui fut un de
dois plusieurs Seigneuries fous le règne de
ceux qui accompagnèrentJean.d'Harcourt,
Amiral de France, en son voyage.de mer
HENRI II, Roi d'Angleterre.
homme.de guerre de
grande réputationj eut deux frères cadets,
GUILLAUME & Louis
DE CLIFFORD.
,
De cette dernière branche sont,descendus
les Clifford du Comté de Devon, parmi lesquels THOMAS, père du Lord:,Clifford, qui vivoit encore en ryoi,. fut, à cause de son mérite & de son, habileté, Contrôleur, ensuite
Trésorier du Roi, CHARLESTI, '& honoré du
titre de Lord Clifford. de Chuldleigh.,cX en-.
fin Grand-Trésorierd'Angleterre.Voy. Dugdale, Imhoff & Moréri.
CLÌNCHAMP, famille noble & ancienne
établie en Normandie, qui tire.Ton origine,
de la Terre de Clinchamp, située ën Touraine. Le prehiiér dont on ait connoissânce,
selon Orderic Vitalis, est
,
vivoit en 1098,
GAUTIER DE CLINCHAMPJ qui
& s'établit en Normandie,où il'fonda le Fiefde
Clinchamp, situédans.la Vicomté de Falaise,
THOMAS DE CLIFFORD,

l'an 1295.

du nom, Seigneur
des Meserets, vivant en 1322, épousa Jeanne
de Vallengongnard, dont il eut entr'autres
ALAIN DÉ CLINCHAMP, IIe

ienfans :.

'

--

..
PHILIPPE DE CLINCHAMP
Chapelle ,
serets &

Seigneur des Mede la
en l'ijo, ;q.ui ; acquit
le.FiefduVal-Herveyde Geq^roj'-jl'an 1378.
II rendit ensuite hommage au Connétable de
France de ses-Terres des'Meserets, de fa Chapelle & d'Estry. II épousai 0 Jeanne leBeuf;
& 2»;Jeanne du Bois, dont il n'eut point
. d'enfans,;'
çe.ux dé la première femme furent :
i; VIGÓR, qui fuit;

Seigneurdé. Daneville, qui fut un
des 119 Gentilshommes,qui,défendirent le
Mont-Saint-Michell'an 1423 ;
3. COLIN, Chevalier;,vivant en.1421;
. .
4. Et JEANNE, mariée à Jean de Bures, Che- '

,2.

RICHARD,

,,
.
.

valser.

]

Seigneur des Meserets, de la Chapelle &c, acquit le Fief de
HUGUES, .Seigneur de CLINCHAMP en 11.3 8, Canteil de Jeknne du, Bois, fa belie-mè.re,
qui fit plusieurs fondations à l'Hôtel-Dieu de 1413, & mourut à la bataille d'Àziricourten
le
Caen, - & lui aumôna le ; Bénéfice de Clin- 25 Octobre .1415, laissant: dé Jeanne de Brichamp. II mourut vers 115.7, laissant :
queville, fille deGuillaume, Seigneur de Briqueville, & de Jeanne de Mëulan :'"
1.. RAOUL, quifuit;
Chevalier;
HUGUES,
2.
1. PHILIPPE, Iledù nom, Seigneur des Me3. Et PHÌLIPPÉ, Dame du Rosel & des Meseserets & dela Chapelle, Vicomte de Vire,
;
rets, mariéei0 k Raoul, Sire de Haniars ;
qui fut élevé dans la Maisondes Rois CHAR& 2E à Robert Pátry, desquels elle n'eut
LES VII & Louis XI & fut Grand-Champoint dé, lignée.
VIGOR DE CLINCHAMP
,

&eutpòur'fîls;:

v
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bellan & Grand-Pannetier dé France , Capitaine & Gouverneur dé Lisieux & de
Granville en 1469. II épousa i° Isabeau
Hérisson, veuve de François des Biars,
Baron de Mehou; & 20 Jeanne le Beuf,
desquelles.il n'eut point de lignée ;

RAOUL, Seigneur de CLINCHAMP,Chevalier,
vivant enT 183, ratifia les donations faites
par HUGUES , son père, auxquelles signa aussi
HUGUES, son frère,, comme il est porté dans la
Bulle du Pape INNOCENT III, de 1.210. Ses

enfans furent :

'•-'"'-

I.ALÀIN, qui fuit';
2. PIERRE, Chevalier, chef de là première
..branche de Clinchamp, rapportée ci-après ;
:
3. Et LUCETTE, mariée k Jean, Seigneur d'Achey, 111° du.nom, vivant en 1257, fils de
^Gilbert, Seigneur d'Achey, & de Marie de

Creuilly.
ALAIN, Ier du nom, Seigneur de CMNCHAMP
& des Meserets, après avoir hérité de PHILIPPE DE CLINCHAMP, fa tante, fit plusieurs dona-

2. OLIVIER, quifuit ;
3.

Et CATHERINE, mariée à RobertBéton, Seigneur de la Haye.

.

;-,

Seigneur des Me,
serets & de la Chapelle, après son frère, épousa, en 143 i, Jeanne deCaudecofte, veuve de
Nicolas Lonnert'-, & fille & héritière de
Pierre de Caudecofte, & de Judith de Thibouville, dont :
OLIVIER DE CLINGHAMP

-

1. JACQUES, qui suit ;
-2. PIERRE, Seigneur de

la Chapelle, qui épou-

937

sa Susanne le Bois, de laquelle il n'eut

-

point d'enfans

3. JEAN, Seigneur de Pommereuil, qui épousa
N.... de Rajfent, dont il -eut une fille uni-

;

Et JEAN, qui fut d'Eglise.
JACQUES DE CLINCHAMP, Seigneur des Meserets, de Caudecoste & de Lebisey, épousa, en
iq83, Gillette de Vipart, Dame de Launay,
fille de Guillaume Seigneur de Launay, &
,
de Jacquelined'Ancre.
Dece mariagevinrent:
1. OLIVIER, Seigneur de Launay, qui fut
3.
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que ;
4.

GILLONNE

cel ;

,

Religieuse à l'Abbaye de Mon-

Et DIANE, morte fans avoir été mariée.
GABRIEL DÉ CLINCHAMP Seigneur de Bellegarde & de Hellenviller,, Baron de Launay
& de Frévilse, Bailli & Gouverneur d'Evreux, Lieutenant de la Vénerie de France,
d'Eglise ;
:
& Capitaine de 5 o hommes.d'armes pour le
2. JEAN, qui suit ;
service du Roi avoit épousé Antoinette de
,
3. GUILLAUME, auteur de la branche des Sei- Mornay, fille de
N..., Seigneur de Villarci-après;
de.Caudecoste,
rapportée
gneurs
& de Marie de Grousches. II en eut.'
4. COTENTIN, Seigneur de Saint-Germain,qui ceaux,
fit aussi une branche, fur laquelle nous n'a1. FRANÇOIS, qui suit ;
vons nulle connoissânce ;
5. Et JEAN, qui fut d'Eglise.

5.

2. CLAUDE, Chevalier de Malte;
.3. MARIE, Abbesse au Pont-de-í'Arche ;
.4. CHARLOTTE, Religieuse.au même lieu;
5. ANTOINETTE, Religieuseà Saint-Nicolasde

.

Seigneur de Launay
& des Meserets, mourut en i53i. II épousa,
Verneuil ;
le 16 Septembre 1529, Thomaffe d'Anisy,
6. Et ANNE, qui a été mariée.
morte en i538 , fille de A/.... d'Anisy, SeiFRANÇOIS DE CLINCHAMP, Seigneur de BelPicardie,
&
d'Ennancourt-le-Sec,
.
en
gneur
legarde, de Launay & de Hellenviller, époulaissa:
sa Judith de Lombelon, Damede Saint-Oúen,
fille & héritière en partie'de N... deLombe1. JEAN, Seigneur de Launay,.mort fans enen-1552
siège
Mucidan
de
fans au
;
lon Seigneur de Saint-Ouen, &.de N.....
,
qui
fuit.
Et
NICOLAS,
2.
d'Esmalleville.
De ce mariage vinrent:
NICOLAS DE CLINCHAMP, Ier du nom, Sei1. ANTOINE-ROBERT, Baron de Hellenviller,.
Theil,
&
du
Meserets
des
Launay,
de
qui fut Page de l'Eçuri.e du Roi en 1667;
gneur
épousa, en 1-554-, Isabelle de Vipart, fille.de
2. RENÉ, Chevalier de 1Malte;
Françoise
3. & 4. HÉLÈNE-JUDITH & CATHERINE.
Robert, Seigneur de Silly, & de
de Pellevé, dont :
JEAN DE CLINCHAMP,

-''''

1. NICOLAS,
2. JACQUES,

BRANCHE

qui fuit ;
Seigneur.des Meserets, marié, en

des Seigneurs de CAUDECOSTE.
1590, à- Marguerite de la Vigne> Dame
GUILLAUMEDE CLINCHAMP,Seigneur de Caud'Esmondeville. II en eut :
decoste, vivant eri 1548, troisième fils de JAC1. JEAN DE CLINCHAMP, mortsans. alliance ;
QUES , Seigneur des Meserets, & de Gillette
2, & 3. MARIE & BARBE , dont on ignore de Vipart, épousa Françoise Costard, & en
la destinée.

3. PIERRE,

4.

mort-jeune;

JOURDAINE, mariée à

-

.,

2.

Seigneur de Frencheviller,;qui
fut marié deux fois. On ignore le nom de
ses femmes, & s'il eut postérité ;
TANNEGUY,

•

suit ;
2. Et CHARLES, Chevalier.
1. ROBERT, qui

Julien du Poht-Bel-

langer ;
5. Et THOMASE, Religieuse à Argentan.
NICOLAS DE CLINCHAMP, IIe du nom, Seigneur de Launay & du Theil, épousa, l'an
15 85 Marie de Mainemare , fille cohéri,
René, Baron de Fréville, Seigneur
tière de
de Bellegarde, de Hellenviller& de Pommereuil, & de Renée le Veneur. De cette alliance naquirent :
1. GABRIEL, qui suit;

eut:

.:

.

ROBERT DE CLINCHAMP, Seigneur de Caude-

coste & de BasoqUe, épousa, en 1567, Tho-

mase de Noient, fille de Guy, Seigneurde

Fachy, dont ;
1. JEAN, qui

fuit ;

..--

.

.

.' •';..'.

2. CHARLES , Chevalier de Malte., -Comniàndeur de Saint-Vaubourg
;

•

3. OLIVIER, Prêtre & Curé de Basoque ;'..
4. NICOLAS, Seigneur du Fay, mort fans

liance;

al-

.
de Charles de T.illy, Sei5. ANNE, femme

gneur de la Tonne, qui n'a point eu d'en-

fans ;
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6. Et MARIE, mariée, se 21 Février 1594, kjean
JEAN DE CLINCHAMP, IIe du nom, Seigneur
,
deLivet, Marquis de Barville.Voy. LlVET. de Moudam, qui laista de sa femme dont on

Seigneur de Caudecoste & de Bafoque, épousa, en 1602, Françoise de Hally, & ne laissa point de postéJEAN DE CLINCHAMP
,

ignore le nom..:-'. .

1. JACQUES, qui suit ;

rité.

,'',' BRANCHE
.....-•
de CL INC H A M.P
.
" PIERRE DE CLINCHAMP, secondfilsde RAOUL,
Seigneur de Clinchamp & des Meserets vi,
vant en. 13-21, eut de fa femme, dont on ignore
le nom :
GUILLAUME DE CLINCHAMP,Seigneur de Bobie, qui épousa, l'an 1392, Robine des-Isles,

JACQUES

dam, eut;:

& 2.

RICHARD <& CQLIN,

2. Et

.:-

GUILLAUME, Prêtres.

JEAN DECLíNCHAMP.partageaavec-ses

frères

Pa'n 1452, & épousa Agnès Rouault, dont :
1. THOMAS,.qui suit;
2., PIERRE, auteur de

la troisième branche de

Clinchamp, rapportée ci-après ;:

3. PHILIPPE, mort fahs lignée ;

4.

EtLuCAS,

-.
THOMAS DE CLINCHAMP

-

partagea avec ses frères en 1460, fit ses preuves de Noblesse devant Raymond de Montsqut Pan 1463 , &
épousa Laurence de .Creuiliy, de laquelle

-,'."*

vinrent. :

qui suit ;
2. Et,JEAN, chef de la seconde branche de
.-.Ç/t'Hc/zamj?,;.rappprtéeci-après.
1. NOËL,

NOËL DE- CLINCHAMP' -épousa Françoise .le

.-";

Breton, dont vint:

CHARLES DE CLINCHAMP,

dont le noni; est inconnu :
1. MARIN,

qui eut de sa femirie
:

quifuit;

2. Et GUILLAUME.

sa

PIERRE DE CLINCHAMP,

pour fils :

CHARLESDE CLINCHAMP, IIe

dam,fut père de :
1. GUILLAUME ;

2. &:3. MARIN & PIERRE DE CLINCHAMP.

TROISIÈME BRANCHE

,

:

PIERRE DE CLINCHAMP,Tecond fils de JEAN,

& d'Agnès. Rouault, fis ses preuves de Noblesse avec THOMAS DE CLINCHAMP son frère
,
l'an
aîné, devant Raymond dé Montsaut
i4'63,.&.-'rnouíut'l?an 149 3, laissant:
JEAN DE GLINCHAMP, vivant en 1498, qui
épousa Marguerite de Magnëville de la
,
quelle vinrent:/': .,
1. GUILLAUME, mort sâns hoirs;.
2.-NOËL, qui fuit ;

-

3. Et PJERRE.
NOÉL DE CLINCHAMP

eut:

:

1. GRÉGOIRE ;
2. JEAN, qui fuit ;-

3. 4.

&5. Louis,

RAOUL &OUILLAÚME. •'

JEAN DE CLINCHAMP, IIe du
1, MARIN, "mort fans hoirs ;

noni, eut :

'-

2. Et GUILLAUME, qui.épousa, en I6OI,A7!CO-

le de Poul'èx; On ignore s'il en eut posté-

rité.

Dela mênie famille étoit ANNE DE CLINCHAMP, qui eut pour fils PIERRE , vivant en
1.540.
FRANÇOIS DE CLINCHAMP

-

CHARLES.-

SECONDE BRANCHE
de CLINCHAMP.
.
JEAN DE CLINCHAMP, second fils de THOMAS,
& de Laurence de Creuiliy., épousa Jeanne

deHotot, & eut:,

de GLINCHAMP.

'Patron &
Curé de. la Chapell.e.d'Angerout, vivoit en

du nom, épou-

Hadrianne Gueróut, dont vint :

.

Seigneur de Mou-

JEAN DE CLINCHAMP, Seigneur,

;

I.;.NOEL, Seigneur de Moudam;,
2., Et CHARLES, .qui. fuit.

.

....".'.

1487.

MARIN DE,CLINCHAMPeut
-

...
-,

qui suit ;

NICOLAS.

morts fans alliance ;

3. JEAN, qui fuit ;
,4-" 5. & 6; FERRAND, Chevalier, THOMAS &

'''''

.1.- PIERRE,

& en eut :
1.

..--,.
DE'GLINC-HAMPJSeigneur de Mou-

2. ,& 3. JEAN ;& JACOB.

CHARLES, qui
,
Mesle,
dont,:'

eut pour fils :

épousa, en i5_88, Susannedu

Seigneur de Donnay, Gonneville,Beuseval, Marsent & Achy,
marié, en 1629, à Madeleine de la Salle, de
laquelle il eut plusieurs enfans.
GABRIEL DE CLINCHAMP,

FRANÇOIS DE CLINCHAMP,

branche, eut pour fils :

sorti d'une autre

.
fut père de
PIERRE DE GLINCHAMP, lequel

CLI
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PIERRE, Seigneur

d'O, & de

CLI
GABRIEL DE

GLINCHAMP.
LOUISE-MARGUERITEDE CLINCHAMP,née le 27

Mai i'67'6, fut reçue à Saint-Cyr au -mois
d'Avril 1687, après avoir prouvé qu'ADRIENDE
CLINCHAMP, Seigneur de Donnay, qui vivoit
en. i5.2ó, étoit son IVe aïeul. C'est ce que nous
savons de cette ancienne famille qui'subsiste,

dont nous n'avons pas reçu"de Mémoire.
Les anciennes armes étoient : des merlettes jans nombre; mais pour un service rendu par un de ceux de ce nom, demeurant en
Normandie, qui avoit fait quelque belle action à la Terre-Sainte, ils prirent : d'argent,
à 3 fanons de gueules. La Roque, dans son
Traité de la Noblesse, p. 341, leur donne
pour armes : d'argent., au g.onfanon, de
gueules.
* CLINCHAMPS, en Normandie, Diocèse de Cou tance, Terre & Seigneurie qui fut
érigée en Comté, avec union des Seigneuries
de Crappon, Vanderans, le Hutain., Appenay & Origny, par Lettres de Décembre
i565, registrées le.25 Juin 1566 en faveur de
François le Roi, Seigneur dé Ghavigny, Capitaine des Gardes du Corps du Roi, Chevalier du Saint-Esprit le 3i Décembre 1578, &
mort sans enfans le 18 Février 1606. Le
Comté de Clinchamps & la Seigneurie de
Chavigny,paffèrent àfori petit-neveu'Jacg'wes
IIe du nom, Seigneur, de Rouville, qui avoit
pour aïeule Madeleine le Roi. II y a un autre
Comté de ce nom dans la Subdélégation d'Alençon, qui est présentement possédé par N...
Peyrenc de Saint-Priest, Conseiller au Parlement, qui l'a par succession de feu M. de
Moras, lequel l'avoit acquis de M. le Comte
de Vallarus.
CLINCHAMPS au Maine & en Gâtinois.
Cette famille dont nous donnons la généalogie j est différente de celle du même nom en
Normandie, dont nous venons de parler, &
paroît avoir tiré son nom de la Terre de Clinchamps, située dans le Perche entre Belesine
& Mamers. Elle a pour auteur
I. N... DE CLINCHAMPS, Ecuyer, Seigneur
de la Buizard}ère& de la Róugère au Maine,
vivant avec fa femme, dont on ignore le nom
vers 1400. II en eut :

..&

Ecuyer, Seigneur de la Buizardière,
qu'il resint pour ses droits d'aînesse & pré-

1. GUION,

ciput;;:
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2. Et JEAN,-qui fuit.

II. JEAN DE CLINCHAMPS,Ier du nom, Ecuyer
Seigneur dela Rougèreáu Maine, que luicéda GUION, son frère aîné; pour son tiers dans
ses successions de ses père & mère, par le contrat de mariage dudit Jean, passé devantflambert, Notaire à Beaumont-se -Vicomte au
Maine, le 26 Juillet 1463, avec Jeanne de
Tellaye, Dame de la Cenerie, fille de Pierre
de Tellaye, Ecuyer, Seigneur; d'Argenson
&, de la Cenerie, dont font issus trois garçons,
qui furent présens au partage du 16 Mai 15 r5 :
1. MÁTHURIN,qui fuit;

dont on ignoré d'alliance ;.
-2.3.. GUILLAUME,
Et FRANÇOIS, Prêtre.

III. MÁTHURIN DE CLINCHAMPS,Ecuyer, Sei- '

gneur de la Cenerie, d'Argenson & du BoisRagot, partagea avec ses frères devant Pennaccolle; Notaire à Balon, lë 16 Mai I5I5,
& eut de JacqUine de Saint-Hilaire, Dame
du. Bois-Ragot: -' ».
ïi FRANÇOIS, qui fuit;
2.-Et, MARIE, Dame du Bois-Ragot, que son
:

frère lui donna en partage lors de son contrat de mariage passé devant Parent, No-.
taire à Saint-Aignan,le 18 Juillet, 1626, avec
Laurent des Loges, Ecuyer, Seigneur de la

Harangère."

IV.

FRANÇOIS DE CLINCHAMPS, Ecuyer, Sei-

gneur d?Argenfon & de la Cenerie, fut présent au contrat de mariage de MARIE DE CLIN-,
CHAMPS, fa soeur, & aux partages qu'il fit faire.,,
tant de la succession de Jeanne de Maulny;
sa femme, que de la sienne à écheoir, devant
Voisin, Notaire1 à Courcemont au Maine, le
14 Février 1571, entre ses trois fils, DENIS,,
LOUIS & CLAUDE, qui fuit. DENIS étant mort,
fans,postérité, les deux puînés firent de nouveaux partages devant Mesnaige, Notaire en
la Cour de Thouvrse, le. 18 Avril 1579. II ne
-paroîf pas que Louis ait laissé des enfans.
V. CLAUDE DE CLINCHAMPS, Ier du nom, Ecuyër, Seigneur de Villièrs & de la Cenerie,
présent aux partages deji57i & 1.579, épousa^
par contrat devant Marrie, Notaire au Mans,
le 23 Juin 1592, Marie ou Esther de Bréchanon, veuve de noble Jean de Pérouin, Ecuyer, Seigneur de Méfavée. Elle étoit veuve
de son second mari, lorsqu'elle fut présente
aux deux contrats de mariage de son, fils, &
eri eut:
1.

Louis, qui fuit ;

2. Et MARIE, Dame de la" Cenerie, mariée à
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N... Ecuyer, Seigneur de la Boisttère, dont
on ignore la postérité.

'.'.-

VI. Louis DE CLINCHAMPS, Ecuyer, Seigneur
de Saint-Marceau au Maine, de la Menarderie, Paroisse dudit Saint-Marceau, des Fiefs
du Coudray& du Radray, sis en la Paroisse
d'Affé-le-Riboul, de Teille, du Puis & de
Louveron , est.au nombre des 270 Gentilshommes, qui, de l'agrément de GASTON, DUC
d'Orléans, nommé Lieutenant-Général de
l'Etat feus la minorité de Louis XIV, signèrent à Paris, le 14. Février 1651, un traité
d'union, arrêté le 18 Janvier i65o, pour le
maintien des privilèges dela Noblesse, & pour
obtenir du Roi la liberté des Princes du Sang,
Prince de CONDÉJ, Prince de CONTI,& DUC de
Longueville, I! fut maintenu dans fa Noblesse; avec ses deux fils,- par Ordonnance de
M. Voiftn-de -la-Noiraye, Intendantde Touraine, Anjou &-.Maine, .du 16 Juillet 1-667,
mourut le 4 Mai 1680,. & fut.inhumé,le lendemain dans le Choeur de l'Eglise de St-Marceau., fa Paroisse, au Doyenné de Beaumontle-Vicomte. II. avoit épouse. i° du. consentement,de Marie ou d'Esther de Brëchanon,.
sa mère, par contrat passé devant Cochet,Notaire à Douillet au Maine, le 3o Août 1616,
Marguerite de Leschamps,assistée de Jacques
de Mercade, Ecuyer, Sieur de la Mansionnère,
son Curateur, Elle étoit fille de François de.
Leschamps, & de Marguerite Dusay; & 20 ia
mère présente, par contrat devant Courtini
Notaire Royal en la Cour du Mans, résidant
a Saint-Georges-de-Rozé, le 11 Septembre
1623., Françoise du Bouchet, Dame de, la
Prouterié, fille majeure d'Olivier du Bouchet, Chevalier de l'Ordre du Roi,-Seigneur
de Mondragon, & de Marie de Vendômois.
Du premier lit vins:
1. MARGUERITE , mariée à £011/5 Chevalier,
Seigneur de St-Jean.
Et du second lit :

2. JACQUES, quifuit ;
3. Et LouiS, Ecuyer, Seigneur du Puis & de

i.

.

Louveron -Capitaine au Régiment étranger du Cardinal. Mazarin, maintenu dans
fa Noblesse avec son père en 1667. II épousa, par contrat passé devant Nicolas de
Saint-Leu, Notaire Royal à Senlis, le 3:
Janvier 1Ô61, Jeanne Thibault, fille de Messire Nicolas, Chevalier, Seigneur de Baurins, Courcelles Luchy & autres lieux. II
,
est dit dans le contrat
qu'il est assisté de son
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père & de haut & puissant Seigneur Messire
Jean du Bouchet, Marquis de Sourches

Grand-PrévôtdeFrance,soncousin germain,,
&de haute & puissante Dame Marie Nevelettë, son épouse. Qn ignore'leur postérité.

VII. JACQUES DE CLINCHAMPS,;Ecuyer, Seigneur de Saint-Marceau, de la Menarderie,
&c.,,.né & baptisé à Assé-le-Riboul le 8 Décembre 1624, maintenu avec son.père dans la
Noblesse se 16 Juillet 1667, .& mort, avant le
17 Décembre 1690, que fa.succession fut partagée entre ses enfans, avoit épousé, dans l'Eglise de Monbizot,.Doyenné de Beaumont-

lé-Vicomte, le.3o Novembre 1652:, ses père
& mère présens, par contrat passé devant le
Monnier, Notaire au Maris, se 21 defdits
mois & an, Françoise du Bergeau, Dame
du Tertre, Paroisse d'Affé-le-Riboul, fille de
Claude du Bergeau, Chevalier, Seigneur du
Tertre, & de Françoise du Jarryer,. pré-

sente audit contrat. Etant devenue veuve, elle:
se démit de ses biens pour les partager: avec
ceux de son mari entre ses enfans, qui furent :
1 ; Louis- FRANÇOIS, Chevalier, Seigneur de
Saint-Marceau & de la Menarderie, qu'il
prit pour ses prëciputs & ses deux tiers dans
• .
la succession de son père & démission de fa
mère, par les partages passés devant Jacques Doifseau, Notaire au Mans., le 7 Décembre-1690, ayec ses deux frères & ses
deux soeurs, auxquels il laissa pòùr leur
tiers dans lesdites succession. & démission
la Terre du Tertre. 11épousa Gabrielle Pavée, qui étant veuve, fut/maintenue , avec
ses enfans, dans fa Noblesse, par Ordonnance de rintendant de Tours.du 18 Janvier 1716.-II y a apparence que.leurs enfans moururent jeunes & fans alliance, du
. moins
pn ignore leur postérité ;
.
2. Louis, Chevalier, Seigneur du. Puis, Louveron & du Radray, présent & acceptant,
tant pour lui que pour - CLAUDE; son; frère,
LOUISE-FRANÇOISE & MARIE, ses

soeurs, dont

il íe porte fort, la Terre du Tertre pour le
tiers des puînés, offerte par ledit .;LoúisFRANÇOIS DE CLINCHAMPS leur .ffèf.ë aîné,
dans lès partages ci-dessus, énoncés.' II ne

paroît pas qu'il ait été marié ;

quifuit; •'.•.-'.-..4. LOUISE-FRANÇOISE, mariée à Jean-François
3. CLAUDE,

Godard,Capitaine au Régiment Suisse d'Erlach,l'un & l'autre mentionnés dans les
partages du 7 Décembre 1690;
5. Et MARIE, majeure lors defdits partages,
morte fans alliance.
VIII. CL.AUDE DE CLINCHAMPS, IIe du nom.

CLI

CLI

né le 4 Août 1,669, Chevalier, Seigneur du'
Tertre en partie, & de Reigneville & Baudrevilliers en Gâtinois, Lieutenant au Régiment d'Anjou en 1688, Capitaine audit Régimènten Juin i6g3,eut des Lettres de.passe
le 27.MarsT694, en qualité de Capitaine au
Régiment Royal-Artillerie dans le Bataillon
de Mesme, réformé à la. paix de 1698; fut
maintenu dans sa Noblesse contre les habitans d'Yèvre-la-Ville, par Arrêt de la Cour
des Aides de Paris du 20 Juillet 171.9, mourut dans son Château de Reigneville le 21
Janvier 1727, & fut inhumé le lendemain
dans l'Eglise d'Yèvre-la-Ville, sa Paroisse. II
avoit épousé, i° par contrat passé devant Valet &. son Confrère, Notaires à Paris, le i5

N... de Selve, Chevalier, maintenu dans fia
Noblesse par Ordonnance de l'Intendant
d'Orléans, & de N.... Testard, de Beaune en
Gâtinois. De ce mariage est issue, pour fille
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unique-:

X. CÀTHERINE-SUSANNE DE CLINCHAMPS,Dame de Baudrevilliers, mariée, en ij5y,- à
Louis-.

Touftain-d'Escrennes, Lieutenant

dans le Régiment Royal-Piémont, Cavalerie,
fils puîné de François-Touftain, Chevalier,
Seigneur d'Escrennes, &c, ancien Capitaine
au Régiment 'de Champagne, & de Jeanne
de.Mailly-Mémillon, dónt des enfans. Voy.
TOUSTAIN.(Mémoire envoyé.)
; Les armes.: d'argent, à la bande ondée
de gueules, accompagnée de fix merlettes

Juin 1699, Marie de Cambray, Dame de de même,pojées en orle.
Macheron, Paroisse de la Neuville, & veuve
d'Amand d'Ogniolles, Chevalier, Seigneur . CLINCHAMPS, au Maine, N... DE.CLINde Chilvaux,.dont,il n'eut point d'enfans ; & CHAMPS laista :
,1. GABRIEL,, quifuit ;.. --.,, ... ;.
2° par contrat du 26 Février 1702, Susanne
2. ANTOINE. Capitaine au Régiment de la
de la Taille, née au Pont-de-ì'Arelie, PaReine ;
roisse de.Charleville, le 21 Mai.i684, morte
.3. JÁCOUES, Capitaine au même Régiment ;
le 24 Janvier 1761, &- inhumée à Yèvre-la4. ANTOINE-JEAN, Religieux Bénédictin ;
Ville, auprès de son mari. Elle étoit fille de
5. JEAN-JÉRÔME,Baron de Clinchamps, ancien
César de la Taille, Chevalier; Seigneur de
Capitaine^au Régiment de Bourbon, né le
paroisse
Tretinville & Bitry, en la
de Guii5 Décembre 17'3i-,-'.qui éppusa, se "8 Òctogneville enBeauce,.&de Marie de Féldire,
bre ,1761, Marie- Jeanne - Louise Grou,
-,
dont :
dont font issus :
>
.
'•", JEAN-NICOLAS,-néle. 16 Octobre 1763 ;
CHARLES, qui fuit;
,
1.

Et une fille, née le ;5 Mai 1766.

;

dit le Chevalier de Clinchamps, né
& baptisé à Yèvre-la-Ville,le 25 Janvier
1722, Capitaine par commission du3i Décembre, 1746, au Régiment de Mailly, Infanterie , depuis Talaru, & aujourd'hui
Guyenne; il fut. blessé à l'attaque du chemin couvert de Fribourg se 19. Octobre
1.744, & a été fait Chevalier de Saint-Louis
le 8 Août 1760. II s'est retiré du service le
8 Mars 176.1, & vit fans alliance;
3. Et SUSANNE, mariée,, par contrat passé devant Perrault, Notaire à Pithiviers, le 16
Novembre 1744, à Jacques-Rene'.de• Bou2. LOUIS,

gy, Chevalier, Seigneur de Forte-Maison,

Paroisse de Pithiviers-le-Vieux, fils de Jacques-René de Bougy, I°r du nom, Cheva-

lier, Seigneur de Fòrte-Maifon,&de Charlotte Grignon.des Bureaux, dont pour fille

6.
,.-

FRANÇOIS,

Et six filles.

Curé de Grez ;

GABRIEL .DÉ CLINCHAMPS','" àricien 'Capitaine

de Cavalerie,

CLISSON,;.ancienne & illustre.Maison de
Bretagne. On trouve OLIVIER DE CLISSON,
qui, selon Dom Lobineau, vivoit en 12.69.
OLIVIER DE CLISSON, IP du nom,; Sire de
Clisson,servitdans les guerres.de CHARLES le
Bel, en 1324, & eut: \
,.
OLIVIER DE CLISSON, IIIe du nom, qui.laissa;
póur fils puîné de Jeanne dé Belleville, fa
seconde femme, veuve de Geoffroy, Seigneur
;

de Chateaubriand, &Ëlle de Maurice,Seigneurde Belleville, Montagu;, la. Garriaçhe.;
unique, Marie-Jeanne-Susannede Bougy, &c, &. de Létice de Parthenqi:.
,;;
née en 1745.
.
OLIVIER, IVe du nom, Sire de CLISSON,
Comte de Porrhoet, Seigneur de Belleville,
' IX."CHARLES
DE CLINCHAMPS, Chevalier,
SeignëUr de Baudrevilliers, fut Lieutenant &c.,quifut élevé avec Jean de Bretagne,Comd'Infanterie, emploi qu'il quitta pour épou- te de Mòntfort, dont il prit le parti contre
ser, en 1728;.Catherine de Selve, fille de Charles de Blois, Duc de Bretagne, enleserH h. h
Tome V.

...'"/'
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CLO

vant à la bataille, d'Auray en i3fi4; il passa
en France en i368, avec un grand nombre
de gens de guerre, & s'attacha au Connétable Bertrand du Gùesclin, qui le fit son-'frère
d'armes, par Lettres données à Pontorfon
le. 24 Octobre 1370. Ce fut un des plus grands

U avoit unfrère qui étoit...Grand-Sénéchal du
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Capitaines de son tems. II se signala.à la ba-.
taille de .Pontualin, & en diverses autres,
occasions: contre les. Anglo.is; assista au acre
du. Roi CHARLES VI qui l'honora dela charge de Connétable de France le 2 8 , Nòvembr-e i38o & commanda en cette qualité
.
Pavant-garde, de l'armée à la bataille de
Rosbecque contre les Flamands en i382., où
plus de 25ooo des ennemis restèrent fur la
place. Ayant.ensuite été envoyé en Bretagne,
le Duc le fit enfermer en. i38y au château de
YHermine, d'où il ne sortit qu'après avoir
payé,une grosse rançon. 11;repassa, en France
où le Roi Charles VI le combla de nouvelles
faveurs. Dans lë tems qu'il l'accompagnoit
pour tirer-vengeance de l'iníùlte que lui avoit
fait le Duc de Bretagne, la maladie de CHARLES VI empêcha cette, exécution. II déplut
aux trois, oncles du Roi, & fut privé-de fa
charge, de ses gages & de ses pensions, ce
qui l'obligea de repasser: en Bretagne & de se
réconcilier avec le Duc. II mena une vie privée dans ses-Terres, & mourut dans sort château de1 Jòsseíin, aimé, craint .'& honoré de
tout le monde le 24 Avril 1407, Son corps
fut enterré au milieu du choeur de; l'Eglise
du château, où l'on voit encore son tombeau.
Voy. ;Dom;Lobineau,;iî//?ozreáe Bretagne,

f

tom. I, pag.- 434; Juvenel des Ursins; le
Laboureur, Histoire de Charles VI; les
Grands Officiers de la Couronne, tom, VI,
pag. 202 & suiv.; Mézeray, &c. OLIVIER IV
laissa:-:
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pays d'Aunis, & il étoit frère de pèse d'une
Demoiselle Gliffon, fille d'Honneur de 'Madame, -laquelle épousa le Marquis de Roquelaure, Lieutenant de Gendarmerie. Voy.

SAUVESTRE.

"';

CLITE DE COMMINESYDE LA) :. de
gueules au chevron & à trois coquilles d'or.
CLOS-DE-LESTOILLE(DU), en Auvergne. & en Bourgogne. Ce nom est aussi écrit
quelquefois dans les titres du Glaud, du
Claulx, & du Claux. De cette famille, l'une
des plus anciennes de la province,d'Auvergne , est en 1771 MAXIMILIEN DU CLOS-DEMARSSANE, né le 12-Juin, 1702, qualifié Chevalier, Seigneur,de Lestoilse & de Chàbannes,
Baron de la Tour-Fromantalet, Capitaine
d'Infanterie, qui reçut une- lettre du Roi le
10' Mars 1724, pour se trouver aux Etats de
Bourgogne, II épousa,le 14 Avril iy3ë, Marguerite' Guérin, Dame de la Ròchette^ fille
de Pierre, Sieur dudit lieu, & de Charlotte
Augier, dont, outre six fils & une fille; morts
en bas âge, les enfans t}ui suivent :
1. JEAN DU CLÙS-DE.-LESTOILLE,Ecuyer, élevé,

dans le Génie ;.

2. MAXIMILIEN, né le 11 Octobre 174-1, & reçu

Page du Roi dans fa Grande-Ecurie en Octobre 1756.. II a été depuis successivement
Lieutenant réformé, Cornette au Régiment
d'Espinchàl, incorporé dàns celui de' Bourgogne en la mêmé qualité,. & réformé à la
paix ;

3. PIERRE-JEAN né le 20 Octobre. 1745 des,
,

tiné à l'étât Ecclésiastique;
4. JACQ.UES, né le .25. Juillet 1752;
5. MARGUERITE, née îe 22 Janvier 1743 ;
6. Et MARIË-AMABLE,née le 2 Décembre 1746.

Les armes : d'azur, à une fasce d'argent,
accompagnée en chef de deux coquilles de
nòm-, morte en 1441,. mariée, à Moncontour même, & pointé d'une aigle d'or ayant le
en
le 20 Janvier 1387, à Jean de Châtillon^de- vol étendu,
(fioy.l'Armoriai gén. de-FranBlois, dit de Bretagne, Ier du nom, Comte
VI.)
de Penthièvre, fils de Charles, dit de Blois, ce, reg.
surnommé le Saint, Duc de Bretagne, &c.
CLOSEN. La famille des Barons de CLOCette Maison portoit pour armes : de gueu- SEN est une. des plus anciennes en Bavière.
les, au lion d'argent, armé, lampaffé & En n5o, ils ont changé le nom de Muhlcouronné d'or.
berg, qu'ils portoient auparavanten celui de
CLOSEN, & c'est Georges de Muhïberg, qui,
CLISSON. II y a eu au commencement de après avoir épousé, en 113o, Anne, Comtesse
•
ce siècle un Capitaine aux Gardes de ce nom ; de Landau, a occasionné ce changement. II
mais il n'étoit pas de l'ancienne Maison de subsiste de cette famille, depuis près de IV
Cliston. Son nom de famille, étoit Saítvestre. siècles, deux branches principales-, savoir:
MARGUERITE DE CLISSON-,

la dernière de son

CLO

GLU

Barons de Closen, à Haydenbourg, &
les Comtes de C lofen, k Gern-Urbain;
GEORGES & JEAN étoient acteurs aux Tournois de Ratisbonne en 1412 & c'est depuis
,
ce tems que.la branche de Haydenbourg a
obtenu la charge de Maréchal héréditaire de

avoit épousé Mademoiselle le Porcher, dont :
THOMAS LE CLOUTIER, qui épousa Guillemette ou Isabeau Grent, de laquelle vinrent :
1. THOMAS LE CLOUTIER, IIe du nom, marié à
Michëlle le Gris;
,
2. Et RENAUD LE CLOUTIER,.qui.avoit.épousé
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Ta basse Bavière, qu'EnENNE, fils de JEAN, a
exercée en plusieurs,occasions.
WOLFGANG DE CLOSEN fut élu Evêque &
.Prince de Passau en. 1555 & les Barons de
Closen n'ont pas manqué , depuis d'illustrer
leur famille par des actions, & par des. emplois distingués qu'ils ont occupés.
CHARLES, Baron de CLOSEN,'M'arécha-We.
Camp
au service de France, né en 1718, étoit
de la branche de Haydenbourg. II épousa
N.... d'Esebeck, fille du: Baron d'Esebeck,
Ministre de S. A. S. M. le Duc de Deux-Ponts,
dont

;''.-

Une fille.

(Note du Baron d'Esebeck.)
CLOUìET. Gette famille,iëIo;n,lMrwor/ct/
génér. dé France, reg. I, part. I, porte pour
armés: d'argent à un sautoir dégueules,
accompagné de quatre; ers de pique de
même, Vécu timbré d'un casque de profil.

.

f

CLOUTIER (LE), en Normandie, famille
maintenue dans fa noblesse le 9 Mars 1669.
ROGEREE CLOUTIER., Seigneur du Mefnil,
.
.d'Argence,
de Montigny, de: Sâint-Gerniàin,
le-Vasson-, de Coudehart, est fondateur du :
Collège de son nom en l'Uniy.ersité de Caen, :
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PHILIPPE LË CLOUTIER

Guillemette de Loucelle.

.

Les armes : d'azur, à deux lions affrontés
d'argent ; au chef cousu d'or, chargé d'un
léopard .desable.
La Roque fait mention de cette famille dans
son Histoire de la Maison d'Harcourt; pag,
1428.

.

;

CLUGNY, noble & "ancienne famille de
Bourgogne sofigipaire d'Auturt,..laquellea
,
produit plusieurs:
personnages recommandaT
Mes par les charges & les dignités qu'ils ont
possédées depuis,plus de trois,Tiècles, tant
dans l'Eglise que dans l'-Epée Sedans la Robe,
Le premier de cette famille,dontl'.e.xistence
soit établie fur des titres authentiques, est
GUILLAUME DE CLUGNY, Ier.du nom, d'Autun, quiivivoitdánsle.XIVe:siècie.Il-láissá1trois
filsqui suivent, nommés' dans un acte latin de
.i33'4, rapporté par Dom Planchés dans son
Histoire de Bourgogne, tom. II, jpag. 3,51.
GUILLAUME, IIe.du nom,. HUGUES & JEAN
DE CLUGNY, ont formé les différentes.branches dela famille de Clugny, &ont laissé plusieurs enfans de l'un-& de l'autre sexe, qui
ont donné lieu à de grandes alliances, & ont
laissé une noble & nombreuse postérité, dit
í'Histoire de Bourgogne, tom. II.

homme d'auta.ntplus louable dans cette sondation (dit M. Huet, dansson Origine dela
'-;
ville de Caen), qu'il avoit une grande fa- .;;,;
.-. BRANCHE
íffiGLUGNY-THENISSEYjissue
mille à soutenir, & trois fils à établir. Ce Colde GUILLAUME; I".
lège fut fondé le 3Juin i552, à,la charge d'y
-.;"'..
,
mettre trois Boursiers, qui seroient nommés
/FRANÇOIS DE CLUGNY, Seigneur de Thenispar l'aîné, héritier dudit LE CLOUTIER. IIépou- sey, baptisé le 12 Octobre 1664, épousa, par
sa Marguerite de Tilly.
contrat du 12 Janvier 1694, Marie-AnnèRICHARD LE CLOUTIER, Ecuyer, reçut dans Louise Popillon du Ry
au, dont entr'autres
-le
son
hôtel
Roi CHARLES VII, le-6 enfans #;
à CaenJuillet ,1450, lorsque ce Monarque reprit.cette: ;. CHARLES ANTOINE Marquis de CLUGNY,
:
,
Ville fur les Anglois. Cette famille, dit M. -.Seigneur
de i'Espervière qui épousa,,Te.22
Huet, pag. 129,avoit plusieurs maisons dans 1 Novembre ,1722 Marie ,de ChoiseulyBuf,
la;rue Saint-Jean à Caen.
&
ftères,
:'
eut
,-';'.'.;
.:
"
THOMAS LE CLOUTIER, neveu de ROGER, fut
élu premierPrincipalduGollège de Cloutier.:. -':'.1. CHARLES, né le 3o Août 1723, rhort-en bas
âge;
RICHARD & ROBERT LE CLOUTIER avoient; V'T;
2; FRANÇOIS-VICTOR, qui fuit;
procès vers la fin du XV0 siècle, devant RoS^GÎIARLES, Chevalier de Malte de minorité ;
bin, Sous-Sénéchal d'Argence.
.^.FRANÇOIS ;
:

''"--.

.:.''.'-".•
Hhhij

tpî
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5. CHARLES-FRANÇOIS, Chevalier de Malte de

minorité ;

6. MARIE-ANNE;
7. MARIE-ANNE-FRANÇOISE;

Et une autre fille.

FRANÇOIS-VICTOR, Comté de CLUGNY,'Capi-

taine de Cavalerie au Régiment d'Archiac,
mourut le 6 Janvier 1782. II avoit épousé, le
26 Juillet 1752, Claudine-Jacquettede Choiseul-Bùstìères, sa cousine germaine, née le 24
Février 1701, morte le 22 Janvier 1773.
AUTRE BRANCHE.
JEAN DE CLUGNY, troisième fils de GUILLAUME, Ier du nom, fut Seigneur en partie de
Conforgien,Conseiller du Duc de Bourgogne,
& Garde des Sceaux aux contrats de la Chancellerie de Bourgogne au Siège d'Autun, par
provisions du 18 Juillet 1400, & mourut le
11 Août 1412. IIavoit épousé,,le 6 Janvier
1382, Guyotte de Beçe, & laissa :
Quatre fils, dont un a formé la branche de
Monthelon, rapportée pins loin;
Et JEAN,quifuit. Ils furent tous nommésdans

des Lettres-Patentes du Duc JEAN DE BOUR-

GOGNE, du mois.de

JEAN DE

Juillet 1414,
CLUGNY épousa, ert 1441, Philip-

pée de la Boutière.

,

leùr descendant, Seigneur dé Pancy, Conseiller du Roi en ses
Conseils, Lieutenant-Général au Bailliage de
Dijon, mourut le 4 Octobre 1684, laissant de
Jeanne deFilsjeande Marlien,pour fils aîné:
ETIENNE DE CLUGNY Baron, de Nuis-fur,
Armançon, Seigneur de Tharot, Réglois, la
Roche, Villiers-lez-Hauts Mereuil, Brage,
Conseiller
logne, né le 18 Mars 1664,.&c,
au Parlement de Bourgogne par Lettres d'u
2 Avril 1689. Après la mort de Jérôme de
Chenu, Chevalier, Baron de Nuis, son grandoncle, mort en 166,7, la Terre & Baronnie de
N.uis-fur-Armanço'n, relevante du Roi, qui
avoit été possédée pendant plusieurs générations par une branchë.dela Maison de Chenu,
d'une des plus anciennes noblesses du Berry,
passa à .cet ETIENNE, qui en reprit le Fief en la
Chambre des Comptes de Bourgogne. II mourut à Dijon le 8 Novembre 1741 , & avoit
épousé, le 14 Juin 1688, Christine le Foui,
Dame de Praslay, morte le 26 Mars iy38. De
ce mariage sont issus entr'autres enfans :
j. MARC-ANTOINE, né le 4 Avril 1689, Doyen
JACQUES DE CLUGNY
,
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Denisde Vergy,.Consciller-Clerc au Parlement de Bourgogne en 1712, mort à Dijon
le 21 Juillet 1750 ;
2. Et ETIENNE, qui fuit.

Baron de-Nuis-surArmançon, Seigneur de Villiers -les-Hauts
& Mareuil, né le 18 Juillet -1691, reçu Conseiller au Parlement de Bourgogne, 1e 8 Avril
1716, mourut le 21 Juin 1746. II épousa, le
10 Mai 1724, Claire-Ode Gilbert-de-Voiftns, remariée, au mois d'Octobre 1770, à
François-César, Baron d'Anftrude, originaire d'Ecosse, & issu d'une des plus anciennes & des plus illustres Maisons de ce RoyauETIENNE DE CLUGNY,

me. Elle étoit fille de Pierre Gilbert-de-Voisins, Comte de Crapadó & de Loheac,Chevalier de Saint-Louis,; Commandant pour le
Roi enl'fslede la Guadeloupe, & de ClaireMarie-Anne du Lion, des Seigneurs de
Poinson en Bourgogne, & laissa ;.
1. JEAN-ETIE.NNE-BERNARD,qui fuit;
2.. MARC-ANTOINE-NICOLAS-GABRÏEL,né

le i3

Février 1741, Enseigne des Vaisseaux du
Roi en 1763, marié, à Bordeaux.le 8 Fé- /
vrier 1764, k Anne-Renée desVergers-de- l
Maupertuis,.dont il -n'a point d'enfans ;
3. Et CLAIRE-CHRISTINE-PIERRETTE,morte. en
1762, mariée, le 6 Octobre ij55, k JeanBaptiste Tristan de Soubife, Chevalier de
Saint-Louis.

\

Baron
de Nuis-fur-Armançon, Seigneur de Praslay,
Saint-Marc &c. né à la Guadeloupe le 20
,
,
Conseiller
Novembre 1729,
au Parlement de
Bourgogne le 1,3 Janvier 1749, Intendant de
Justice, Police, Finances,.Guerre & Marine
des Isles-sous-le-vent à 'Saint-Domingue le
Ier Janvier 1760; Conseiller du Roi en ses
Conseils, Maître, des Requêtes ordinaire de
JEAN-ETIENNE-BERNARDDE CLUGNY,

son Hôtel le 17 Octobre 1764, Intendant de
la Marine en, Bretagne le. Ier. Octobre 1764,
Conseiller Honoraire au Parlement de Bourgogne par Lettres du 16 Novembre 1765, &
Intendant-Généralde la Marine & dés Colonies le 13 Novembre 1770, a épouse,.parcon-

Bougainvílle, Notaire au
Châtelet de Paris, le 17 Septembre. 1753,
Charlotte- Thérèse Tardieu de Maleyffie,
fillede Charles-Gabriel, Marquis de Maleyffie, Seigneur de Mons, Maugarny & Rivecourt, Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant
de Roi de Compiègne, & d'Anne-Philiberte
'& Chanoine de l'Eglise Collégiale de Saint- de Barillon d'Amoncourt, dont :

trat

passé devant
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1. ANT01NE-CHARLES-ETIENNE-BERNARD,né

Dijon le ler Février.1759;

à

2. CHARLES-JEAN-ETIENNE,né au Port-auPrince le 3 Février 1762 ;
-

3. Et CLAIRE-CHARLOTTE-ETIENNETTE, née à
Dijon le 3i Août 1754.^,

BRANCHE
de MONTHELON.
N.., DE CLUGNY, fils de JEAN DE CLUGNY, &
de Guyotte de Bè^e, éut pour descendant :
N... DE CLUGNY, père de
JEAN, qui suit;
FERY, Evêque de Tournay en i473> Chancelier de l'Ordre de la Toison d'Or le i5 Septembre de la même année, nommé Cardinal-Prêtrëdu titre de Saint-Vital par le Pape Sixte IV en 1480, mort à Rome le 7 Oc-.,
tobre 1483 ;
Et. GUILLAUME, Evêque de Poitiers, mort à
Tours en 1480.

Maître des. Requêtes du
Duc de Bourgogne, eut pour petit-fils :
JEAN DE CLUGNY,

Louis DE CLUGNYDE MONTHELON,qui mourut
avant<i528, le dernier de fa branche, ne laissant que des filles de Marie de Chaulgy..

La branche du. Brouillart a fmi'dkns la
personne.de MAXIMILIEN DE CLUGNY, IIIe du
nom, Baron,du Brouillart^ tué au siège de
Sainte-Menehoulden 1654. Ses biens, ainsi
que ceux.d'ANTOiNE DE CLUGNY, son frère, "
Seigneur de Villargeot, mort avant lui en
1645, étoient substituésà JACQUES DE CLUGNY,
Seigneur de Pancy, mentionné ci-devant par
testament du 19 Juillet 1644. Voy. Mór'éri.
Les armes : d'azur, à deux clefs d'or adossées & posées en pal, les anneaux en losange
pommètés & entrelacés."Cimier : un casque
de face, d'où sort une tête de daim aux ramures liermihêes, portant fur le toupet un.
globe fur lequel est un lion astis. Supports:
deux daims à tête contournées, les ramures
herininées.
Lès autres branches éteintes de cette Mai-.
son sont celles de Méneffère d'Alonne de

CHARLES,

IIe du nom, Seigneur de Gàu-

court, Enfant d'honneur du Roi, fut se premier qùi posséda la Baronnie de Cluys. II
étoit issu de Raoul, Ier du nom, Seigneur de
Gaûcourt & d'Argicourt, vivant en 1280.
Voy. GAUCOURT.
CLUZEL (DU), en Périgord, famille noble
& ancienne, dont il est parlé dès ses XIIIe &
XIVe siècles, dans les différens titres qui concernent cette Province, & qui subsiste aujourd'hui dans trois branches. '
,
LÉONARD, Ecuyer, Seigneur
de la.Chabrerie, Blainville, Fermier-Général, laissa de
Thérèse Touçard :
1. N..., Maître des Requêtes, marié à N... de

Beaumont, morte en 1761 ;
2. ANNE, mariée, le 26 Février 1748, k.AnneLouis, appelé Comte de Mathan ;
3. MARIE-THÉRÈSE, mariée, le 7 Janvier 1750,
à Louis^Jofeph Bidé de la Grandvìlle, Brigadier, Colonel d'infanterie ;
4. LaPrésidente des Vieux ;
5. Et CATHERINE-CHARLOTTE,mortele 9,Décembre 1750, qui avoit épousé, le 7 Sep-tembre .1754, Jacques-Louis le: Pelletier,
Seigneur de Morfontaine..
Les armes: d'or, au pin destnople, au
cerf passant de, gueules, brochant fur le

tout. Supports: deux lions d'or.

COARAZE, en Béàrn, diocèse de Lescar.
C'est une des 1.2 premières Baronnies de
Béarn, qui a été possédée par la Maison
d'Albret-Mioffens, de laquelle elle passa au
Prince de Pont, qui la vendit à Jean de Moiidix, Directeurde la Monnaie de Pau. Celuici n'ayant pas d'enfans, institua pour son héritier N.... de Montant, Conseiller au Parlement de Navarre, fils de fa soeur. Ce dernier
a épousé N.-., de Corsenave, dont il a plu*

sieurs enfans.

-

COÀTAREL, famille établie en Bretagne,
comprise au rang des Gentilshommes de la
Paroisse de Plouberedansle Livre de la réfor,
,
Conforgien, d'Esfours &de Préjouan.
mation de l'Evêché de Tréguier, du 20 Octobre 1427. II en est parlé dans 1'Armoriai
CLUYS,
.*
en Berry, diocèse de Bourges, gén. de France, reg. IV.
Terre, Seigneurie, & ancienne Baronnie posLes armes : d'argent, à trois ffqsces- d'àsédée depuis près de 3oo ans, par la Maison
_
Kurde Gàucourt, laquelle tire son nom d'un Fief
situé en.Picardie, & son origine, selon quelCOCHARD, Sieur de Saint-Sauveur, en
ques Auteurs, des anciens Comtes de Cler- Normandie, élection de Mortain, qui porte :
mont en Beauvoisis.
i de gueules à trois fasces d'or.

-'•''-.•"'
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COCHEFILET, ancienne Maison du le 18 Juin 1695, & depuis Président, en la
Perche, qui tire son origine 'd'Ecosse & d'An- seconde Chambre des. Requêtes du Palais le
,
.gleterre.
"
2 Juillet-Ï70T. II se démit de cette charge à
JACQUES DE COCHEFILET, Seigneur de Vau- la fin de 1716, & ayant obtenu des lettres
ceslas, épousa Marie Arbalefte, dont :
d'honoraire, il continua d'assister assidûment

aux audiences de" la Grand'Chambre jusqu'à
sa mort, arrivée la nuit du .19 au 20 Décembre iy38. II avoit 73 à 74 ans, & étoit auteur
de Y Induit, du Parlement de Paris, imprimé
en 2 vol. in-12, en 1703, & a laisié des biens
considérables. Par son testament il a"Fait pour
i3oo mille livres de legs pieux, & légué à
ses héritiers naturels 200000 livrés; & pour
le surplus de ses biens, il a fait "ses légataires
universels lë fils aîné de M. de Maupeou,
Vice-Chancelier de France, qui est aujourd'hui Chancelier, & le troisième fils de M.
Joly de Fleury. Voyez le Mercure de France, du mois de Décembre 1738, pag. 2723.

ANDRÉ, qui suit;
Et RACHEL, mariée,

en 1592, à Maximilien
de Bëthune, Ier du nom, Duc de Sully, né
le í3 Décembre i,55g, mort le 21 Décembre
.

' 1641.

ANDRÉ DE COCHEFILET,

Comte de Vauvi-

neux,. Baron de Vauceslas, Conseiller d'Etat,
Capitaine de 5o hommes d'armes, Ambassadeur en Espagne & en Savoie, Chevalier des
Ordres, épousa Elisabeth de l'AubespineChâteauneuf, Dame de Vauvinëux, dont :
,1. 2. & 3. MAXIMILIEN, GUILLAUME.& DIEGOLÉON, morts fans avoir été mariés ;

4.

CHARLES,

qui fuit ;

Les armes : d'argent, au coq de gueules,

.
née en Espagne,
Abbefiè de
la Bussière & de, Saint-Loup ;,

5. MARIE-ANNE,

membré,.barbeybecqué & crête d'or.

6. Et MADELEINE, Religieuse, puis Abbesse de

COCQ, en Picardie : d'argent au coq de
fable, accompagné en chef de;trois étoiles

la Trinité de Caen.
N... DE COCHEFILET,dont parle le P.Anselme,

tom. ÌX, pag. .149, Abbesse de Bea-umont-

lès-Tours & de. Saint-Corentin, morte vers
1671, peut avoir été.une de ces dames, ou

-leur soeur.

dé même.

,

COCQ.,;Sieurssu Rocher. C'est Une famille
de -Normandie élection1 de. Carentan, qui
,

de Vau- porte : d'azur, au sautoir d'argent, au 'chef
ceslas, Comte de Vauvinëux, &c, mourut, du second, chargé d'une molette de gueules,
en Août, 1661. II avoit épousé Françoise- accostée de deuxsautoirs de mêmè.
Angélique Aubry, morte le 4 Septembre
* COCQ_.DE GOUPILLIÈRES (LE),.fa.1705,^âgée de,64:;ans,.:dont :.-.mille originaire de, Brie, une des plus consi..GHARLOT.TETELISABETH, morte le 24 Décembre
dérables parson ancienneté,.ses•alliances,&
âgée
de
62
qui
avoit
épousé,
le.
.171.9,
ans,
fes premières char.ges.de la-robe,qu'elle a pos3o Novembre i6jg,:Charles de Rohan; IIIe
du nom, Duc de Montbazon, né, le 30 Sep- sédées. Elle remonte à ;
JEAN LE COCQ, Ier du.;nqm, Seigneur d'Eftembre 1655, mort le 10 Octobre 1727.
en,Brie, qufiétoitMaîtrede la ChamCHARLES DE COCHEFILET portoit : écartelé, grenay
-bre aux deniers du ..Dauphin,.CHARLES DE
aux 1 & 4 de gueules,parti d'hermines, qui -FRANCE,
Due de Normandie, .eni358..II fut
est de BAILLEUL; aux 2 <? 3 d'argent, à-la
lui & toute fa postérité de l'un-,&
croix de gueules ; & fur le tout d'argent à annobli,
deux léopards de gueules, qui est de COCHE- de l'autre sexe, par Lettres du Roi, JEAN, données à ReimSj.en,Octobre 1363, registrées en
ÏILET.
la Chambre des Comptes de .Paris, le i3
COCHET DE SAINT-VALLIER, famille Mars i-37'3. Son frère, ROBERT LE COCQ, évêoriginaire de Bourgogne.
que de Thërouanne,fut ensuite Evêque,Duc
CHARLES COCHET, Seigneur d'Avoisette en de Laon, Pair de France en-1351. Voyez
Bourgogne, fut Conseiller, Secrétaire du Roi l'Hiftoire des Grands-Officiers de la Couprès le Parlement de Metz.
':'
ronne, tom, II, pag. 104.
JEAN LE COCQ, Avocat-Général au ParleMELCHIOR COCHET DE SAINT-VALLIER, son
fils unique, fut Secrétaire ordinaire de feu ment de Paris, sous le règne de CHARLES VI,
' PHILIPPE, fils de FRANCE, DUC d'Orléans, enfut le huitième aïeul de
JEAN LE COCQ, Seigneur de Corbeville, Elsuite reçu Conseiller au Parlement de Paris,
CHARLES DE COCHEEILET, Seigneur
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leville, &c, Conseiller au Parlementde Paris, la Chambre des Comptes à Lille, qui épousa
qui obtint que la Châtellenie de Goupillières Anne-Leftorel, dont :
fut- érigée en Marquisat par, lettres, du mois
BAUDOUIN LE COCQ, Seigneur de la Motte,.
.
de Février 1678, enregistrées le 18 Mars sui- Groenhoven & Winterpoelen, qui. fut Con^
vant. II .-mourut le 4 Juin i683, & fut père seiller & Procureur-Général du Conseil Soude
verain de Malines. II mourut se 24 Avril i,5 5 8,
JEAN-FRANÇOIS LE COCQ, qui laissa :;
& avoit. épousé Marguerite de Gooriere
JEAN-BAPTISTELE COCQ, Marquis de Gou- (aliàs van Sompeck), morte le 25 Mai 1556,,.
pillières & de Corbeville,Tedernier mâ-Je de dont : ; :
.
fa famille, Conseiller en ia seconde Chambre
PIERRE LE COCQ, SeigneUrde
Wulverghem
des.Requêtes du Parlement en 1691, Maître &Groenhoven, qui,.fut Conseiller duGranddes Requêtes le 9 Août 1701, & honoraire, Conseil de Flandre, & mourut le 16 Avril
en 1720, qui eut de Marguerite-Geneviève 1593. II avoit épouse, Catherine de Wyts,
Da\i, la seconde femme :
Dame de Waerde, morte le 5 Avril 1577, &
1. MARGUERITE - GENEVIÈVE née en Janvier eut:

..-•',.

,

171O, Supérieure de l'Affomption à Paris:;
2. MARIE-ANNE-LOUISE, née en 1718, morte
en í 768, qui avoit épouse, le 19 Septem-

bre 1743, Alexis Lallemand de Maqueline,
cousin germain de la mère de fa femme.
Ils eurent un fils & une fille ;
3. Et GABRIELLE, née le 7 Octobre 1723, mariée, le 10 Juillet 1749,1 Philibert de Verchèrè, Marquis d'Arcelot, Conseiller au
Parlement de Bourgogne, Seigneur de.Lelorre, mort à Paris en 1766.

Le Château; du Cocq est- situé dans le fief
des Porcherons, proche la barrière, au bout
de la nouvelle chaussée; d'Antin. II y a une
Chapelle publique où l'on fiaitToffice les.Dimanches & Fêtes, comme dans les Paroisses. 1
L'héritière de ce fief des Porcherons a -épousé N... Lalleman t de Bet^..
Les armes : d'azur, à tì ois Coqs d'or, crêtes, barbes & ongles de même, posés 2 & 1.

Seigneur,de.Wulverghem, Groenhoven,.',& Vicomte de Waerde,
qui mourut le 9 Juin 1602. II avoit épousé
Anne-Isabelle Damman,morte le 3 Septembre 1638, fille aînée de Jean Damman, Seigneur d'Oombrughe,& de Jeanne van Waelbrouck, sa seconde femme. Ils eurent:
BAUDOUIN LE COCQ,TP:du nom, Seigneur
de Wulverghem, Groenhoven Waerde-&
-,
Humbeke,qui mourut le 18 Novembre
1655.
II avoit épousé Françoise van Laethem,
Dame de Liefkenrode, morte le 24 Septembre i65-2, fille de Philippe van Láethem,
Bourgmestre dé la ville de Malines, & de
Jeanne dé Baert de Beréntrodë,fa première
femme, & eut:
CÔME LE COCQ, Seigneur de Humbeke;
Wulverghem, Waerde & là Motte, qui mourut le 10 Mai 1673. II avoit épousé, à:Malines, le 3i Mai'-i-ôS'S',fa cousine fous-germaine Pétronille-Charlotte de Schietere
,.
morte le 15 Septembre iyoS, dont
JACQUES-FRANÇOIS LE COCQ, qui obtint de
CHARLES II, Roi d'Espagne, par Lettres-Patentes, du 24 Novembre 1694, l'ërection de Ta
Terre de Humbeke en Comté, située dans le
Brabant, & mourut le 24 Décembre 1724,
laissant deBarbe-JacquelinedeVarick,Dame
de Diéval, en Artois :
!
*.
CHARLES-BAUDOUINLE COCQ, élevé Page dû
Roi LOUIS XIV, qui épousa, en .171 o;JThê.
rèse-Charlotte de la Tour-Saint-Quentin^
fille dé Julien-Joseph, Comte.de lâ.,Tour.
Saint-Quentin& de Seneghem, & de; Théodore-Genevièvede Thienne,fa seconde femme;
Ils eurent :
FRANÇOIS LE.COCQ,..

HUMBEKE (LE), ancienne
famille originahe de Normandie,, qui-s'est
établie dans les Pays-Bïis
HUGUES LE COCQ, Chevalier, qui demeUroit
en Normandie, épouia Charlotte FHermite,
& eut :
JEAN LE COCQ, Chevalier, Seigneur de Sarcus & de Beaurëpaire, qui quitta la Normandie & vint s'établir dans les Pays-Bas, où il
épousa MicheIle de Mamet%, dont: '
Luc LE COGQ, Ecuyer, Seigneur de la Motte, Guidon d'hommes d'armes.au service.de.
PHÌLIPPE le Bon, Duc de Bourgogne, qui
épousa, en 1466, Marie de Limoges, & eut :
HUGUES LE COCQ, IPdunom. Ecuyer, Seigneur dela Motte-la-Haye & de Lionne, Secrétaire du Grand-Conseilde PHILIPPEle Bel,
CHARLES-JOSEPH-GUISLATN.LEGOCQ, Comte
Roi de Castille, puis Conseiller & Maître de de Humbeke. & de. Dival, mort le. 2 Juin
*

COCQ.

DE
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1747 de la petite-vérole àl'Abbaye de Messine.
II avoit épousé Louise-Catheri'ne-Marie de

Clermont-Tonnerre-Thoury, fille de.LouisJoseph, Comte de Thoury,&. de FrançoiseCharlottede Lannion, dont:
qui épouEustache
sa, le 26 Mars 1753
Joseph de
,
d'Astignies,
Tournay
Marquis d'Oisy, Capitaine-Lieutenant des Gendarmes d'Orléans, Ils n'avoient pas d'enfans en 1-771,
Les armes: d'argent au coq hardi de fable, crête, becqué, & membré de gueules.
" CODOLET, Terre & Seigneurie dans le
Comtat Venaiffin, érigée en Marquisat, l'an
1622, par le Roi Louis XIII, en faveur de
MARIE-LOUISE-GUISLAIN.ELE COCQ,

Jean-Vincent d'Ance^une-Cadart, qui eut
Phonfieùr de recevoirce Prince dans son Château de Caderousse. (Voyez Tapi, gén., part.
IV, pag. 67.)
COEFFIER ou CÓIFFIER, ancienne
Maison.

;

Conseiller & Contrôleur de la Maison du Comte de Montpensier,
en.13.87,; le premier que l'on connoisse, peut
être le. même que GUILLAUME COEFFIER Se,
crétairedu Duc de Bourbon, & Garde-Scel
de ce Duché.en 1412, dit le P. Anselme,,tòm.
Vil, pag. 492. & suiv. II a pu être père de
MICHEL COEFFIER, Maître des Eaux & Forêts du Comté de Montpensier,qui eut entr'¬
GUILLAUME COEFFIER,

autres enfans :

.--,.;.-

GILBERT COEFFIER,Contrôleur de la Maison
,
de CHARLES, DUC de Bourbon, Connétable de
France ert i,5 21.11 est qualifié Contrôleur de
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de France, par la démission du -Seigneur de
Beaulieu en 1614, puis de celle de.-'pfemier
Ecuyer de, la Grande-Ecurie,: le 7 Août .1616,
ensuite; Capitaine des Chevaux - Légers. en'
1617, envoyé en Flandre lë 3o Octobre 1.6Ï9,
&en Ambassadeextraordinaireen Angleterre,

pour traiter du mariage d'HENRiEf.TE DE
FRANCE, soeur du-Roi1 Louis XIII,Í;OÙ, par
l'entremise du Rói de la Grande-Bretagne, il
obtint le collier de l'Ordre du Saint-Espriten
i625..Etant de retour, il commença à s'élever par lë crédit du Cardinal de Richelieu,qui
lui procura la Surintendance' des, Finances
en 1626, fût reçu Conseiller" d'honneur au
Parlement le 24 Mars 1627, & exerça par
commission,,la charge de Grand-Maître de
l'Artillerieë'n 1629; fut Lieutenant-Général
des; Armées du Roi en Piémont en i63o; se
signala aux combats de Veillane & de Carig'nan, & à la prise de Sâluces. En reconnaissance de.ses services,Te Ròi le créa Maréchal de France le 1"-Janvier i63i,Te fit Sénéchalde Bourbonnois, d'Auvergne, & le
pourvut des Gouvernemens d'Anjou, d'Auvergne & de Bourbonnois. 11 eut,.en; 1632,
le commandement de l'armée que le Roi envoya en Alsace au secours,deTArchevêque de
Trêves, où, s'étant échauffé urt jour de revue,
il tomba malade & mourut 40 jours.après, le
27 Juillet i632. II portoït: de gueules, au
chevron ondé d'argent & d'azur de 6 pièces,
accompagné de "i lionceaux d'or, qui est
RUZÉ-,
.
COEFFIER,. dit
ANTOINE

Ru\é, qui formoit
le IXe degré, fut Marquis d'Effiat & ChevaP Artillerie pour le Roi, dans l'obituairede lier dés
Ordres du Roi, premier Ecuyer de
Sainte-Croix de Ganna.t, & eut d'Agnès M. le Duc
d'Orléans, Bailli & Gouverneur
Jayqt:
des Ville & Château'dl'eíMontargis,& mou1. ANTOINE, qui fuit ;
rut se 3 Juin 1719, âgé'de 81 ans, fans enNicoLAs,aúteur
dela
branche
des
Seigneurs
2.
farts, & le dernier de fa branche.
de la Mothe-Mazurier, rapportée ci-après.

Seigneur de Didogne
& de Forges, eut pour arrière-petit-fi!s :
ANTOINE COEFFIER, dit Ru^é, Marquis d'Effiat & de Chilly, Baron de Macy & de Longjumeau, qui fut institué héritier par son oncle
MARTIN RúzÉ, Seigneur de Beaulieu, Chilly
& Longjumeau, Secrétaire d'Etat & GrandTrésorier des Ordres du Roi, mort le 6 Novembre I6I3, âgé de 86 ans, à condition de
porter son nom & ses armes. II fut pourvu
dela charge de Grand-Maître, Surintendant
& Général réformateur des mines & minières
ANTOINE COEFFIER,

BRANCHE
des Seigneurs de

LA MOTHE-MAZURIER.
NICOLAS COEFFIER fils puîné de GILBERT,

.
,.
fut
Seigneur de la Mothe
- Mazurier., Châtelain de Gannat en i5.5g, & mourut en i582,

laissant entr'autres enfans:

de la MotheMazurier, Conseiller au Présidial de Moulins,
& Maître des Requêtes de la Reine, qui éut
pour descendant, formant le Ve degré,
NICOLAS COEFFIER, Seigneur

CLAUDE COEFFIER,

Seigneur desNonettes

& de Morette,qui épousa i° Marie-AnneBe-

.

eoE
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Thérèse de Culant, fille de Robert-François, Seigneur de
Paraffier & de Marminneules, en Bourbonnois, & de N... Colin, dont :
1. JEAN, mort au service;
cas, morte sans enfans; &

-

2?

2. 3. 4. & 5. LOUIS-MICHEL, MARC-ANTOINE,
CLAUDE & PAUL, vivans en 1726;
6. MARIE, Carmélite la même année ;
7. Autre MARIE, Urfuline à Moulins au même

tems ;
8. Et N...

COEFFIER, non

mariée en 1726.

On trouve ce qui fuit dans la Généalogie

dela Maison de Dorât:

JEAN COEFFIER fut père de
NICOLAS COEFFIER, Chevalier,. Seigneur
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Les armes, telles qu'on les trouve dans
YArmoriai de Bretagne, par Guy le Borgne,

sont : écartelé, aux 1 & 4 d'azur, à unefleur
de lis d'or, accostée en pointe de deux mâcles de même ; aux 2 & 3 échiqueté d'or &
de gueules de 6 traits. Devise: en Dieu est,
qui.est de KERGOURNADECH.
* GOETION, en Bretagne,Seigneurie éri-,
gé'e d'abord en Vicomté avec union de plusieurs Fiefs, eh faveur de Charles de la Bourdonnaye, Seigneurde Coëtion, & de Louis,
son fils, Conseiller au Parlement de Bretagne.
Voyez BOURDONNAYE(LA).

de

*

COETIVY, Terre située ..en la Paroisse

Morette & des None.ttes Conseiller d'Hon- de Ploëquin, au Diocèse de Léon, en Basse,
neur en la Sénéchaussée& Présidial de Mou- Bretagne, qui a donné son nom à une anlins, & Conseiller.&. Procureur- Général.du cienne Maison. Le premier,dont le P. An-,
Roi au Bureau des Finances dela même Ville, seime fasse, mention est
qui épousa, par contrat passé le 7 Septembre
PREGENT, Ie1' du nom, Seigneur de COETI1683, Antoinette de Champseu, fille de Jean, VY, Chevalier-Banheret, qui possédoit.la Sei& d'Anne Dorqt. Ils eurent :
gneurie de Coetivy, & vivoit en 1212.
ALAIN DE COETIVY, IIIe du nom, Seigneur
Louis, Chevalier,. Seigneur du Breuil, Lieutenant de Vaisseau, Chevalier de Saint-Louis, dudit lieu, un de ses defcendans au IXe de"marié, par contrat du 3o Mars ij34, k Ma- gré, servit sous le Connétable de Richemont,
rie-Anne Gayault de Crue, fille de M. de & avoit le commandement de ses Troupes. 11
Crue, Prévôt-Général-de Bourges ;
fut tué en 1425,.au siège de Saint-James de
Et MARIE, qui vivoit fille en 1736.
Beauvran, & avoit épouse, 1° par traité,du
Les armes,: d'azur, à 3 coquilles d'or, 2 12 Janvier i3g8, Catherine du Chaftel, fille
&i. -"'.
d'isrj'é', Seigneurdu Chastes & de Mericie de
COETANSCOURS, en Bretagne : d'ar- Lifcouët; & 20 Anne de Kergroade^, morte
en 1435, fille de Robert. Du premier lit vin-gent au chef endenché.de gueules.,
rent entr'autres enfans :
COETELEZ ou COETELEON, en Bre,1. PREGENT, qui fuit ;
tagne: de gueules à Une tête de lièvre d'or.
2. Et ALAIN, hé én Bretagne, le 8 Novembre
COETENFAO. La branche des Marquis
1407, fait Evêque de Dol en 1438 après
,
Jeaii de Bruc, & transféré à l'Evêché de
de Coetenfao, fondue dans la famille de le
Vicomte, Comtedë'Rumáin, possesseur dé la
Terre de Coetenfao, étoit devenue l'aînée de
la Maison de Querhoent, une des plus, anciennes & des plus nobles du Diocèse de Léon,
en Bretagne. Les Marquis de Coetenfao ont
commencé à Charles de Qlierhoent-Kergournadech, second fils d'Olivier, Sire de
Kergournadech, & de Marie Ploeuc. II partagea, le 6 Mai 1586, avec, son frère aîné les
biens de fa mère; & après la mort de son père,
ils firent un nouveau partage le 3 Août 1598.
Mais s'étant pourvu en justice contre cet acte,
son frère lui céda, par transaction du 3 Mai
i6o3, la Terre & Seigneurie de Coetenfao.
II mourut le 5 Août 1609. Voyez QUER-

HOENT.

Tome V.

Cornouailles.en1445. II reprit depuis l'ad-.,
minislration de son premier Evêché après
la mort de Raoul de la Moussaye. II étoit
.,
-déjà Evêque d'Avignon, & le Pape NICOLAS V Pavoit élevé àla dignité de Cardinal
le 20 Décembre 1448. On le nomma le:
.
,

Cardinald'Avignon. II s'opposa au dessein

qu'on avoit de faire Beffarion Pape, après'
la mort de NICOLAS V (dit Moréri). CALIXTE III l'envoya en 1456 Légat-en France, & PIE II Temploya dans de grandes
affaires. II opta l'Evêché de Sabine sous le
Pontificat de SIXTE IV, & mourut à .Rome
le 22 Juillet 1474. II fut enterré dans l'Eglise de Sainte-Pràxede,où ft voit son épitaphe. II avoit fait de grands, biens à l'Eglise d'Avignon, & y avoit rebâti le Palais
Episcopal.

I

ii
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Bertrande, mariée-i° à Jean de Mestignac ;
du nom, Seigneur de COE2° a.Antoine Poste! ;: _6t 3° k Bernard de
TIVY, de Raiz, de Taillebourg& de Lesparre,
Mons.
fut Chevalier,. Conseiller & Chambellan du
CHARLES DE COETIVY Comte de TailleRoi, Gouverneur de la Rochelle & Amiral
,
de France. II prenoit, en 14.21,.la qualité de bourg, Prince de Mortagne
& de Gironde,
Lieutenant du Roi CHARLES VII, n'étant en- Baron de Coetivy, du Menant, de Forestic
core que Dauphin. II fut Capitaine du Châ- & de Tregouioy, qui formoit le XI 0 degré,
teau de Rochefort-sur-Charente, en Sainton- le dernier.defa famille, fit le voyage de Nage, le 21 Avril 1431. II aida, en 1432, le ples avec le Roi CHARLES VIII, combattit
Connétable de Richemont, dont il étoit Lieu- génèreusement à la journée dé Fornoue, &
tenant, à reprendre la place de Mervant, que de retour, il vendit, le 26 Juin 1497, les
les Anglòis avoient surprise. II avoit ses Gen- Terres de Coetivy, du Menant, de Forestic
darmes fur les frontières d^Anjou & du Mai- & de Tregouroy, à Jean, Baron du Jnch,
ne en 1433, avec lesquels il fut au siège de qui passèrent depuis en'la Maison de du ChasSaint-Celerin & deSillé-le-Guillaurtle,otiil tel. II épousa JEANNE D'ORLÉANS, depuis Dufut fait Chevalier. II étoit Chambellan du chesse de Valois, après l'avënèment de FRANRoi en í 434, servit à la reprise de Montereau, ÇOIS Tr, son neveu, à la. Couronne de France,
en -1437 j & en considération de ses services par Lettres du 18 Décembre 1515, morte en
le Roi lui donna la Terre de Bagnolet, près i520. Elle étoit fille de Jean, Comte d'AnParis, avec tons les acquêts que le Duc de goúlême, & de Marguerite dé Rohan. Us
Bedford y avoit faits jusqu'à 400 livres de eUrertt:
LOUISE DE COETIVY, Comtesse de Táillebourg,
rente, fut depuis Gouverneur de la Rochelle,
Princesse de Mortagne,morte én i553,âgée
après que le Sire de Rochechouart se fut déde 72 ans. Elle avoit épousé, le 7 Février
sisté de l'opposition qu'il y avoit formée, &
i5oi, Charles de la Trémoïlle, Prince de
dòíìnâ quittance ert cette quáìité le 4 Février
'.. Talmont, tué le i'3 Septembre 1515, à la
143,7, pourvu le 10 Décembre 1429 de l'ôfbataille de Marignan; .âgé dé 29 ans. Voyez
fice de Capitaine de Saintes, de là Garde &
TRÉMOÏLLE. '--.
du Gouvernement de cette ville. Le Roi: lui
GHARLES DE COETIVY portoit, suivant son
dOnrta là chargé d'Amiral de Fràrtce, dont il
grand sceau
aux 1 & 4 fascé d'or
prêta sertilent par Prócurerir eh la Chambre & de sable :deécartelé,
6 pièces.; aux 2 & 3 trois
dés Comptes le 26 Décembre 1439, à condiun bâton én barre. Supports :
tion "de le fàire ën personsie dans un an, à la fleurs de lis &Cimier
: une- tête de dogiie.
place du Seigneur dé Lòhëác," qui fut fait deux lions.
Maréchal de France. II dôûna des marques Voyez Aubéri, Histoire des Cardinaux ;
Gall, Christ., & Hift. gén.
de fa valeur au secours de l'Abbaye de Saint- Sainte-Marthe,
Maixent en 1440, aux sièges & prises áe.Creil de la Trémoïlle; Nouguser, Hift. d'Avignon;
ie P. An& Pontoise en 1-441, de Tartàs,& de la Réole Godefroij Bertrand d'Argentré,
selmevtom. .VII, & Moréri.
en 1442; remit la ville du Mans en l'obéis* COETLOGON, Châtellenie & Fief de
sance du Roi & du; Comte de Dunois; servit
aux prises de Saint-Lo, dé Coutances, de Ca- Haubert, dans l'Evêché de Sairtt-BrieUc en
rentan, de Valognes & de Caen, & combattit Bretagne, qui a donné son nom à une ancienà la bataille de Formigny. II alla en 1446, ne Maison de la même province, connue dès
de la part du Roi, en Bretagne, pour s'assurer la fi n du XIIe siècle dont nous allons donner
de la personne de Gilles de Bretagne^ qu'il un extrait généalogique. Cette Terré fut ériremit ès mains du Duc son. frère, & y re- gée en Marquisat, avec union des Terres de
tourna en 1449, pour traiter avec ce Prince Coëtlogon, Pleugriffet, la Lande, Chaftel,
fur le secours qu'il póutroit donner au Roi la Motte-au-Vicomte, & Gáuray, par Lettant par. mer que par terre. II est qualifié tres du mois de Mai 1622, registrées à Rennes
Capitaine de Granville, dans une quittance en faveur de RENÉ, Sire de Coëtlogon, rapdu 29 Avril 1450, & fut'tué en 1450, au siège porté ci-après.
de Cherbourg, d'un coup de canon. II portoit:
Cetté Maison aproduit un Maréchal& Viascé d'or & de sable de 6 pièces. Supports : ce-Amiral de France, des Evêques,- &c. Le
deux lions. II laissa une fille naturelle:
premier dont il soit fait mention, est

f
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Chevalier
dans un acte du troisième jour avant Pâques
en 1180. ' ,
HENRI.DE COËTLOGON, un de ses defcendans,
vivoit en 1240, & eut, de Marguerite d'Espeaux, entr'autres enfans :
1, JEAN, qui fuit;
2. Et PIERRE, dit PERR'OT DE COËTLOGON, auteur de la branche des Seigneurs du PetitEUDES DE COËTLOGON, qualifié

Gué-de-l'Isle, rapportée ci-après.

nom, Seigneur de.COËTLOGON,
eut pour descendant au VIIe degré :
JULIEN, Seigneur de COËTLOGON,qui épousa
Anne le Rouge, dont :
FRANÇOIS, Ier du nom, Seigneur de COET-,
LOGON, de Kerberio , de la Lande & de la
Motte, &c, qui fut Chevalier de l'Ordre du
Roi, fous CHARLES IX, Gentilhomme ordinaire de fia Chambre, Lieutenant d'une compagnie d'hommes d'armes "de ses ordonnances, & étoit mort ên i5yo. II eut de Gillette
de Coetquen entr'autres enfans :

-.

JEAN, Ier du-

,

.

1. FRANÇOIS, qui fuit ; .
2. Et VINCENT DE COËTLOGON, tige de la bran-

che des Seigneurs de Kerberio, rapportée
ci-après.

FRANÇOIS DE COËTLOGON
j

IIe du nom, eut

pour descendant :
RENÉ, Sire & Marquis de COËTLOGON, qui
obtint, au mois de Mai 16,22, des Lettres du
Roi portant réunion des Terres de Coëtlogon, Pleugriffet, de la Lande, &íc.,8í érection de ces Terres en Marquisat, feus le nom,
de Coëllogon, relevant du Duc de Bourgogne & mourut le dernier mâle,de fa branche.
II épousa, le 9 Octobre i6o5, Gillette de
Rue Uan, dont ;.
Unisss, mort jeune;
PHILIPPE, qui devint héritière de fa brandie,
& épousa RENÉ DE COËTLOGON, Vicomte de
Mejusseaume, son parent au XIIe ou XIII0

degré;

Et deux filles.

•

;'

'

'

.-....__BRANCIÍ.By-^'
des Seigneurs de KERBERIO,
VINCENT DE COËTLOGON, Seigneur de Kerberio, Gentilhomme de la chambre du Roi
HENRI IV, Chevalierde l'Ordre de Saint-Michel, second, fils de FRANÇOIS ln du
nom,
,
Seigneur de Coëtlogon, & de
Gillette de

Coetquen, laissa :
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JEAN DE COËTLOGON, Chevalier de

du Roi, qui fut père de

l'Ordre

RENÉ DE COËTLOGON, marié, en 1644, à Sé-

bastienne de la Tro.nchaye, dont :
FRANÇOIS DE COËTLOGON,

Chevalier, Sei-

gneur de Kerberio, mort en 168:9. IleutpoUr
fils:
JEAN-BAPTÌSTE DE COËTLOGON, Seigneur de
Kerberio, qui épousa, au mois d'Aout 1696,
Louise.-Françoise-Péronelle Hingdnt de
Kerisac, dont.-.

JEAN-BAPTISTE-FRANÇOIS DE COËTLOGON,

Seigneur de Kerberio, de Kerhuel & de Kerjan, marié 1 °,à N... de Joisel; &.2°kN.i.de

Kerninen.

BRANCHE
des Seigneurs du PETIT-GUÉ--DE-L'ISLE.
PIERRE,

dit

PERRÒT DE COËTLOGON, second

fils de HENRI, Seigneur de Coëtlogon, &,de
Marguerite â'Espeàux,. laissa :
.

;;

ROBIN DE COËTLOGON,qui

tres enfans,- de :

:-.

fut père, entr'au-

JEAN DE COËTLOGON, Eccuyer, Seigneur de

la Gaudinaye, par fa femme Avoise, aliàs
Hais le Bart, Dame de la Gaudinaye, dont

il eut : "

'

-.

'

ALAIN DE COËTLOGON, Seigneur du'Petit_

Gué-de-i'Isle, de Gué-au-Duc& de la Gaudinaye, nommé dans l'Hiftoire de Bretagne,
parmi les.Nobles qui, en 1370, avoient des
-Compagnies d'hommes d'anfies. La sienne
servoit en Normandie dans l'armée duCorinétabseduGuesclin, contreles Artglois. IIépousa i° JeanneFurgon,. aliàs Farg on de Montorin; & 20 Jeanne Castin ou Castro. Du
premier lit il eût :
1, OLIVIER, quifuit;
qui, a fait la branche des Seigneurs de Leçonnet, rapportée ci-après..
Et du second lit vint :
3.. YVES, auteur dela branche des Seigneurs de
la Bourdélaye, qui viendra en son rang,

2.

GUILLAUME,

OLIVIER DE COËTLOGON ,; Seigneur de

Gué"aû^uc"&:
_
de îTéjuìït^ffl^P^son mariage,
avoit été Ecuyer de FRANço7s*ì^y^uc.de-Bretagne. PIERRE If & ses successeursi^c0nfer'~
vèrent ce titre darts tous -les actes. .L5x~uc
FRANÇOIS II l'envoya Ambassadeur erì;FrancXv
ès années 1452, 1453& H56- U futfáitChevalier.defHermine en 1454, &;seDucFRANÇOIS II le pourvutle i?r Septembre 1460, de
l'Office de premier Président de la Chambre
I i i i;

COE
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des Comptes de Bretagne. II étoit mort en
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GILLES DECOETLOGON, son fils,. Seigneur de

Mejuffeaume& dela Gaudinaye, Chevalier,
Conseiller & Chambellan du Duc FRANÇOIS II,
& d'Anne, Duchesse de Bretagne, puis des
Rois CHARLES VIII & LOUIS XII, fervoit le 8
Août 1487, avec un homme d'armes & i3
archers dela Compagnie, & étoit Prévôt des
Maréchaux de la Province de Bretagne en
1490, 149-1 & i5oi. II fut père de .
GUYON DE COËTLOGON, qualifié Noble &
Puissant dans un acte du 25 Décembre 15o5
qui épousa .1 ° Patrice de Visqtie ; & 2° Aliette
le Rouge. De sa première femme il eut :
.

.

RENÉ, Chevalier, Seigneur de Mejuffeaume,

d'Ancremel, & de Kervéguen, &c.
Et de la seconde vint :
NOËL, qui suit.

-

Seigneur d'Ancremel, de Kervéguen, de Penenver, &c, Capitaine & Gouverneur des ville & châteaux de
Morlaix, pendant, le tems de la Ligue, eut,
entr'autres enfans, de Marie de Goesbriant:
FRANÇOIS, qui fuit;
NOËL DE COËTLOGON
,,

Et JEAN, Seigneur dé Kerhuel & de Lescrec'h,
qui a fait la branche des Seigneurs de Pontlo,
rapportée ci-après.

Chevalier, Seigneur d'Ancremel, &c, puis Vicomte de MejufleaUme, Chevalier de la Gaudinaye, épousa,
Juin; 15g5, Marie de la Lande, Dame
1 o le 29
de Kerbriac, dont il eût-entr'autres enfans :
Louis DE COËTLOGON, Chevalier, Vicomte
de Mejuffeaume, &c, marié, le 28 Novembre
1613, à Louise le Meneuft. De cette alliance
FRANÇOIS DE COËTLOGON,

vinrent entr'autres enfans
1. RENÉ, qui fuit ;.
2. GUY, dont la postérité

cèlle de son aîné

:

sera rapportée après

;

3. Louis, auteur de la branche des Vicomtes

de Loyat, qui,viendra ën son rang;
4. Et ALAIN-EMMANUEL, Marquis de Coëtlogon, né en 1646,^-«''fut"d'abord""Enseigne"
dans le Régiment Dauphin en 1668; passa
enfui^''áu service de terre à celui de mer,
5#"í 670, en qualité d'Enseigne de vaisseaux ;
,^/fut fait Lieutenant en 1672, & Capitaine
lë 26 Janvier 1675 ; & s'est trouvé à onze
batailles navales. Dans le combat qui fut
donné dans lá rade de Palerme l'an 1676,
son vaisseau fut un des dix qui attaquèrent
,
une des têtes de l'armée ennemie qui fut

/
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mise en- déroute; & il fut chargé de l'exé--

cution de.plusieurs entreprises pendant la
guerre de Sicile. A l'attaque de la ville &
du château d'Agouste, if obligea une forteresse de se rendre, ainsi que la ville de Barlet dans la Pouille, ou il brûla un vaisseau
de guerre & plusieurs navires marchands,
sous l'artillerie dela Place. Commandant
en .1686 un vaisseau de 44- canons dans
l'entrée de la Méditerranée, il rencontra
entre Gibraltar&la ville de Malaga, deux
vaisseaux de guerre Espagnols, l'un de 56
& l'autre de 44 pièces de canon, qu'il combattit'fur le refus qu'ils firent de saluer le
pavillon du Roi,. & if les obligea de se retirer la nuit, sous la place de Malaga, fans
allumer, les feux ordinaires à leurs,poupes;
se rendit maître, eri 1687, à l'abordage, d'un
vaisseau de guerre Algérien; se trouva en
1688, au bombardement d'Alger, sous les
ordres du Maréchal d'Estrées, & au combat
de Bantry en Irlande, sous ceux du Marquis de Châteaurenàud, depuis' Maréchal
de France. Dans cette dernière action se
feu prit, à son vaisseau, & fit fauter à. la
mer plus de 3o personnes ; ce qui ne l'empêcha pas de continuer à combattre. II fut
,Chef-d'Escadrele 1e1' Novembre 1689, servit en cette qualité, au combat- de la Ho-

1692,& secourusse vaisseau Amiral
gue
en
.
qui étoit en grand danger, monté par le
Gomte de'Tourville, depuis Maréchal de
France, qui commandoit la flotte ; brûla
deux vaisseaux de guerre dans le port de
Gibraltar en ,1693, & s'empara de plusieurs

navires marchands, qui se. trouvoient sous
cette forteresse; fut fait Chevalier de SaintLouis le, 2 Février 1694, & LieutenantGénéral des armées: navales se ier. Juin
1701 ; Capitaine-Général pour le Roi d'Espagne PHILIPPE V, dans les.mess de l'Amérique ; attaqua le 22 Mai 1703, ..avec.,5
vaisseaux qu'il commandoit, 5 vaisseaux de
guerre Hollandois à la. côte de Portugal,
qui escortoient une flotte de navires marchands ; s'en rendit maître après un combat de deux heures assez rude, & fit prisonnier dans cette occasion le Comte de Wallenstein, Ambassadeur de l'Empereur en
"Pbrtûgsf. & plusieurs autres passagers qui
se trouvèrent'-.fur ,ces y.ajsseaiìx ; servit eiî
qualité de Vice-Amiraldu corps de bataille
dans le combat donné sous les ordres du
Comte de Toulouse,Amiral, devant VélezMalaga, contre la flotte combinée d'Angleterre & de Hollande, le 24 Août 1704;commanda en 1705 une escadre de 17 vaisseaux,
& le Roi lui donna, le 6 Octobre de la même
année, la place de Commandeur de l'Ordre

9%
-.

COE

COE

de Saint-Louis, avec.-3ooo livres de pension, lien eut une autre de 4000livres le
5 Août 171 5, & fut fait Conseiller au nouveau Conseil de Marine au mois de Sep-
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ensuite de Tournay, & Abbé de Begar, mort
le 18 Avril 1707 ;
3. ANNE - MARIE, mariée à Jean-Joseph de

Tournemine, Chevalier, Baron de Cam-

tembre suivant..La charge de Vice-Amiral
sillon ;
;
du Levant, & celle de Grand-Croix de
4. LOUISE-PHILIPPE, Fille-d'honnéur de feu
TOrdre.de Saint-Louis, vacantes par la
la Reine MARIE-THÉRÈSE D'AUTRICHE,
mort du Maréchal de Châteaurenaud, lui
morte à Paris, âgée de 88 ans, le 3i Mars
furent données le 18 Novembre 1716. Le
1729,, Par son testament elle nomma se
Roi, en considération de tant de services,
Pauvres de la Paroisse Saint-Sulpice, ses
,
lë .nomma le 2 Tseyriar 1724 Chevalier de
Légataires universels. Elle avoit épousé,
ses Ordres, & il en reç#t la Croix.le 3 Juin
Louis d'Oger, Marquis de Cavoye, Grandsuivant : le Bâton de Maréchal de France
Maréchal de la. Maison du Roi, dont elle
resta veuve.
lui fut donné le i 01' Juin 1730. II mourut le
-..
7 du même mois, fans avoir été marié, &
GUY DE COËTLOGON, fils puîné de Louis,
fut inhumé le 9 suivant à Saint-Sulpice,sa
& de Louise le.
Paroisse. II a eu l'honneur d'avoir la grande Vicomte de 'Mejuffeaume,
Meneuft, fut Doyen des Conseillers du Pardéputationdes Etats de Bretagne.
lement de Rennes, & Syndic général des
RENÉ DE COËTLOGON, Chevalier, Marquis
Etats de Bretagne. II épousa, en secondes 110de Coëtlogon, Lieutenant de Roi .dans la
le 24 Février 1.664, Louise Gâtechair,
haute Bretagne, Gouverneur de Rennes au „ces,
dont il eut •
mois de Novembre 1637, fut fait Conseiller
1. ANNE'FRANÇOIS, Archidiacre de Quimper,
d'Etat d'épée en i658. II avoif servi avec dis\, mort en; iyoS;.;;,

tinction dans les armées commandées par le

Prince de CONDÉ, & pendant la.minorité de
Louis XIV, II eut deux fois la grande députation de la Noblesse de Bretagne en Çour,&
fut nommé par le Roi en 1667, pour.tenir
les Etats de cette Province. II avoit été.pourvu, en 1658, de la Lieutenance de Roi ès
quatre Evêchés de la haute Bretagne, &
mourut le 27 Avril i683, 'laissant:de-' PHILIPPE DE COËTLOGON, fille aînée & héritière de
RENÉ, Marquis de Coëtlogon, & de Gillette
de Ruellan :

''':'-"-'

_..-.-'..•'

2. PHILIPPE-GUY,qui fuit;

3. Et :CHARLES---ELISABETH,rapporté après -son

frère.

PHILIPPE-GUY, Marquis de COËTLOGONpar

fa femme, servit.d'abûrd enqUálitéde Mous-

quetaire du Roi, puis de Guidon & d'Enseigne des Gendarmes Ecossois, & se trouva aux
batailles de Stafarde& de la Marseille..11 avoit
été Syndic général des.Etats de Bretagne, &
mourut d'apoplexie, encore jeune, au mois
d'Octobre 1,709. II avoit épousé, le 17 Mai
1694, SUSANNE-GUYONNE, Marquise de COËTLOGON, fille de RENÉ-HYACINTHE, &.de Péronelle-Angélique'de la Villeléon, dont:

Marquis de Coëtlogon,
Lieutenant de Roi en la haute Bretagne,
en survivance de son père, se 4 Août i663,
& Gouverneur de Rennes le 7 du même
1. FRANÇOIS, Religieux Bénédictin de Cluny;
mois. II servit en qualité de.Capitainedans
;2. CÉSAR-MADELEINE,quifuit;
le Régiment Dauphin, Infanterie ; ensuite, ;
3. JEAN,: Chevalier de Malte, noyé en. 1723,
Volontaire sur un vaisseau du Roi ;
en la même qualité, dàns les Régimens" de
..
Montreyel & de Bertillac, Cavalerie; se
4. PHILIPPE, Religieuse à l'Abbaye de NotreDame de Feu;
trouva, entr'autres occasions, au combat.
de Senefen 1674; eut'la grande députation
5. EtCHARLOTTE-ELiSABETH, mariée à Joseph
de la Noblesse de Bretagne en. Cour, &
de Cantillac, dit le Comte de Clegnée..
.
mourut au mois d'Octobre 1692. If avoit
CÉSAR-MADELEINE,Marquis de COËTLOGON,
épousé, le 3 Juillet 1664, Péronelle-Angélique de la ViHeléon, héritière de Bois- Vicomte.de Mejusseaume, Baron de.PIeugriffet-j Seigneur de Launay-Guen, de l'Efpran,
Feíllet, dont il eut :
&c, servit dès l'âge de 21 ans en qualité
Unisss;
Et SUSANNE-GUYONNE,qui porta le Mar- d'Aide-de-Camp du Maréchal de Bèrwick,
quisat de Coëtlogon par son mariage, le fur les frontières d'Espagne,eh 171.9& 1720;
17 Mai 1694, à PHILIPPE^GUY DE COËT- fut fait Mestre-de-Camp, & se distingua aux
lièges de Fontarabie & de Saint-Sébastien, où
LOGON, son cousin germain.
2. LOUIS-MARCEL, Evêque de Saint-Brieuc, il fut blessé.fia..été Syndic général des.Etats
1, RENÉ-HYACINTHE,
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de Bretagne, & a épousé , le 26, Avril-1-721, vier 1690.; servit depuis en qualité de MousCatherine-Claude le Borgne-d'Avaugour, quetaire,1, s'est, trouvé-aux sièges de Morts &
fille de Joseph-François, Seigneur,de Rocu- de Namur, & est mort le 19 Févrieri^Sq, âgé
melin,. & de Catherine-Ursule de Bahuno, de 60 ans. II avoit épouse Anne Auvril de la
Roche, fille unique de René; Auvril, Seidont:
gneur de la Roche, & de Geneviève Menardo,
ALAIN-EMMANUEL-HYACINTHE-CÉSAR, né

':.'..

1.

en

1722;

2. .& 3. PERRINE-CATHERINE-MARIE,& N... DE
COËTLOGON.

Seigneur
de Romilly, dit le Marquis de Coëtlogon,
fils puîné de GUY, mourut le ifiÂvril 1744,
CHARLES-ELISABETH, Chevalier,

âgé de 6.0'ans. 11 avoit épousé, au" mois de
Juin 1722, Marie-Françoisede Vetèris,fille ,
de Scipion, Seigneur de Revest, & de Mitil
dePriouli, noble Vénitienne, dont ;.
1. ALAIN-EMMANUEL-FÉLICITÉ,quifuit;
2. AGATHE-FRANÇOISE,néele 28 Octobre 1725;

3.

Et

ELISABETH-MARIE,née le 5

Juin 1726,

Abbesse de Notre-Dame des-Moutons, au

..Diocèse d'Avrancb.es, depuis 1740,.

ALAIN- EMMANUEL-FÉLICITÉ, Marquis de
Coëtlogon,né le 31 Mars 1724, ancien Offi-

dont :.;
.1

.Lieutenant dans le Régiment du Roi, puis
Cornette de la seconde Compagnie des
Mousquetaires en 1730; successivement
Lieutenant-Général des armées du Roi, &
Commandeur de St.-Louis, qui épousa, le
27 Février 17-36, Anne-Marie-Madeleine
Johanne de Lacarre de Saumery ;.
-.2. EMMANUEL-Louis,Capitaine d'une. Compagnie de Dragons dansle Régiment de Meftrè-tìe-Camp-Général, eri 1730 , Brigadier
des armées du Roi, marié i,° à Thomajfe.
Céleste-Esther Rivié, mortele .18 Novëm• bre 1744; & 20 à Charlotte-Lôuife de Ségur, fille de Nicolas-Alexandre, Seigneur
de Frans, Président à Mortier, du Parlement dé, BordeauXj &;de Charlotte-Emilie
le FèvredeCaumártin. Du premierlitvint:

cier, dans le Régiment du Roi, où il a fait les

dernières campagnes, épousa, par contrat
du 2 Juin 1764, célébration le 4, à Arles,, en
Provence, Françoise-Bernarde- Thérèse Eugénie de Royde Vaquièrës, dont:
3

1. EMMANUEL, né le 27 Juin 1768;
2. ALAIN, né le 21 Septembre i 769 ;

3. Et-.FELiciTÉ,,néle 22 Août.1773.-

:;
- -

-.,.-.-

LOUIS,.dit le Comte de Coëtlogon, d'abord

EMMANUEL-ETIE-NNE-MAURIÇE...

3. EMMANUEL-MARIE, ditle Chevalier de Coët-

logon, Garde- Marine , puis" Enseigne &
Lieutenant de vaisseau en 1730, & aujourd'hui Capitaine;
4. Et RENÉ-ANNE-ELISABETH, Abbé de SaintMesmin près Châlons-fur-Marne.

..

BRANCHE

.

BRANCHE
des Vicomtes de Lo Y AX.
LOUIS DE COËTLOGON,. Chevalier,.Vicomte
de Loyat, Châtelain de la Gaudinaye, Seigneur de la .Burlière & de Pandonnet, troisième fils de Louis, Vicomte de Mejuffeaume, & de Louise le Mciíeust, servit dans les
guerres d'Italie, & épousa Marguerite Auvril, fille de Maurice, Seigneur de la Chauvière, & dela Burlière, Conseiller au Parlement de Bretagne, dont : '

des Seigneurs de PONTLO &'dë .KERHUEL.
JEAN DE GOETLQGON, Seigneur de Kerhuel,

de Lefcrec'h, &c,baptise le .8 Avril i565, fils
puîné de NOËL, Seigneur d'Ancremel, & de

Marie de Goesbriant, eutpourdeseendant:
AL.ÁIN, père de N... DE COËTLOGON-, mortle

dernier mâle.de fa branche, laissant plusieurs

filles.

BRANCHE

'..:

des Seigneurs de LEZONNET..
GUILLAUME DE COËTLOGON,EcUyer,Seigneu r
fuit
RENÉ-CHARLES-ELISABETH,
q
ui
;
1.
de 0_uillo & de Lezonnet, âgé. de 5.4 ans en
Ecclésiastique;
JEAN,
mort
2.
3. Et PHILIPPE-LOUISE,mariée k Jean-Fran- 1480, fils puîné d'ALAiN, Seigneur du Petitçois de

Keraly, Seigneur du Fau & du

Gué-de-1'Isle, & de Jeanne Furgon ouFar-

gonfDamedeMontorin, eutpourdeseendant:
BERTRAND DE COËTLOGON, Seigneur de LeRENÉ-CHARLES-ELISABETH DE COËTLOGON, zonnet & de Quillo, Ecuyer, qui mourut le
Vicomte de Loyat, Châtelain de la Gaudi- dernier mâle de fa branche. II fut père de
naye, Syndic général des Etats de Bretagne,
JACQ.UETTE DE COËTLOGON, qui épousa Jean le
fut reçu Page de la Grande-Ecurie le 1 "JanPrestre, Ecuyer, Seigneur de Ghastelez, leChesnay-Piglaye, Conseiller au Parlement
de Bretagne.
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quel s'obligea, par contrat de mariage, à quitter ses Armes pour prendre celles de fa
femme.
".

...

BRANCHE

des Seigneurs, de
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YVES DE COËTLOGON, fils d'ALAIN, Seigneur.
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d Alam de Rohan, Sire de Léon, Cheva-lier-

Banneret, dont la montre fût faite à Thérouanne,le 18 Septembre i383. Mais le premier de cette Maison depuis lequel on a une
filiationsuivie, par titres originaux '& autres,
est.

--..

I .JEHAN OU JEAN DU COËTLOSQUETÌ .qualidu.Petit-Gué-de-VIsle, & de Jeanne Caftin
ou Castro, fa seconde femme, vivoit en 1427. fié Noble, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, nommé dans le rôle de la réformafion de QuknII eut pour fils :
- ' .
GUILLAUME DE COËTLOGON, Seigneur de la per-Corênti n, faite en 1426, qui fut çompr-i s au
Bourdëlaye, Ecuyer, qui épousa Routine Ma- nombre des exempts--(Voyez le Cabinet de.
l'Ordre du Saint-Espritj au mot Bretagne,
reuil, dont :
tom.lt, fol. 235). Ilavoit une Métairieà KerUn fils, mort fans postérité ;
téziou,en la Paroisse de Rlouénan, au fief du
Et une fille, mariée.
Duc, selon la féformation de l'Evêché de
On trouve encore de ce nom N... DE COËT- Léon, faite se Janvier
2^2
1427, dans laquelle
fondatrice
du
Couvent
Cordeliers
des
LOGON,
il se trouve -mentionné parmi les personnes
de Fayènay, dans le Comté Nantois; GUIL- nobles,
commebn le .voit au tôm. II du CaCOËTLOGON,
Conseiller
du
ParleLAUME DE
binet de Bretagne, fol. 1% 1. Le même JEHAN,
ment de Bretagne à.Tassemblëedes Etats te- fous les, noms du COI.LOSQUET*,
du COETLOSnus à Vannes,&plusieursautres mentionnés O.UET & du QUÒETLOSQUËT,est-encore compris
dans l'Histoire des Crands Officiers de la
au rang des Nobles de toute ancienneté (ab
Couronne, tom. VII, pag. 717 &Tuiv.
-&' son Métayer au nombre des
Les alliances de cette Maison sont avec cel- antiquo),
la
les de Coetmen, Beaumanoir-, Tournemine, Exempts, dânsfè rôle de réformation des
Ploëkerneau & Ploémaorn (auBoisgelin, Guemadeuc, la Galiffonriière, Paroisses dePlouguernëâu
jourd'hui
& P-louvorn), au
A cigné, Tonquedec, Cahideuc, &c
Nous lisons dans un Mémoire fur là Mai- Diocèse de Léon, faite le 11 ; Février 1443 •
lequel rôle est au greffe ;de la Chambre des
son de Cahideuc, qu'on trouve J EHAN, SeiComptes de. Bretagne. II étoit mort en 1487 ;
gneur deCoETLOGON, mentionnédans un acte & avoit épousé i° Constance de Pehhoadic,
de partage de 1248, en présence & dé l'àutovivante en 1458; 8l20Peronelïede'Kerlouan,
rité de JEHAN, Duc de Bretagne,, fait entre vivante
encore en 1464. Du premier lit il
Raoul, Seigneur de Fougères, Pierre de CheV:
millé,'& Aliénor, fa femme; Olivier dé Mon- eut : '-,.','
.
OLIVIER,
qui
fuit
&
Jeanne,
fa
tauban,
femme, de l'avëu du
I.
;
SeigneurdeMardrignac,du Marquis de Mont- ' 2. HENRI, auquel son aîné donna partage. II
mourut fans alliance;
bourcher & du Marquis de Chemillé, de la
3. PIERRE, qualifié Noble homme,;qui tranTerre de Porhouet qui leur étoit échue de la
sigea avèc OLIVIER, son frère aîné, par acte
succession d'Eudes de Porhouet, dans le pardu 21 Novembre'1487. II riiourut aussi fans
de
réserve
du
Seigneur
fur
Fougères,
en
tage
alliance ;
le Marquis HENRI DE COËTLOGON, d'où, l'on
,
JEANNETTE, mariée,
4.
par contrat passé.se 26
de
COËTLOGON
conjecturer
Maison
peut
Novembre .1.458 sous le sceau dela Cour
que la
descend d'un puîné des Comtes de Porhouet.
de Lesneven,à Gueguën,f\ls de Guillaume
Estieniie.
Les armes : de gueules, à 3 écussons d'argentsemés d'hermines.
Et du second: lit :
5. AMICE, mariée, par contrat passé le 3 Ocijs COETLOSQUET, ancienne Maison de
tobre 1466 ou 1468 fous le sceau de la Colir
Bretagne, du ressort de Lefnevën, Paroisse de
d'è LesneVen, ' à Guillaume Brefal; fils
Plounéourmenez, Evêché de Léon, distinguée
aîné d'Yon Brefal, & de -Marie dé'Laupar ses services & ses alliances.
.-'-::'.
nay.
Dans les Mémoirespourservir de preuves
,.
II. OLIVIER-,-Seigneur du Coêtlosquet, fut
à VHistoire de Bretagne, par Dom Morice,
tom. II, pag. 437,011 trouve OLIVIER QUOET- l'un des 20 hommes d'armes des OrdonnanLOSQUET, l'un des 3o Ecuyers de la Chambre ces du Duc de Bretagne, fous la charge de M.

-.•.
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de la Hunaudaye, qui se trouvèrent à la montre de cette Compagnie,,faite à Fougères, le
18 Juillet. 1474, ainsi.que le rapporte ^His-

toire deBretagne, par D, LobineaUjtom.il,
pag. 1343. II comparut, avec-deux.chevaux,
à la montre générale des Nobles de l'Evêché
de Léon, faite le 8 Janvier 1479; le rôle de
laquelle montre est au greffe de la Chambre
des Comptes de Bretagne. Le. même OLIVIER
poffédoit unFiefde 83 livres défenses dans
la Paroisse de Pl,ounéourmenez,& un.de 20
livres dans celles, de Ploekerheau & Treffmenech, suivant les montres générales..des
Nobles, annoblis & autres, sujets aux armes
dans l'Evêché de Léon, faites les 4 .& 5 Septembre 1481, à Lesneven, & auxquelles il
comparut.encore avec un Archer en brigandine & deux chevaux, bras couvert. 'Le tom.
III, fol. 713 & 716, du Cabinet de Bretagne, en fait aussi mention. II étoit mort en
i5o2, & avoit épouse, par contrat passé sous
le sceau de la Cour de Daoulas, le 17 Juillet
1464, Margilié du Measgoetç, fille d'Hervé
du Measgoets;, & de Péronnelle de Kerlouan,
& soeur Juveigneure de. Bernard de Measgoetç. Leurs enfans furent:
1. JEAN, quifuit.;
2. HERVÉ; tige dela seconde branché, r-ap-
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8. Et CONSTANCE DU COETLOSQUET, aussi morte

fans postérité, suivant la transaction du 6
M-ars 1370.

III.

JEAN DU COETLOSQUET,

IIe du nom,

qualifié Noble,.Ecuyer, Seigneur dudit lieu,
fournit le dënoriibrement"de ses Terres &

héritages le 3 Avril i5o2, à haut &. puissant
Seigneur Tanneguy du Ghaítel, Seigneur de
Lefnen, &ç. II mourut fans hoirs, ainsi qu'il
appert d'une sentence de main-levée, rendue
aux plaids généraux de Lesneven, du 27 Février i 53o, par laquelle sa succession fut bail-

lée à HERVÉ, qui suit, son frère puîné; & sa
femme Etieiinette de Tuolong, m.iíe en possession de ses droits &. douaire, du consentement du Procureur de ladite Gour. Il épousa, par contrat passé sous les sceaux des Cours
de Lesneven, Mbrlaix, & les Réguaires de
Tréguier., le 1 q Octobre 1508, Etiennett.e

dé Tuolong, fille aînée dcNpble Ecuyer Jehan de Tuolong, Seigneur de Kerhir, & de
Marguerite de Coatgueveran.

SECONDE BRANCHE;
Seigneurs DU COETLOSQUET, "KERDU,
KERGOAT, &C.

III.

HERVÉ DU COETLOSQUET, Ecuyer, second fils, d'OLiviER, & de Margilié.deMéas-

portée ci-vaprès.
devenu aîné par le décès de son frère,
3. GUILLEMETTE qui mourut fans postérité g.oetç,
,
suivant la transaction
passée entre JEAN, son fans hoirs, fut Seigneur du COETLOSQUET,puis
neveu, le 6 Mars 1570. Elle épousa,\par de. Kergoaree, du Runiou, de Keriosquet,&c,
contrat passé fous le sceau de la Cour de du chef de sa femme. II est compris au nomLesneven, le 18 Février 1494, noble Ecuyer bre des personnes nobles, &est dit posséder
Pierre du Coeíquelven Sieur de Les- la Maison du Coetlosquet (Noble) dans la ré,
,
loueh;
':
formation de l'Evêché de Léon, faite en 153 6,
,
qui
étoit
fiancée, lë I'I Avril & épousa Gillette du Bois, dont
4. MARGILIÉ,
:
i5o4 après Pâques, k Guillaume Denys,
T. OLIVIER, Sieur de Kergoaree, mort fans
qu'ils transigèrent, avec la; mère &le frère
postérité ;
aîné de ladite MARGILIÉ. Tanguy Denys,
son fils, demanda à HERVÉ DU COETLOS2. JEAN, qui fuit;
3. CHRISTOPHE, qui fut partagé par ses père
QUET, devenu aîné, le partage de fa mère ,
.
& mère & par JEAN, son frère aîné, le 16
i55o;
en
.
Février 1547. II mourut aussi fans alliance;
5,. MARGUERITE, morte le. I3 Octobre i523,
4. FRANÇOISE, mariée, par contrat du 3o Juin
que François le Gall, l'on fils, transigea
1538 à Jehan de Kermenguy, fils de
avec JEAN DU COETLOSQUET, son oncle, frère
,
Seigneur de Kermenguy;;
Tanguy,
de ladite MARGUERITE. Elle avoit épousé
5. MARGILIÉ, mariée, par contrat du 28 Octoy... le Gall;..
bre 153g, passé sous le sceau de la Cour de
6. ALLIEÍTE, morte sans postérité, suivant la
transaction du 6 Mars 1570, passée entre
Lesneven, à Olivier, Seigneur de CoëtudaJEAN, son neveu;
ven;
CATHERINE,
Octobre
mariée,
5
le
i525,
6.
CATHERINE, mariée, par contrat du 6 Juilà
7.
Alain de Coëtangars , selon une sentence
let 1543, passé sous le sceau de la Cour de
rendue en la Cour de Pensez,parlaquelleelle
Lesneven, à Christophe de Kerhoent, fils
fut autorisée à plaider. Elle mourut sans
aîné de noble François, Seigneur de Kerhoirs ;
hoent, de Kergoff, en la Paroisse du Cruci.

"
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fix-ès-Champs, & de noble Amie de. Kerlofrec, Dame Douairière dudit lieu de
Kergoff ;

1. GUILLAUME, qui fuit;
2. ALAIN, Ecuyer, Seigneur des

7. JEANNETTE, partagée par ses père & mère,
le 16 Février 1547. Elle"avoit épouse N....
Pinart, suivant la transaction du- 6 Mars

entre Hervé & Jean Pinart,
ses enfans, & noble homme JEAN DU, COETLOSQUET, leur oncle;
8. & .9. GILLETTE & ELIETTE, partagées par
leurs père & mère, le 16 Février 1547;

-'.

-;

Iles ; .lequel
étoit âgé de i-8 ans, lorsqu'il fut mis sous
la tutelle de fa mère par acte exercé le 6
Novembre 1631, devant le Sénéchal, de la
Cour de Pensez. II. consentit,le.-i-5Juillet
1662, à l'acte de majorité de GUY,, son neveu, &• mourut sans postérité en 1667. II
avoit épousé Françoise de la Fosse.,
3. MARIE, mariée, par contrat du i3 . Mars
1631, à Meslire Tanguy, de Qiielen, Écuyer,
Seigneur de Kerouc'fiant, Conseiller du
Roi, Président au siège présidial de Quimper;
& 2° à Jacques de Louvetel;
4. FRANÇOISE, mariée, par contrat du 17 Sep-

.'-.'_

1-570 passée
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10. Et MARIEDU COETLOSQUET, Dame de Kergrach, qui demanda partage à JEAN, son
frère, le 16 Juin 1563. Elle est nommée
avec Guillaume de la Roche, son mari, dans
l'acte d'ajournement de JEAN, son frère,
qui lui donna partage le 1or Janvier 1567.

tembre 1643, à Messire René de.Penfeunte-

niou, Seigneur, de Mesgral, &c, fils aîné,
héritier principal & noble de Jean de Penféunteniou,&. de Jeanne de.Parfcau;
5., Et GUILLEMETTE DU, COETLOSQUET, âgée
de 12 ans, le 6 Novembre 1631, mariée,
par contrat du 11 Janvier i6,40,"à Sébastien
le. Borgne, Ecuyer, fils aîné de Jean le

IV. JEAN DU COETLOSQUET, IIIe du nom,
Seigneur du, Coetlosquet, accompagna d'abord Philippe Kerleau, Grand-Prieur de .
France à Malte, & fut reçu par lui Chevalier
de Rhodes, suivant les Lettres du 3 Mars
1543, données à Paris, au Temple. Etant
Borgne, Ecuyer, Seigneur dela Tour de
devenuaîné, parle décès d'Olivier, son frère,
Kéraouel,&c.,& de nobleMarguerite Polvais. -:
mort fans alliance, il épousa Marie de Bre\al, de laquelle vinrent :
VI. GUILLAUME,Seigneur DU COETLOSQUET,
1. OLIVIER, quifuit;
Salles, Kerduff, kergoat,;la,Palluë, Ke2. ANNE, mariée, par contrat du ig'.N'ovèm- des
,bre,i576, passé devant Guy ié Màucap-e, rannot, Keralivin, Pensez, Kergùelven,&c,
& ses confrères-, Notaires dé la Cour de Chevalier de l'Ordre du Roi, qualifié noble
Lesneven, à noble homme Jacques Tréan- & puissant Messire, héritier principal & noble de. sespère & mère, étoit-âgé de 22 ans
na, Sieur dé Kervern, Lànvilliau, &c. ;.
3. GILLETTE, mariée, par. contrat passé le 2
le-.6 Novembre I63I, qu'il fut déclaré maFévrier i58g, sous les sceaux des cours dé jeur & ínis dans la jouissance de ses.biens.
Lesneven •& de Camdour,, à noble homme
Alàin de Kerfaint-Gilly, Sieur du Cofque- II fut nommé Capitaine des habitâns contribuables de la Paroissede Plounéourmenez,
rou;
commission.datée de Morlaix le 10. Sep4. FRANÇOISE,, qui étoit mariée, le.19 Juillet par
1623, à Jacques dePenfeuntertiou, Ecuyer, tembre 1639, de Charses de Çambout, Baroh
Seigneur de Penhoët, Penaustang, Gúille-r de. Pontchâteau, &c, Chevalier des Ordres
du Roi, Lieutenant pour Sa Majesté en Bremaron, &c. ;
5.; Et N... "DU COETLOSQUET, désignée & non
tagne, & reçu Chevalier de l'Qrdr'e.de Saintnommée dans le contrat de mariage de Michel à Brest, le 3 Septembre 1647, par
GILLETTE,fia soeur, du 2 Février 158g.
ledit Seigneur de Cambout, en conséquence
V. OLIVIER, Seigneur DU COETLOSQUET, des Lettres-Patentes dû Roi à lui adressées
Kerouarec, des Salles, Kermorvan, Kefdu, du 20 Mars précédent. II étoit mort le 26
Kerlosquetj- Kergoat, &c, qualifié noble & Octobre 1653, & avoit épousé, par contrat
puissant Messire, étoit mort le 6 Novembre passé le 23 Novembre 1636, devant Gabriel
I63I. II avoit épousé, par, contrat du 16 le Mauca\re & Pierre Olivier, Notaires
Avril 1597, noble Anne de Kersauson, se- des Juridictions de Lesneven, Daoudoúr,&c.,
conde fille de noble & puissant-François de Louise Simon, Dame de KeranHot, fille uniKersauson, Seigneur de PenhOat, Keruge& héritière de noble homme-'F:fançois
que
lou, Lavalot, Guerment, &c, & de Marie Simon, Seigneur de la Pallue, Kerannot, KedeKergadiou,Dame douairière defdits lieux, ralivin, &c, & de Barbe Denys; Ils eurent:
& propriétaire de Kermeur, Cerromp, &c.
De leur mariage vinrent :
1. Guy, qui fuit;

';.

'„-.'-

"''"'

Tome V.

.

979

COE

2. ROBERT, tige de la branche dès Seigneurs
de Kerannot, rapportée,eh son rang;
3. SÉBASTIEN,Ecuyer, Seigneur de Pènsez,&c.,
qui étoit sous la tutelle de fa mère le 26 Octobre i653, & fut maintenu dans fa noblesse avec ses frères, par arrêt rendu en là
Chambre de la rëformatión de la noblesse
de Bretagne, le 26 Juin 1669. Il épousa,
par contrat du 24 Novembre 1684, passé
devant Jacques de Pas & A. la Roue, No-,
taires Royauxà Quimper-Corentin, Marie.
Nicole Tallec, Dame douairière de Poulconq, dont :

COE
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considérationdéfia valeur & de son expérience
aux àrnies, par commission datée de Morlaix,

le 14 Juin 1666,d'Hercule-Françoisde Bqyféon, Comte de la Belliere, Gouyerileurpòur
le Roi des ville & château de Morlaix, Gapitaine-Généraldu ban& arrière-ban & GardeCôtes de Léon, & fut déclaré noble, issu d'ancienne extraction noble, maintenu dans la
qualité d'E.cuyer & de Chevalier avec ses deux
fils & ses frères, puînés, ROBERT, SÉBASTIEN&
PIERRE DU COETLOSQUET, par jugement de la
Chambre établie pour la résorniation' de la
LouisE-RoBiNE, mineure & sous la tutelle noblesse de la Province de Bretagne, rendu
de fa mère lé 16 Septembre 1697. Elle le 26 Juin 1669, fur le. vu de fies: titres reépousa Messire RenédeMoelien, Sel-, montés 1434.- II avoit épousé,
à
par contrat
de
Gouandour,
il
appert
gneur
comme
Diouguel,
d'une subdivisionde partageentre Mes- du 12 Février 1662, passé devant
sire Guy DU COETLOSQUET DE KERAN- Notaire Royalde la Gour de Morlaix, Françoise le Segaler, Dame de Penvern, fille
"
NOT, & les petits-enfans de Messire
unique de Messire Jean le Segaler, Conseiller
GUILLAUME DU COETLOSQUET du 24
,.
du Roi, Bailli de Morlaix, Seigneur du MefSeptembre 1708.
,
maintenu
PIERRE,
Ecuyer,
dansfa noblesse gouez, de Kergomar, •Trëbompé, &c., & de
- 4.
enfans furent :
.
avec ses frères, le 26 Juin 1669, & mort à Françoise Siochan. Leurs
Quimper-Corentin, au mois de-Mai 1670,:
'
1. CHARLES-LOUIS,qui fuit ;; .
,
faisant ses études ;
2. ALAIN-FRANÇOIS,auteur de la branche des
5. BARBE, mariée, par contrat du28 NovemSeigneurs des Iles,. rapportée çi-après ;
.
bre 1 664J k haut & puissant Messire Fran,3. Et MARIE-ANNE DU COETLOSQUET,mariée,
çois du Drefnay, Chevalier, Seigneur du
par contrat du 22 Décembre 16g 1, passé
Drefnay, Villerày, Kervën,. Kerhuel, le
devant. G...Allain, Notaire Royal, à Louis
.
Quéllenec, &c, fils aîné, héritier principal
le Borgne,. Chevalier, Seigneur de Keru& noble dehaut & puissant "Messire Fran&.C, fils,, aîné, héritier principal &
; zoret,
çois du Drefnay, Seigneur defdits lieux, &
noble de Messire Jean le Borgne, Seigneur
de haute & puissante MariedePenmarc'h ;.
dudit lieu, & de Susaniie Barbier..' .'.
6. LOUISE-FRANÇOISE,mariée, I° par contrat
VIII. CHARLES-LOUIS,Chevalier, Seigneur
du.7 Juillet, 1670, à Messire François,, chef
de nom & d'armes de.Pestivien, Seigneur DU COETLOSQUET, &c, baptisé le 21 Octobre
de Kerqurden, Penanrprat, Kergoff, &c, 1662, en l'Eglise Paroissialede Saint-Melaine
fils aîné héritier principal & noble de Mes- de Morlaix, fut maintenu dans fa noblesse
sire Guillaume de Pestivien, Seigneur de d'ancienne extraction avec son père, son frère
Kerourden, & de Jeanne de Kergariou ; 20 & ses oncles, le 26 Juin 1669. II avoit épouse,
k~ [Sébastien Lausanne; & 3° à Françoispar contrat du 7 Mai ,1685, passé devant le
Louis Princey;

Roux &G. Allain, Notaires &.Tabellions du
Et
MARIE-ANNE
COETLOSQUET,
mariée,
7.
DU
Roi à Morlaix, Renée-RadegondeduTrevou
i° par contrat du 4 Février 1678, à haut & de Kersauson, fille de Messire Jean-Baptiste
puissant Seigneur Messire Gabriel de Ker.-.-.
sauson, Chevalier, Seigneur de Rosarnou, du Trevou, Chevalier,Seigneurde Kersauson,
Poncelin, Kerhérec,.le Saff & Saint-Sauné, Châtelain de Brefeilac, Chef-du-Bois, Ker,
riech, Guiëarmon,Troffeunteunniou,&c, &
& a0 à Jean du Drefnay.
VII. GUY DU COETLOSQUET,Chevalier, Sei- de Catherine de la Forest. Elle eut en dot la
de Chef-du-Bois,,queses
gneur du"Coëtlosquet,des Salles,Kermorvan, Terre & Seigneurie
Kerduff, Kergoat & Kerannot, baptisé le 16 père & mère lui constituèrent. De ce mariage
Janvier 1639, enTEglise Paroissialede Plou- naquirent : .
néour, étoit âgé de 14 ans, lorsqu'il fut mis . 1. JEAN-BAPTISTE-FRANÇOIS, qui fuit;
fous la tutelle de fa mère avec ses frères &
2. EtJEANNE-FRÂNÇOISEDUCOETLOSQUET,mariée à N... de Kermenguy.
soeurs, le 26 Octobre 165 3. II fut nommé Capitaine de la Paroisse de Plouénourmenez, en
IX. JEAN-BAPTISTE-FRANÇOIS, appelé Comte
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duGóëtlosquet, qualifié haut & puissantSeigneur, Chevalier, Seigneur du Coetlosquet,
déKërgoat, Kerduff, Kervrach& autres lieux,
fut nommé Chevalier de Justice des Ordres
royaux,,militaires & hospitaliers de NotreDame du Mont-Carmel & de Saint-Lazare
de Jérusalem, parlettres.de Louis d'Orléans,
Duc, de Chartres, premier Prince du sang,
Grand-Maître desdits Ordres (père de M. le
Duc d'Orléans d'aujourd'hui), datées de.Paris, le 20 Janvier 1722, & en prêta serment
entre les mains de M. le Comte de Lefcóet,,
•Commissaireà ce députépar mondit.Seigneur
le Grand-Maître. Ilavoit épousé, par contrat
du 21 Janvier 1716, passé devant Nicolas. §c
le Bigot, Notaires des Cours&'. Juridiction
de Plounès-Yvias & Féage-noble-de-Plourivio, Marie-Jeànne-Yvonne-Antoinettede
la Noë, fille unique, héritière,principale &
noble de Messire Louis de la Noë; Seigneur
de Couespeur,&de-Madeleinede Goetloury,
dont : ',-.-"_
-

Versailles, le 22,.Mars .1734- fut nommé
Sous-Brigadier des Gardes de la marine,
Compagnie de-Brest, par brevet du Roi, le ier
Mai 1741 Brigadier le Ier Janvier 1742,
,
Chef de Brigade
de cette Compagnie le 1e1'
Juin de la même année, Enseigné deVaisseaux, par Brevet du 10 Octobre 1743 7 reçut ordre du Roi, daté de Dunkerque, le
9 Juillet 1744, de s'embarquer en cette qualité, sur le vaisseaul'Auguste, commandé par
M., le Comté d'Achë; obtint,, le .1" Février

:9'8;f

1747, la permission de se retirer du. service
que fia santé s'empêchait de continuer,. Sa
Mâjestéétantsatisfaite de ceux qu'il lui avoit
rendus, en qualité d'Enseigne de Vaisseaux.
II fut nommé Lieutenant de la CapitainerieGarde-Côtede;Saint-Brieuc, par commission
datée de Versailles,.le 10 Septembre 1752 &
ënfin Major ; de la. Capitainerie-Garde-Côte
de Pontrieûx par commission du 14 Juin
.
1747,,aussi:datée de Versailles, & mourut
en
1761. II, avoit épousé, en présence de son, père,
par contrat du,17 Juillet, 1745, pasié devant
le Breton & BoUrel, Notaires Royaux de la
Sénéchâuffée de Saint-Brieuc & de la Juridiction.& Baronnie de Pordic, Marie-Anne
Galtais, Dame de Châteaucroc,-fillede Messire

.

1. ALAÏN-YVES-MARIE,né
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le 17 Mars.1717, re-

çu Page dans la GrariderEcurse du Roi, le
18 Juillet 1731, d'après ses preuves faites

devant d'Hozier, Juge d'Armes de France.
II obtint le 3o Avril 1734, en sortant des
Pages, un brevet.de Cornette au Régiment Jean-Vincent Gailais,:,Chevalier, Seigneur
de Béthune, Cavalerie, & est mort fans al- de Châteaucroc, & de Marquise Martin.
liance;,
,-'• '-y ',, -- De çe mariage il a eu :.
2. FRANÇOIS-ETIENNE, qui fuit; ;
ì. JEAN-BÀPTISTE-M'ARÏE-^MARC,mort à Ren3,. N... DU COETLOSQUET, mort jeune .auservice;
tes le 10 Juillet1 Í76Ò fans,alliance;- ; 4. JEAN-FRANÇOIS-YVES, rapporté après son
2. Et ETIENNE-MÀRIE-ANNE DU COETLOSQUET,
'-;
' aîné.
-'.- né le 7 Juin 1753 mis sous la tutelle de-,fa
5. MARTHE-GUYONNE, morte"fans,:alliance, lé.
mère; par áctë ,dù íl Juin.iyôi, aussi mort
;,
;
11 NovembreT'739.;;
6. Et MÂRIE-MÀRGUERITE-THÉRÈSE-CLAUDINE :; fans, alliance à Saint-Brieuc, le, 8. Avril
„':.
,
':-;
'1769>i
DU' COETLOSQUET, mariée,par contrat du 27
Octobre 1741 à M éffire Jacques-Claude le
X. JEAN-FRANÇOIS-YVES,Vicomte DU COETBihan, Chevalier, Seigneur de Pennelé, fils LOSQUET, Chef des nom &'-armés de fá maiaine de haut & puissant Messire Toussaintle son, qualifié haut & puissant Seigneur, GheL
Bihan, & de haute & puissanteMarië-Char; valier., Seigneur de Peulaii,.le Val-Kerret,
lotte de Sévigné, Seigneur& Dame de Pen- Boisboixel,
Kerannot, Kergrach, Kergoaf,
nelé, Tréouret, Veauberger, & autres lieux.
&c.j né le I2 Mars 1728, baptisé le même
X. FRANÇOIS-ETIENNE, Comte DU COETLOS-. jour 1 dans l'Eglise paroissiale de Plounez'..'-

-

Chevalier, Seigneur du Coetlosquet,
Peulan & autres lieux, qualifié haut & puissant Seigneur, né lé i3 Avril 1720, baptisé le
21 dans l'Eglise Paroissiale de Plounëourmenez, fut d'abord employé fur la liste des Gentilshommes destinés àscrvif en qualité de Garde de la marine au département de Brest,
,
suivant un certificat
dé M. le Comte de Maurepas, ancien Ministre de la Marine, daté de
QUET,

-

.:.:,.";.

Paimpol (quatrième fils de; JEAN^BAPTÍSTEFRANÇOIS, Comte DU COETLOSQUET;& deMurie-Jeanne^Yvonne-Antoinettede la-No.ej,
d'abord reçu Page du Roi en. la Petite-Eèûrie, le 1 "Avril 1743, a été. nommé second Enseigne dans la Compagnie de Guersj au Régiment des Gardes-Françoises,pas-Brevet du
7AvriLi746, premier Enseigne au même Ré^
giment, Compagnie de Dambray, le 20 Mai
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1748, dans lesquels Gardes il a fait les campagnes de Flandre, nommé Commandant de
la Garde-Côtedans tout l'Evêché de Tréguier
par Lettres du Roi, du 15 Septembre 1759,
s'est trouvé, en cette qualité, au combat de
Saint-Cast, en Bretagne, a été reçu Aide-de-Gamp du Maréchal de Soubise, par lettres de
ce Prince, du 1.0 Mars 1761,'a fait, en cette
qualité, les campagnes de 1761 & 1762 ; a été
nommé, Capitaine de Dragons à la fuite du
Régiment de la Reine, par commission du. 12
Avril 1762; a reçu la croix de Saint-Louis
des mains du Maréchal de Soubise suivant
lettre du Roi, écrite à Versailles, le, 2.9 Mars

morte fans: enfans, & fille de N... Millet, &
de N. ..le Texier (Marquise de la Mark, en
secondes noces); & 3° par contrat du 22 Septembre 1772, passé devant Coliët, Notaire à
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.1763 ;.a'été choisi

par Louis XV pour être.
Gentilhomnie de la Manche du Dauphin, aujourd'hui le Roi Louis XVI, du Comte de

Provence, depuis ; MONSIEUR & du Comte
,
d'Artois, par lettres du Ier Janvier
1769; &
a été fait Colonel du Régiment provincial de
Vannes, à la formation des Régimens provinciaux, par commission du 4 Août, 1771.
Les Princes présentèrent eux-mêmes un mémoire au Roi, en faveur du Vicomte DU COETLOSQUET , auquel ils voulaient donner unë
marqué de.bonté particulière, & Sa Majesté
leur accorda pour lui une gratification an-

nuelle de 4000 livres, en attendant qu'il fut
pourvu d'un gouvernement militairede même
valeur, par lettres du 17 Mai 1774. If a été
nommé Colonel en second du Régiment Dauphin, par lettres du .18 Avril 1776, & a quitté
le-service'-en'-1-777, après, avoir cédé son Régiment au Baron du COETLOSQUET, son cousin,
de la branche des Iles, qui s'est démis de fa
Compagnie de Cavalerie au Tlégiment de
,
Royal-Piémont, en faveur de son .fils. Par
arrêt du Conseil, du ior Avril 17.67, le Roi a
accordé au Vicomte du COETLOSQUET, le, droit
d'établir une pêcherie à perpétuité, le long de
la mër, vis-à-vis la terre de Perisornon; ce
qui a été. exécuté d'après le procès verbal de
l'amirautéde Morlaix, du 25 Mai. 1775. II a
épousé, i° par acte de célébration du 15 Décembre 1755 (acte de notoritépassé le 29 Juin
1769, devant le Beuf de le Bret, Notaire au
Châtelet de Paris), Denise-Françoise de
Tréanna héritière de Penfornon; 20 par contrat du 20 Octobre 1767, passé devant Félix,
Notaire à Paris, Anne-Claire-NicoleMillet,
veuve de Messire Antoine-Philippe de Rosset,Chevalier, Conseiller du Roi entous les
Conseils, Président en la Cour des Aides,
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Paris, Jeanne-Elisabeth Royër de Balnot,
fille unique de Messire Jean-Gérard Royër
de Balnot, Chevalier, ancien Président-Trésorier de France, & d'Elisabeth-Françoise
Poirier d'Orìgny; ladite Dame Royer de
Balnot lui a apporté en dot. la terre & Seigneurie de Balnot-de-Châtelën; Bourgogne,
avec toutes ses prééminences, droits honorifiques, de pêche, &c. Le Vicomte, DU COETLOSQUET, son mari,.possède aussi plusieurs
terres Seigneuriales dans les évêchés de Léon,
Tréguier & Saint-Brieuc,<Sc de belles prééminences dans les Eglises Paroissiales de Plouénourmenez, Pleiber.-Christ, Saint-Egormec,
Saint-Martin de Morlaix au Couvent de
,
ville, &c. De
Saint-Dominique de-la même
son premier mariage sont issus :
1. ETIENNE-FRANÇOIS-DÉNIS, qui fuit ;

2. JEAN-BAPTISTE-MARIE, né le -4 Novembre
17.57, mort au collège de Juilly;
3. MARIE-JOSEPHE-GILLETTE, née le 10 Mars

^9^

-.'

Juillet

17.60.

4. Et JULIE-JEANNE-DU COETLOSQUET,née le 6

XI.

.

du
COETLOSQUET, qualifié haut & puissant Seigneur, Chevalier, né lë 24 Septembre iy56,
d'abord reçu Page de Madame la Dauphine,
lë ier Avril 1770, a été noriïmé Lieutenant au
Régiment Provincial de Vannes, le Ier Mai
1773, & Capitaine au Régiment de RoyalPiémont, Cavalerie, par lettres du 2 Juin
ETIENNE-FRÀNÇOIS-DENIS, Comte

1777-

VIII.

'BRANCHE
des Seigneurs des' ISLE-S.
ALAIN-FRANÇOIS DU COETLOSQUET,

Chevalier, Seigneur des Iles, second fils de
GUY, Chevalier, & de Françoise le Segaler,
Danse de Penvern, fut maintenu dans fa noblesse d'ancienne extraction avec son père &
son frère aîné, le 26 Juin 1669, & épousa,
par contrat du 14 Juin 1692, passé devant
Allain, Notaire Royal, Gillette de Kergus,
fille de Messire René de Kergus, Seigneurde
Mesambez, & de Marie de Tanouarn, dont :
suit;
2. JEAN-GILLES, né le i5 Septembre 1700, cidevant Précepteur de Monseigneurle Dauphin, aujourd'hui LOUIS XVI, du Comte
1. RENÉ-FRANÇOIS, qui
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de. Provence,MONSIEUR,& du Comte d'Ar-

.

tois, l'un des 40 de l'Académie Française,
Evêque de Limoges, le 7 Février
1740, dont il a donné fa démission en 1758,
Prélat-Commandeur de l'Ordre du' Sa-iht1 Esprit, nommé Abbé Commendataire de
l'Abbaye de Saint-Philibert de Tournus,
Diocèse de Châlons-sur-Saone, en 1745,
de celle de Saint-Paul au Diocèse de Verdun, en 1759, & premier Aumônier de
MONSIEUR, frère du Roi;
3. ALAIN-RENÉ, Chanoine-Trésorier de l'Eglise Cathédrale de Tréguier, & Abbé
Commendataire de Saint-Gildas-des-Bois,
mort en 176... ;
4. JOSEPH-GABRIEL, Seigneur de la Pallue, aneien Capitaine au Régiment de Marsan, In.
fanterie, Chevalier de Saint-Louis, marié
i° à Marie deBléas, Dame dudit lieu; &
.2° à Marie le Gac, Dame de Lansalùt. Du
.
premier lit il-a :
MÁRIE-GILLETTE, née le 18 Novembre
1742, mariée, en 1764,-à Messire LouisFélix de Bedée, Seigneur dudit lieu.
Et du second lit:

BRANCHE
des Seigneurs de KERANNOT.
....
COETLOSQUET,
VII. ROBERT DU
Ecuyer,-

...
...sacré

le 7 Novembre 1753,
mariée, le 11 Février 1777, à Messire
Pierre-Jean le Roux, Seigneur de Ker-

MARIE-JEANNE, née

ninon.
5. MARIE-FRANÇOISE, morte

au Couvent des

Dames du Calvaire à Paris;

6.

Et

GILLETTE DU COETLOSQUET ,
Mademoiselle des. Isles.

appelée

IX. RENÉ-FRANÇOISDU COETLOSQUET, Chevalier, Seigneur des Isles, a épousé,, par contrat du 10 Mai 1749, passé devant Courtois,
Notaire Royal, Ursule Oriotde Coétqmour,
fille mineure de Messire Jeàn-Eusèbe de
Coétamour,&.d'Ursule-DorothéeBoutouiller. Elle.est morte laissant :
X. JEAN-BAPTISTE-GILLES,appelé le Baron
du Coetlosquet, Chevalier,né se 20 Août 1751,
nommé Chevau-Léger de la Garde Ordinaire du Roi, le i5 Mars 1768,. puis Capitaine-Commandant de la Compagnie Lieutenance-Colonèl du Régiment Royal-Piémont, Cavalerie, par commission du 23 Janvier 1771 ; a été choisi par le Roi, le 16
Septembre 1773, pour, en. qualité de Gentilhomme d'honneur de Monseigneurle Comte
d'Artois, servir près de fa personne & l'accompagner partout où il lui plairoit; & a été
fait Colonel en second du Régiment Dauphin,
Infanterie, par brevet du 2 Juin 1777.-

.
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Seigneur de Kerannot, second fils de GUILLAUME, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de
Louise'Simon, Dame de Kerannot,étoit mineur, le 26 Octobre i653, que fa mère en
eut la tutelle. II fut déclaré noble, issu d'ancienne extraction nobse, & maintenu dans
la qualité d'Ecuyer & dé Chevalier, avec ses
frères, par Arrêt de la. Chambre de la Réformation de la Noblesse de Bretagne, rendu le
26 Juin 1669, & épousa, par contrat du 5
Mai 1671, passé devant7e Breton &. Criber,
Notaires Ro}'.aux, Bonaventure Quintin,
Dame du Hellin,sille aînëe,hëritièreprésomptive de Gilles Quintin,.Ecuyer, Seigneur du
Hellin., & d'Anne le Roux, de laquelle il

eut:.1. GUY,

2.
'

--.

quifuit;

& 3. ANNE

BONAVENTURE .& MARIE ANNE

DU COETLOSQUET,mortes

VIII.

fans postérité.

GUY DU COETLOSQUET, Chevalier,

Seigneur du Hellin & de Kerannot, Conseiller du Roi, & son Lieutenant-Général de
l'amirauté de Brest, est nommé dans.la. sentence arbitrale, rendue le "18 Mars 1699, entre lui & CHARLES-LOUIS DU COETLOSQUET,
son cousin germain, au sujet de la,succession
de GUILLAUME, Chevalier del'Qrdre du Roi,
leur aïeul commun; & subdivisa à ses puînés,
par actes du 24 Septembre 1708, passé devant
Rannou, Notaire Royal, lapart qui leur étoit
échue, dans la succession de leurs aïeul &
aïeule communs. II avoit épousé, par contrat
du .1-3- Juin 1705, passé devant le Guen & le
Brun, Notaires Royaux, Marie-Anne Monot, Dame dudit lieu, & de Ranvelin, dont :
IX. MICHEL-YVES-MARIE DU COETLOSQUET,
Chevalier, Seigneur de Kerannot, né le 3i
Octobre 1708, qui a épousé, par contrat du
22 Août iy31, passé devant Buisson, Notaire
Royal à Quimper, Elisabeth le Pape, Dame
de Kerminihy. De leur mariage sont issus :.
1. MARC-SESNY-GUY-MARIE, qui fuit;
2. MARIE-JEANNE, née'le 7 Décembre, 1,732,
mariée, par contrat du 3 Avril 17,50, passé

devant Landais, NotaireRoyal, célébration
le 5 defdits mois & an, à Messire FrançoisLouis-Hyaçinthe de Penfeunteniou,Chevalier, Seigneur, Marquis de Cheffontaines,
BaTonde Coetquengo,Seigneur de Bosigno,
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Kergoet, Kermoruz,Saint-Georges,la Lande, &c., Chevalier de Saint-Louis;
3. ANNE-MARIE-MICHELLE, née le 23 Février
1734, mariée, par contrat du 17 Janvier

1752, passé devant ledit Landois, Notaire

Royal, célébration se

25

du même mois, à

Messire Nicolas-Pìerre-FrançoisAmeline,

Chevalier, Seigneur de Cadeville, fils de
Nicolas, Maréchal-des-Camps & Armées
du Roi, & Gouverneurpour Sa Majesté des
Isle & Citadelle d'Oléron ;
.4. MARIE-RENÉE-GENEVIÈVE,née le 2 3 Novembre 1738, mariée, par contrat du 26 Octobre 1756, célébration le 16 Novembre suivant, à Messire Annibal-LouisRegon, Chevalier, Seigneur de Carcaradec, Kerivon &

autres lieux;

5. Et MARIE-JOSEPHE-ANNE DU COETLOSQUET,
néele 19 Août 1747, mariée, par contrat du

Septembre 1766, passé devantleditLandois, Notaire Royal, à haut & puissant Seigneur Louis- Marie-Ambroise-René du
Drefnay, Chevalier, Seigneur de Montrelaix, Guidon des Chevaux-Légers, fils de
Jofeph-Michel-René,Chevalier, Comte du
Drefnay, & d'Elisabeth de Cornulier, fa
première femme.
10
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